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PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR LE DÉPISTAGE COVID-19 

Baie-Comeau, le 2 mars 2022 – Dès le 7 mars, il sera possible pour les groupes prioritaires de prendre 
rendez-vous en ligne pour un test de dépistage de la COVID-19 dans les cliniques de Baie-Comeau et de 
Sept-Îles. Pour prendre rendez-vous en ligne pour un test de dépistage, cliquez ici. 
 
Groupes prioritaires 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord rappelle que les tests en 
clinique de dépistage sont réservés à certains groupes prioritaires, dont les travailleurs de la santé, les 
personnes issues des communautés des Premières Nations, les membres du personnel des milieux 
scolaires et de garde. Cliquez ici pour connaître l’ensemble des personnes prioritaires aux tests en clinique 
de dépistage et pour obtenir plus d’informations sur les tests. 
 
Consignes pour le dépistage 
Si vous souhaitez avoir accès au dépistage par gargarisme lors de votre rendez-vous en clinique, vous 
devez : éviter de boire, de manger, de fumer, de vous brosser les dents ou de mâcher de la gomme dans 
les 15 minutes précédant le prélèvement. 
 
Veuillez noter que les tests de dépistage ne sont pas disponibles en prévision d’un voyage ou à la 
demande d’un employeur. 
 
Tests rapides 
Il est toujours possible pour la population d’avoir accès à des tests rapides en pharmacie. Si une personne 
présente des symptômes de la COVID-19 et n’a pas de test de dépistage à la maison, elle peut appeler au 
1 877 644-4545. Un test rapide pourrait lui être remis si un dépistage est requis. Si vous n’avez pas de 
symptômes et avez été en contact avec un cas positif, consultez la page suivante. 
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https://cv19quebec.ca/s/?language=fr
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/faire-test-de-depistage#c129059
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19

