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Déménagement de la clinique désignée d’évaluation et de dépistage de la COVID-19 de  
Rimouski 

 
Rimouski, 26 août 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-
Laurent informe la population que la clinique désignée d’évaluation et de dépistage de la COVID-19 de 
Rimouski sera, à compter du samedi 29 août, située au 288, rue Pierre-Saindon. L’entrée des usagers 
se fera du côté ouest de la bâtisse.  

 
Dans les dernières semaines, des travaux ont été réalisés en collaboration avec le propriétaire du bâtiment 
afin de mettre en place toutes les mesures de sécurité et de prévention des infections, et ce, 
conformément aux directives de la santé publique.  
 

Rappelons que cette clinique offre des soins de santé pour les personnes qui présentent des symptômes 
d’allure grippale ou de gastroentérite. Les cliniques sont accessibles 7 jours/7.  

 

Il est aussi important de rappeler que toute personne qui développe des symptômes d’allure grippale et 
de gastroentérite ainsi que des symptômes compatibles avec le COVID-19, soit de la fièvre, de la toux et 
des difficultés à respirer, est invitée à communiquer avec la ligne Info-Covid au 1 877 644-4545. Une 
infirmière évaluera la situation, émettra des recommandations appropriées et, au besoin, octroiera un 
rendez-vous à la clinique désignée d’évaluation (CDE). 

 
Pour plus d’informations sur la COVID-19 : Québec.ca/coronavirus 
 
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour 
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en 
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, 
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget de plus 
de 759 M$, le CISSS emploie quelque 7850 employés, peut compter sur 568 médecins, dentistes et 
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à cœur les soins et services à la population ainsi que 
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation. 
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