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PLATEFORME DE DÉPISTAGE HORS SERVICE : OUVERTURE TEMPORAIRE  
DU SANS RENDEZ-VOUS DANS LES CDD DU BAS-SAINT-LAURENT  

 
Rimouski, le 30 décembre 2021 – En raison des problèmes techniques qui affligent la plateforme de 
dépistage de la COVID-19 du gouvernement du Québec et qui empêchent la prise de rendez-vous en 
ligne, le CISSS du Bas-Saint-Laurent informe la population de la région de l’ouverture temporaire du sans 
rendez-vous dans toutes ses cliniques de dépistage (CDD). Cette mesure exceptionnelle est en vigueur 
pour la journée et sera révisée en fonction de l’évolution de cette situation hors de notre contrôle. 
 
Le CISSS tient à rappeler que le dépistage en CDD doit être envisagé seulement si les personnes ont des 
symptômes de la COVID-19 et qu’elles ne disposent pas de tests rapides. Les gens pourront se présenter 
en clinique de sans rendez-vous selon les horaires habituels. 
 
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 global de 
800M$, le CISSS emploie quelque 7815 employés, peut compter sur 620 médecins, dentistes et 
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur 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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