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RELOCALISATION DU CENTRE DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19  
DU KAMOURASKA 

 
 

Rimouski, le 9 septembre 2022 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que le centre de dépistage de 
la COVID-19 de la MRC de Kamouraska sera localisé au Centre Thérèse-Martin, situé au 100, Chemin 
Petite-Anse à Rivière-Ouelle, à compter du jeudi 15 septembre à 8 h. Le centre de dépistage actuel situé 
sur la 12e Avenue Dallaire, à La Pocatière, fermera ses portes le lundi 12 septembre à 12 h.  
 
Dans l’intervalle, afin d’offrir le dépistage de la COVID-19 aux clientèles prioritaires ciblées, veuillez 
prendre note qu’une clinique temporaire sera offerte à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, 
local B-124, le 12 septembre de 13 h à 16 h, ainsi que les 13 et 14 septembre de 8 h et 12 h et de 13 h à 
16 h. 
 
Il est aussi important de rappeler que la prise de rendez-vous est toujours obligatoire via le site 
https://cv19quebec.ca ou par téléphone au 1-877-644-4545. 
 
 
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 
1,09 G$ (incluant les coûts en lien avec la COVID-19), le CISSS emploie quelque 9900 employés, peut 
compter sur 542 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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Information :  
Sylvie Lamontagne 
Adjointe à la présidente-directrice générale et aux relations médias 
CISSS du Bas-Saint-Laurent 
(418) 509-8810 
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