
CLINIQUE JEUNESSE  

CONTRACEPTION, TEST DE GROSSESSE,       
DÉPISTAGE ITSS 

 Pour les personnes âgées entre 14 ans et 25 ans.  
L’équipe est composée de médecins, infirmiers,      
travailleurs sociaux et sexologues.  

 Pour un dépistage d’ITSS : Appelez les lundis et 
mercredis, dès 8h, au 514-527-2361 poste 3000 
pour prendre rendez-vous pour le lendemain.  

 Pour rencontrer un professionnel sur rendez-
vous, appelez au 514-527-2361 poste 3720.  

 Pour rencontrer un infirmier sans rendez-vous : 
présentez-vous au 1705, rue de la            
Visitation, les lundis, mercredis et vendredis, de 
13h à 16h.   

ACCUEIL PSYCHOSOCIAL (CIUSSS CENTRE-SUD)  

DIFFICULTÉS D’ORDRE ÉMOTIONNELLES/CRISE FAMILIALE 
 Peu importe votre CLSC d’appartenance, composez le               

514-527-9565 poste 1466 ou présentez-vous au 1705, rue de la 
Visitation. Les travailleurs sociaux prendront le temps d’évaluer 
votre situation et de vous référer dans le bon programme ou 
service.  

 Du lundi au vendredi, de 8h à 20h. Les  samedis et les jours 
fériés, de 8h à 16h. Laissez un message et un travailleur social 
vous rappellera dans les 24h à 48h. 

 Pour une crise familiale en dehors de ces heures,                      
appelez le 8-1-1.  

RESSOURCES D’URGENCE  
OUVERTES 24heures/24, 7 jours/7 
 Pour une urgence: 9-1-1 

 Pour parler à un infirmier ou un travailleur social: 8-1-1  

 Pour connaître les ressources de votre quartier : 2-1-1 Grand Montréal ou www.211qc.ca  

 Pour faire un signalement au DPJ : 514 896-3100 

 Pour une situation de détresse liée à la consommation d’alcool ou de drogues : 514 288-1515 ou présentez-vous               
directement au 110, rue Prince-Arthur Ouest 

 Pour rejoindre Suicide action Montréal : 514-277-3553 

PRISES DE SANG  
Hôpital Notre-Dame : 1560, rue Sherbrooke Est 
 Du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h, sauf les jours fériés. 

 Apportez votre carte d'assurance maladie, votre carte d'hôpital 
grise du CIUSSS Centre-Sud  et votre requête. Pour faire votre 
carte grise, présentez-vous dès 6h45, près du centre de 
prélèvement.  

CLSC Rosemont: 2909, rue Rachel Est  
 Du lundi au vendredi, de 7h à 11h, sauf les jours fériés.  

 Apportez votre carte d’assurance maladie valide ou vos papiers 
d’immigration valides et votre requête.  

 Le CLSC ne fait pas de prise de sang aux enfants de moins de 2 
ans.  

CLINIQUES MÉDICALES SANS RENDEZ-VOUS 
Clinique 1851 : 1851, rue Sherbrooke Est (coin Cartier-Papineau)  

 Appelez au 438-896-0074 à partir de 20h pour voir un médecin le lendemain.   

Clinique médicale Angus  

 4101, rue Molson, suite 101: Appelez au 514.360.1433 ou consultez le angus.bonjour-sante.ca à partir de 17h00 pour avoir 
un rendez-vous le lendemain.    

 2815, rue Sherbrooke, suite 301: Appelez au 514.612.5463 pour consulter un médecin.   

Clinique médicale du plateau Mont-Royal : 1374, rue Mont-Royal Est  

 Appelez au 438-986-6067 à partir de 18h15 pour voir un médecin le lendemain ou présentez-vous à la clinique à 7h30 du 
lundi au vendredi et à 8h30 les samedis et le dimanches.  

 Il est possible de prendre rendez-vous avec un médecin dans les prochains 24h à 48h via l’application gratuite TAP Médical.   

Les différentes cliniques peuvent être trouvées via le site internet de Bonjour-Santé (https://bonjour-sante.ca/LandingPage/)  

http://www.211qc.ca
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/hopital-notre-dame
https://bonjour-sante.ca/uno/clinique/angus
https://bonjour-sante.ca/LandingPage/

