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Mise à jour  

Point de service Outremont : services de soins infirmiers transférés au 
CLSC de Côte-des-Neiges 

 
En raison de la pandémie de la COVID-19, moins de personnes se rendent dans les CLSC du 

territoire du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Devant cette diminution de la 

demande, et afin de répartir les ressources le plus efficacement possible au sein de notre réseau 

de soins de santé, les services de soins infirmiers, à l’exception des services de suivis 

postnataux, de notre Point de service Outremont ont été transférés au CLSC de Côte-des-Neiges, 

en vigueur le vendredi 24 avril, jusqu’à nouvel ordre. Cette décision est conforme à la 

modification de l’horaire des services de soins infirmiers et de services psychosociaux dans les 

CLSC de l’ensemble de notre réseau. 

 

Nous communiquerons avec toutes les personnes qui avaient un rendez-vous pour les aviser de 

ce changement. 

 

Veuillez noter que les suivis psychosociaux pour la clientèle du programme Enfance-Famille-

Jeunesse se poursuivent au CLSC Côte-des-Neiges, comme d'habitude. 

De plus, la clinique médicale du Groupe de médecine familiale du Village Santé au Point de 

service Outremont restera ouverte à cet endroit et servira les usagers sur rendez-vous 

seulement. 

Toutefois, pendant la pandémie, certains services et renseignements sont mis à la disposition des 

clients du Point de service Outremont et de tous les usagers de notre territoire, notamment :  

 ligne d’information sur la COVID-19 et ligne de référence à une clinique d’évaluation de la 

COVID-19 : 1-877-644-4545 ou 514-644-4545; 

 information au sujet des services communautaires, publics et parapublics, et référence : 

2-1-1; 

 Info-Santé/Info-Social 8-1-1 : 811; 

 site web du CIUSSS : ciussscentreouest.ca/COVID19. 

 

Conformément à une directive du MSSS, à compter du 30 avril, la vaccination des enfants âgés 

de 12 mois et moins (vaccins de 2, 4 et 12 mois) sera rétablie progressivement dans nos CLSC. 

Selon l’évolution de la situation, d’autres services de vaccination pourront être offerts, si les 

circonstances le permettent. Le CLSC de Côte-des-Neiges offrira les services de vaccination à la 

clientèle du Point de service Outremont, jusqu'à nouvel ordre. 

Nous comprenons que ce changement de lieu pourrait causer des inconvénients à certaines 
personnes. Toutefois, soyez assurés que le Directorat des services intégrés de première ligne est 
engagé envers le bien-être de tous ses usagers, et qu’il s’agit d’un changement temporaire en 
raison de la pandémie de la COVID-19.   
 
Le CLSC de Côte-des-Neiges est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, et le samedi et le 
dimanche, de 8 h à 16 h.  

 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération. 
                                                                                                                                                            
Le Directorat des services intégrés de première ligne, Services généraux 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 


