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Services offerts gratuitement à toute la population à la Clinique de la santé du cégep 
Édouard-Montpetit 

 
Longueuil, le 28 janvier 2015 - La Clinique de la santé du cégep Édouard-Montpetit offre 
gratuitement à toute la population des services d’évaluation de la santé, de prélèvements, 
de dépistage des maladies cardiovasculaires et de soins infirmiers, sur rendez-vous. Les 
consultations sont données par des étudiants en Soins infirmiers du Cégep, supervisés par leurs 
professeurs. La Clinique est située au local A-3 du 945, chemin de Chambly, à Longueuil. Vous 
devez avoir en main votre carte d’assurance maladie. Pour prendre rendez-vous dès 
maintenant : 450 679-2631, poste 2636. 
 

Nouveaux services   
(mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine jusqu’au 21 mai / horaire variable) 
 

• Retrait d’agrafes et de sutures 
• Injection de vitamine B-12 et Dépo Provéra (vous devez apporter le produit) 
• Suivi de pression artérielle 
• Suivi de plaies avec pansement simple 
• Glycémie capillaire 
• Lavage d’oreille 

 
Lors du rendez-vous, ayez en main votre prescription médicale, le nom de votre médecin et de 
la clinique où il travaille.  
 
ÉVALUATION DE LA SANTÉ 
Pour les 16 à 64 ans, jusqu’au 8 mai 
Consultation d’environ 60 minutes incluant collecte de données et examen physique complet 
(signes vitaux, glycémie, IMC, etc.). 
 
Pour les 65 ans et plus, jusqu’au 1er mai 
Consultation d’environ 1 h 30 incluant l’examen physique complet et différents tests pour évaluer 
le risque de chute, le degré d’attention, la mémoire, etc. et l’enseignement sur la médication.  
 
Dans les deux cas, une copie du document d’évaluation pourra être remise au patient, sur 
demande, pour lui permettre d’assurer le suivi lors de sa visite à son médecin de famille. 
Cependant, aucune analyse sanguine ne sera prescrite ou effectuée lors de cette rencontre. 
 
PRÉLÈVEMENTS SANGUINS, JUSQU’AU 20 MAI 
Les prélèvements, qui doivent être prescrits par un médecin, se feront le mercredi de chaque 
semaine, de 7 h 30 à 9 h. Dès la prise de rendez-vous, vous devrez faire parvenir à la clinique 
une copie de la prescription, par télécopieur, au 450 679-5858, et présenter votre carte 
d’assurance maladie sur place, au moment du prélèvement.  



Pour découvrir l’ensemble des services offerts dans l’une de nos cinq cliniques, consultez le 
www.cegepmontpetit.ca/cliniques. 
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À propos du cégep Édouard-Montpetit  
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d'enseignement supérieur francophone, 
constitué du campus de Longueuil et de l'École nationale d'aérotechnique. Il met en œuvre des 
programmes d'études et des activités de formation de haute qualité, tant au secteur régulier qu'à 
la formation continue. Le Cégep vise le développement de personnes compétentes, autonomes, 
critiques et engagées dans leur milieu. Par ses activités d'enseignement et de recherche et par 
les services qu'il offre à la collectivité, il contribue à la vitalité sociale et culturelle de sa 
communauté et met à profit son expertise sur le plan régional, national et international. 
 
À propos de la Clinique de la santé   
La Clinique de la santé offre des soins cliniques à toute la population. Pour les futurs infirmiers, 
supervisés par leurs professeurs, c’est un lieu d’apprentissage unique à la fine pointe de la 
technologie, tant sur le plan médical que pédagogique. Cela confère une valeur ajoutée à la 
formation en Soins infirmiers, permettant au cégep Édouard-Montpetit de se démarquer parmi la 
quarantaine d’établissements qui offrent le programme. 
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