
 
 

Plusieurs services médicaux offerts  
à la Clinique de la santé du cégep Édouard-Montpetit 

 
Longueuil, le 25 janvier 2018 - 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 
soins infirmiers, des cours prénataux et des consultations avec un médecin, le tout sur rendez-
vous. Ces services sont donnés, pour la plupart, par des étudiantes en Soins infirmiers du 
Cégep, supervisées par leurs professeures. 
 
Consultation médicale et soins infirmiers 
Il est possible pour toute la population de prendre rendez-vous avez le médecin pour les 
problèmes suivants: symptômes infectieux, blessures, dépistage, contraception, arrêt tabagique, 
prévention de la dépendance au jeu, aux drogues et à l’alcool, détresse psychologique, 
problèmes dermatologiques. De plus, certains services de soins infirmiers vous sont offerts : 
 

• 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 

 
Évaluation de la santé pour les 65 ans et plus et prélèvements sanguins 
Les personnes de 65 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour une consultation d’environ 
1 h 30 incluant l’examen physique complet, différents tests pour évaluer le risque de chute, le 
degré d’attention, la mémoire et l’enseignement sur la médication. La clinique offre aussi un 
service de prélèvements sanguins, qui doivent être prescrits par un médecin. 
 
Cours prénataux : quatre thèmes abordés sous forme d’activités pratiques 
La série de quatre cours est supervisée par une enseignante infirmière en périnatalité et donnée 
dans les locaux du Cégep. Les participantes ont le choix de s’inscrire à une ou plusieurs 
séances, selon leurs intérêts, parmi les choix suivants : grossesse, travail et accouchement, 
soins aux nouveau-nés et allaitement. Pour connaître les dates disponibles cet automne et 
pour vous inscrire :  cegepmontpetit.ca/cours-prenataux. 
 
Pour connaître l’horaire des différents services offerts à la clinique, rendez-vous au : 
www.cegepmontpetit.ca/cliniques. 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. 
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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 futures 
infirmières, supervisées par leurs professeures, 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. 
 
SOURCE : genevieve.lachance@cegepmontpetit.ca | 450 679-2631 p. 4503 | cell. 514 795-
0980 | Communications | cegepmontpetit.ca 
 
 
        
Service de prélèvements    

   
 
 


