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Hôpital       Serv. Santé

CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue Hôpital Rouyn-Noranda Se présenter directement à l'urgence 819 764-5131

Hôpital Fleurimont
Trousses sur toutes les unités

Faire le suivi avec le médecin de l'urgence ou avec le 

médecin de famille

819 346-1110 poste 18041

Hôtel-Dieu
Trousses sur toutes les unités

Faire le suivi avec le médecin de l'urgence ou avec le 

médecin de famille

819 346-1110 poste 18041

Pavillon Argyll
Trousses sur toutes les unités

Faire le suivi avec le médecin de l'urgence ou avec le 

médecin de famille

819 780-2222

CLSC King Est
Trousses sur toutes les unités

Faire le suivi avec le médecin de l'urgence ou avec le 

médecin de famille

819 780-2222

Pavillon D'Youville
Trousses sur toutes les unités

Faire le suivi avec le médecin de l'urgence ou avec le 

médecin de famille

819 780-2222

Centre Hospitalier de Granby
Trousses sur toutes les unités

Faire le suivi avec le médecin de l'urgence ou avec le 

médecin de famille

450. 375-8000

Hôpital Brome-Missisisquoi-Perkins
Trousses sur toutes les unités

Faire le suivi avec le médecin de l'urgence ou avec le 

médecin de famille

450. 266-4342

Hôtel-Dieu d'Arthabaska
Se présenter directement à l'urgence et envoyer le rapport 

par fax 
Fax: 819 357-6070

Hôpital Ste-Croix
Se présenter directement à l'urgence et envoyer le rapport 

par fax 
Fax: 819 357-6070

Hôpital Charles-LeMoyne

Si l'incident survient en semaine entre 8h et 16h: 

contacter le service de santé dans les plus brefs délais 

pour une assistance immédiate au 450 466-5000 poste 

4040

Si l'incident survient le soir, la nuit, la fin de semaine ou les 

jours fériés: le travailleur doit se diriger à l'urgence, à 

l'intérieur d'un délai de 2 heures suivant l'exposition, afin 

d'orienter les intervenants et le suivi nécessaire. Il devra 

par la suite faire suivre au service de la santé le rapport 

complété ainsi qu'une copie de l'attestation médicale émise 

par le médecin de l'urgence, par l'une des voies suivantes: 

courriel : santesecurite.cssscclm16@ssss.gouv.qc.ca ou 

par courriel interne: Service de santé (2727 Taschereau)

Le suivi post exposition sera ensuite assuré par le service 

de santé et sécurité

(450) 466-5000 poste 4252

Hôpital du Haut-Richelieu
Si l'incident survient en semaine entre 8h et 16h: 

Contacter le service de santé dans les plus brefs délais 

pour une assistance immédiate au 450 358-2578, poste 

450 358-2578 poste 3527

CISSS de la Montérégie-Est Hôpital Honoré-Mercier Se présenter directement à l'urgence 450 771-3333 poste 13216

Hôpital d'Edmundston Téléphoner 1-506-739-2951 durant les heures 

d'ouverture sinon aller directement à l'urgence 506 739-2200 506 739-2951

Hôpital Régional Chaleur (Bathurst)
Téléphoner au 1-506-544-3665 durant les heures 

d'ouverture sinon aller directement à l'urgence 506 544-3264 506 544-3665

UMF de Dieppe
Téléphoner au 1-506-858-4007 durant les heures 

d'ouverture sinon aller directement à l'urgence 506 863-2251 506 862-4182

Hôpital régional Dr-Georges-L.-Dumont
Téléphoner au 1-506-862-4370 durant les heures 

d'ouverture sinon aller directement à l'urgence du CHU-

GLD 506 862-4000 506 862-4370

Service de santé de l'Université de Moncton
Téléphoner au 1-506-858-4007 durant les heures 

d'ouverture sinon aller directement à l'urgence du CHU-

GLD 506 863-2251 506 858-4007

Hôpital régional de Campbellton
Téléphoner au 1-506-789-5092 durant les heures 

d'ouverture sinon aller directement à l'urgence du CHU-

GLD 506 789-5000 506 789-5092

Hôpital de Chicoutimi Service de Santé - 2e étage - Aile F 418 541-1234, poste 2312

Hôpital de Jonquière
Annick Duchesne, service de santé au travail

Édifice Montfort
418 695-7700, poste 2617

Hôpital de Dolbeau-Mistassini
Monique Vincent - infirmière clinicienne régionale - service 

de santé et sécurité au travail - urgence
418 695-7700, poste 6844

Hôpital de Roberval Nancy Leclerc, infirmière service de santé 418 275-0110, poste 2645

Hôpital de La Baie
Isabelle Rondeau, agente administrative service de santé - 

2e étage poste 251
418 544-3381, poste 353

Hôpital d'Alma
Chantale Gauthier, service de santé - pavillon Alfred 

Villeneuve, rez-de-chaussé (RC)
418 669-2000, poste 6605 ou cellulaire: 418 480-2141

*Pour toute autre exposition (risques environnementaux), vous présentez à l'urgence le plus près.
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Déclaration d'exposition aux services de santé                                                                                                         

Téléphoner aux services de santé
Établissement Installation/Site

En cas d'exposition accidentelle à un liquide biologique. 

Démarche immédiate:

CIUSSS-SLSJ

CIUSSS de l'Estrie - CHUS

CISSS de la Montérégie-Centre

Liste des bureaux de santé pour les étudiants du programme de Doctorat en médecine

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Réseau Vitalité (Nouveau-Brunswick)
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