CLINIQUES MÉDICALES OFFRANT LES SERVICES
SANS RENDEZ-VOUS DANS LA RÉGION DE LONGUEUIL

IMPORTANT :

Prenez note que ces listes sont fournies à titre informatif seulement. Les
heures d’ouverture ainsi que les procédures d’accès sont modifiables sans
préavis. De ce fait, nous vous recommandons de téléphoner à la clinique avant
de vous déplacer. Il se peut que des frais s’appliquent lorsque vous réserver
avec Bonjour-santé.

*Lors de l’inscription au sans-rendez-vous via internet ou téléphone, il vous est souvent demandé
votre numéro de carte d’assurance maladie. Assurez-vous donc de l’avoir en main au moment de
l’inscription. Si vous ne l’avez pas, contactez la réception de la clinique pour vous informer sur les
procédures d’accès selon votre situation.
Procédures d’accès au
sans rendez-vous

Ville

Clinique

SaintHubert

Centre médical Chambly Latour
5580 Chemin de Chambly
Saint-Hubert
Tél. : 450 926-2236

Les horaires changent chaque
semaine pour le sans-rendezvous : il faut appeler pour
connaître les procédures.

Heures
d’ouverture
Lundi au
mercredi
9h à 18h
Jeudi
9h à 17h
Vendredi
9h à 16h

Longueuil

Longueuil

Brossard

Clinique Médicale Azur
2984 Boulevard Taschereau bureau
103
Longueuil
Tél. : 450 466-4333
Tél. sans-rendez-vous : 450 8780449
Clinique Médicale PierreBoucher
1615 Boulevard Jacques-Cartier
Est
Longueuil
Tél. : 450 468-6223
Clinique médicale Alexandre
8005 Boulevard du quartier local
203, Brossard
Tél. : 450 465-5589

La clientèle doit s’inscrire en
téléphonant au 450 878-0449 à
partir de 6h45.
Il est aussi possible de
s’inscrire via le site internet
au
www.cliniqueazur.com
La clientèle doit se présenter
tôt le matin à la clinique pour
récupérer un numéro. Ceux-ci
sont distribués en fonction de
l’ordre d’arrivée.
La clientèle doit s’inscrire en
téléphonant au 450 320-0232
dès 6h30 pour prendre un
rendez-vous la journée même.
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Lundi au
vendredi
8h à 22h
Samedi et
Dimanche
8h à 16h
Lundi au
vendredi
8h à 22h
Samedi et
dimanche 8h à
20h
Lundi au
vendredi
9h à 15h

Tél. sans-rendez-vous : 450 3200232
Brossard

Brossard

Brossard

Greenfield
Park

Greenfield
Park

Samedi et
dimanche 9h30 à
15h

Clinique médicale familiale et
sans rendez-vous Dix 30
9090 Boulevard Leduc
Brossard
Tél. : 450 550-8858
Poste 1 : médecine familiale
Poste 2 : sans-rendez-vous

La clientèle doit se présenter
tôt le matin (avant
l’ouverture) pour prendre un
numéro qui est distribué par
ordre d’arrivée aux patients.

Clinique médicale Lapinière
2424 Boulevard Lapinière
Brossard
Tél. : 450 465-5379
Tél. Sans-rendez-vous : 450 8740449

La clientèle doit s’inscrire en
appelant tôt le matin au 450
874-0994

Lundi au
vendredi
7h30 à 20h30

Il est aussi possible de
s’inscrire directement sur le
site internet :
lapiniere.bonjour-santé.ca

Samedi et
dimanche
7h30 à 12h

Clinique médicale urgence StHubert
5645 Boulevard Grande-Allée
Brossard
Tél. : 450 656-0666

La clientèle doit appeler pour
savoir quel jours le sansrendez-vous est disponible et
elle doit se présenter tôt le
matin avant l’ouverture pour
s’inscrire dans la liste de
client de la journée.

*Les horaires du
sans-rendez-vous
sont variables.

Il est aussi possible de
s’inscrire directement sur le
site internet :
https://rendezv.ca/#/wizard/dix30

Lundi au
vendredi
7h45 à 22h
Samedi et
dimanche
7h45 à 12h

La clientèle doit
appeler la veille
pour s’informer
de la
disponibilité du
sans-rendez-vous
du lendemain.

Clinique externe en pédiatrie de Pour s’inscrire au sans-rendezl’hôpital Charles-Lemoyne
vous pédiatrique, la clientèle
3120 Boulevard Taschereau
doit téléphoner à compter de
Greenfield Park
8h30 au 450 466-5436.
Tél. : 450 466-5436
*Vous devez avoir la carte
bleue de l’hôpital Charles
Lemoyne pour votre enfant et
la carte d’assurance maladie
de ce dernier pour pouvoir
avoir un rendez-vous.

Lundi au
vendredi
9h à 18h

Centre médical Champlain
3716 Boulevard Taschereau
Greenfield Park
Tél. : 450 672-9710

Lundi au
Vendredi
10h à 17h

La clientèle doit se présenter
en personne du lundi au
samedi à partir de 8h15. Une
heure de rendez-vous dans la
journée-même lui sera remise
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jusqu’à atteinte de la capacité
maximale d’accueil.
L’horaire varie selon la
disponibilité des médecins.

Chambly

Clinique du Fort Chambly
1101 Boulevard Brossard
Chambly
Tél. : 450 658-6000

*Il est recommandé de se
présenter le plus tôt possible.
La clientèle doit s’inscrire en
appelant au 450 874-0436 tôt*
le matin même, ou s’inscrire
par le site internet à partir de
7h directement au
www.lacliniquefortchambly.com

Samedi
10h à 13h

Lundi au jeudi
8h30 à 20h
Vendredi au
dimanche
8h30 à 16h30

*Les clients ayant un médecin
de famille à la clinique peuvent
appeler à partir de 6h15.
*Les clients qui n’ont pas de
médecin de famille à la clinique
peuvent appeler à partir de 8h
pour s’inscrire au sans rendezvous.

Sainte-Julie

GMF Marguertie D’Youville
(Clinique familiale des HautsBois)
99 Boulevard des Hauts-Bois
Sainte-Julie
Tél. : 450 649-2490
Tél. sans-rendez-vous :
450 324-1049

La clientèle doit s’inscrire en
téléphonant à la centrale au
450 324-1049 pour s’inscrire à
la clinique sans-rendez-vous.

*Les plages horaires sans
rendez-vous sont réservées à
la clientèle résidente de
Sainte-Julie, Saint-Amable et
St-Bruno seulement. Une
preuve de résidence est
demandée.
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Sans-rendezvous :
Lundi au
Vendredi
8h à 20h
Samedi et
Dimanche
9h à 13h en
alternance avec
la clinique
médicale de
Sainte-Julie

