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

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 d’environ 15$ s’appliquent
lorsque vous réserver avec Bonjour-santé.

Considérant le très grand nombre de cliniques dans la région de Montréal, cette liste se
concentre sur les cliniques offrant des services sans-rendez-vous dans le secteur de la garnison
de Montréal. Si vous habitez un quartier plus éloigné de la ville, nous vous recommandons de
consulter le site www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ puis de faire une recherche par
code postal afin de trouver une clinique proche de votre lieu de résidence.
*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.

Quartier

Anjou

Rosemont

Clinique
Clinique
médicale du
Haut Anjou
7500 Boulevard
des galeries
d’Anjou, Bureau
45
Anjou
Tél. :
514 493-1999

Clinique
médicale
Maisonneuve
Rosemont
5345, boulevard
de l'Assomption,
local 360,
Montréal
Tél. : 514 2577000

Procédures d’accès au sans rendez-vous
Il faut se présenter à 7h : les premières vingt
personnes seront prises pour la journée.

Heures
d’ouverture
Lundi, Mardi,
Jeudi et
Vendredi
8h à 18h
Mercredi
8h à 19h
Samedi et
Dimanche
9h à 12h

La clientèle doit s’inscrire la veille à partir de 21h en
téléphonant au 514 360-1435. Les rendez-vous sont
attribués par ordre d’arrivée.
*Le nombre de places disponibles au sans-rendezvous est limité et varie selon la disponibilité des
médecins.
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Lundi au
dimanche
8h à 20h

Tél. sans-rendezvous : 514-3601435

Rosemont

SaintLéonard

SaintLéonard

GMF Policlinique
Cabrini
(Polyclinique
Cabrini)
5700 rue SaintZotique Est,
Bureau 104
Montréal
Tél. : 514 2565700
Tél. sans-rendezvous : 438 8964218
Clinique
médicale JeanTalon Pie IX
4679 rue JeanTalon Est
Saint-Léonard
Tél. : 514 3745901
Tél. sans-rendezvous : 438 8999251
GMF Polyclinique
Levasseur
8000 Boulevard
Langelier,
Bureau 601
Saint-Léonard
Tél. : 514 3830559

La clientèle doit s’inscrire la veille à partir de 20h45
en téléphonant au 438 896-4218. Les rendez-vous
sont attribués par ordre d’arrivée.

Lundi au
Vendredi
8h à 20h

La clinique n’accepte plus de nouveaux clients en
suivi régulier.

Samedi et
Dimanche
9h à 17h

Pour consulter un spécialiste, il vous faut une
prescription d’un médecin généraliste
*Le nombre de places disponibles au sans-rendezvous est limité et varie selon la disponibilité des
médecins.
Pour s’inscrire au sans rendez-vous, la clientèle doit
téléphoner au 438 -899-9251 à partir de 5h45 le jour
même

Lundi au
samedi
8h à 17h

Pour s’inscrire au sans-rendez-vous, la clientèle
doit s’inscrire dès 19h la veille pour le lendemain
sur le site internet au :
https://maclinique.bonjour-sante.ca/levasseur. Le
nombre de places est limité.
*Les horaires sont sujets à changement : il est
recommandé de communiquer avec la clinique
avant de vous déplacer.

Lundi au
Vendredi
7h30 à 20h
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Samedi
8h30 à 16h30
Dimanche
9h à 15h

