Liste des cliniques médicales et des CLSC de l’est de l’île de Montréal
Légende

Pour qui :
Pour clientèle inscrite
à cette clinique

Modalités d’inscription pour
tous aux cliniques sans
rendez-vous :

Pour tous

Radiographie
Attelle et plâtre
Points de suture

Rendez-vous informatique

Heures d’ouverture prolongées

Rendez-vous téléphonique

Groupe de médecine familiale

1 Centre médical Saint-André 2

8484, boulevard Saint-Michel
514 722-8890

9

Polyclinique Levasseur
8000, boulevard Langelier, bureau 601
514 383-0559

10 Clinique médicale Jean-Talon-Pie IX
2

Centre médical Mieux-Être –
Succursale St-Léonard
7600, boulevard Viau, RP-336, Place Viau
514 255-7735

3 Clinique médicale Pie IX

8131, boulevard Pie-IX, bureau 204
514 326-3224

4 Clinique médicale Santé Saint-Michel

8954, boulevard Saint-Michel
514 323-7435

5

6

Clinique médicale Viau
4750, rue Jarry Est, bureau 204
514 326-7203
Clinique Vivaldi
4714, rue Jean-Talon Est
514 728-7447

7 CLSC de Saint-Léonard

5540, rue Jarry Est
514 722-3000, poste 1717

8

CLSC de Saint-Michel
3355, rue Jarry Est
514 722-3000, poste 1177

Collectif Médica
(anciennement Polyclinique Cabrini)
5700, rue Saint-Zotique Est, bureau 102
514 256-5700

Services offerts :

En personne

Saint-Léonard
et Saint-Michel

Clinique médicale Angus
2601, rue William-Tremblay
514 807-2333

4679, rue Jean-Talon Est
514 374-5905

Hochelaga-Maisonneuve,
Mercier-Ouest et Rosemont

Cabinet du Dr Dinh Hue Luu
2659, rue Beaubien Est
514 728-0749
Cabinet du Dr Jean Mantha
2636, boulevard Rosemont
514 722-5664
Cabinet du D Marguerite Cardoso
5700, rue Saint-Zotique Est, bureau 114
514 253-3823
re

La Ruelle d’Hochelaga
1600, rue Aylwin
514 528-8488
Clinique médicale 3000
3000, rue Bélanger Est
514 376-7702
Clinique médicale 3600
3600, rue Ontario Est
514 526-2556

Clinique médicale Bélanger
3871, rue Bélanger Est, bureau 300
514 722-1166
Clinique médicale Cadillac
3435, rue Bossuet
514 253-1211

Polyclinique Masson
3425, rue Masson, bureau 200
514 376-9961
21

Centre médical Mieux-Être –
Succursale Hochelaga
3841, rue Ontario Est
514 524-3731

Centre médical Hochelaga
9080, rue Hochelaga
514 353-8742
2

Centre médical Saint-André
8133, avenue André-Ampère
514 648-6888

Clinique médicale Sherbrooke-Dickson
5696, rue Sherbrooke Est, bureau 10
514 254-0909

3

CLSC de Hochelaga-Maisonneuve
4201, rue Ontario Est
514 253-9717, poste 15471

Clinique du Dr Frongillo
7240, boul. Maurice-Duplessis, bureau 108
514 881-2033

4

Clinique médicale 8260
8260, boulevard Maurice-Duplessis
514 643-1113

CLSC de Rosemont
2909, rue Rachel Est
514 524-3541, poste 21330
CLSC Olivier-Guimond
5810, rue Sherbrooke Est
514 255-2365, poste 10363
Forcemedic
6455, rue Beaubien Est
514 787-1818, poste 1266
UMF Hôpital Maisonneuve-Rosemont
5689, boulevard Rosemont
514 252-3814

5

Clinique médicale Anjou
8250, avenue de Châtillon
514 352-1820

6

Clinique médicale Chaumont
8641, avenue Chaumont
514 352-2482

7

Clinique médicale Dr Thanh Minh Le
2574, rue des Ormeaux
514 355-5755

Clinique médicale du Haut Anjou
7500, boulevard des Galeries-d’Anjou
514 493-1999

9

Clinique médicale Montréal-Est
11370, rue Notre-Dame Est, bureau 201
514 645-7426

10

Clinique médicale Rivière-des-Prairies
12021, 15e Avenue
514 494-1603

11

CLSC de l’Est-de-Montréal
13926, rue Notre-Dame Est
514 642-4050

12

CLSC de Mercier-Est
9503, rue Sherbrooke Est
514 356-2574

13

CLSC de Rivière-des-Prairies
8655, boulevard Perras
514 494-4924

14

ImaSanté
8651, rue de Grosbois
514 355-8101

15

Polyclinique Pointe-aux-Trembles
12905, rue Sherbrooke Est, bureau 103
514 498-4050

16

Centre médical Mieux-Être –
Succursale Anjou*
7171, rue Jean-Talon, bureau 200
Tél. : 514 316-0333

Rivière-des-Prairies, Anjou
et Montréal Est

Clinique médicale
Maisonneuve-Rosemont
5345, boulevard l’Assomption
514 257-7000
Clinique médicale Référence MD
3232, rue Bélanger Est
514 545-1795

Clinique du Technopôle Angus
2601, rue William-Tremblay, bureau 310
514 807-2333i

8
11

*Ouverture en janvier 2022

Pour prendre rendez-vous
en ligne, consultez le portail
Rendez-vous santé Québec à
https://www.rvsq.gouv.qc.ca/fr
Cette offre de service est sujette à changement(s) sans préavis, 18 novembre 2021.

4
OPTIONS
Vous avez un médecin
de famille

Urgence ou pas ? Faites le bon choix !

Cliniques médicales et CLSC
de l’est de l’île de Montréal

Votre problème de santé est-il urgent ?

Saint-Léonard et Saint-Michel

Les problèmes de santé urgents et considérés prioritaires
à l’urgence remplissent les critères suivants :
• Ils présentent un risque élevé pour la survie du patient
(danger de mort).
• Ils peuvent entraîner des conséquences graves pour
la vie future du patient s’ils ne sont pas pris en charge
immédiatement.
• Ils menacent l’usage d’un membre du corps du patient.

Hochelaga-Maisonneuve,
Mercier-Ouest et Rosemont
Rivière-des-Prairies,
Anjou et Mercier-Est

Si votre problème de santé n’est pas urgent, évitez de vous
rendre à l’urgence où les temps d’attente peuvent être longs.

Prenez rendez-vous avec votre médecin
de famille, à la clinique ou au CLSC
où il travaille. Vous n’avez pas pu obtenir
un rendez-vous ? Passez à l’option 2.

À la recherche d’un médecin de famille ?
Inscrivez-vous au guichet d’accès à un
médecin de famille (GAMF) au gamf.
gouv.qc.ca ou communiquez avec
votre CLSC.

ice
-D
ur
Ma
s
rra

or
g

vi è
re
-d
es
-

Sain
t-Jea

Pr
air
ie

et

cliniques médicales et des CLSC*.

* Voir à l’intérieur pour consulter la liste des cliniques médicales et CLSC.
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Certaines cliniques permettent de
prendre un rendez-vous, à l’avance,
soit par téléphone ou par Internet.
Pour connaître ces cliniques, recherchez
dans la Liste des
les icônes

TRÈS URGENT
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Vous avez besoin de consulter
un médecin en soirée ou la

Vous désirez prendre rendez-vous,
à l’avance, à toute heure du jour
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Contactez une clinique médicale aux
heures d’ouverture prolongées.
Pour connaître ces cliniques, recherchez
dans la Liste des cliniques
cette icône
médicales et des CLSC*. Vous n’avez pas
pu obtenir un rendez-vous ? Passez
à l’option 4.
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Contactez une clinique médicale
ou un CLSC qui offre des consultations
sans rendez-vous, en recherchant
dans la Liste des cliniques
cette icône
médicales et des CLSC*. Vous n’avez pas
réussi à obtenir un rendez-vous ? Passez
à l’option 3 ou à l’option 4.
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VITAL

Problème grave pouvant porter
atteinte à la vie : prise en charge rapide
(ex. : fortes douleurs à la poitrine, difficulté
respiratoire sévère, signes d’AVC)

ri-B
ou

De

J ea n

Si vous avez besoin d’aide pour vous
ou pour un de vos proches, contactez
le Centre de prévention du suicide en
composant le 1 866-APPELLE.

Du Tricentenaire

De s

Si votre vie est en danger ou si votre
état de santé est grave, communiquez
avec le 9-1-1.

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, 18 novembre 2021

Si vous avez des doutes sur votre
état de santé, composez le 8-1-1,
des infirmières et des intervenants
sociaux sauront vous conseiller. Votre
pharmacien est également susceptible
de répondre à vos besoins.

Vous n’avez pas de médecin
de famille OU vous n’avez pas
pu obtenir un rendez-vous
auprès de votre médecin

Vie en danger :
soins immédiats
(ex. : inconscience, arrêt cardiaque,
convulsions)
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Pour la population de
l’est de l’île de Montréal
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Niveaux de priorité à l’urgence
et critères déterminant l’ordre de passage

Davidson
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Voir à l’intérieur pour consulter la liste
des cliniques médicales et CLSC.
Pour une version Web, visitez le :

cliniquesestmtl.com

NON URGENT

Problème important sans menace
pour la vie : prise en charge requise
(ex. : asthme léger, nausée et/ou
vomissements avec déshydratation légère,
possible fracture, signes d’infection et fièvre)
Problème mineur : prise en charge
moins prioritaire que P1-P2-P3
(ex. : brûlure mineure, réaction allergique
mineure, douleur à la gorge, constipation
avec sensibilité abdominale légère)
Problème non prioritaire :
consultez plutôt en CLSC ou GMF
(groupe de médecine familiale)
(ex. : fièvre légère, signes d’infection
urinaire, problèmes chroniques, changement
de pansement, requête de médicament,
bouchons de cire aux orilles, ongle incarné)

Les signes et symptômes associés à chaque niveau de priorité sont indiqués à titre
indicatif et non exhaustif. L’équipe du triage évalue l’état de l’usager selon les critères
d’une échelle nationale, puis détermine la classification.

Urgences et transports : le saviez-vous ?
Les patients arrivant à l’urgence à bordd’une ambulance ne
voient pas nécessairement un médecin en priorité. Leur état
de santé sera évalué au triage au même titre que tous les
autres patients.
En général, le transport en ambulance ou en taxi van (régulier
ou adapté) est aux frais des patients. Il est recommandé de
prévoir votre transport de retour dès votre arrivée à l’urgence
ou lorsque votre état se sera stabilisé.

