
 

 

 

 

Inondations : Statut des services offerts par le                                             
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

Pour des questions en lien avec nos services à la suite des inondations, une ligne d'urgence a été créée : 514 
630-6800 

Toute l’information pertinente est mise à jour au fur et à mesure sur le site du CIUSSS (www.ciusss-
ouestmtl.gouv.qc.ca), ainsi que sur ses médias sociaux et son intranet.  

 
CLSC de Pierrefonds 

Le CLSC de Pierrefonds est ouvert, mais les accès sont limités. La situation sera réévaluée vendredi (12 mai). 
Les usagers qui doivent absolument faire un prélèvement sont invités à se rendre au Centre de prélèvement de 
l’Hôpital général du Lakeshore. Pour les prélèvements non urgents, les usagers sont encouragés à attendre la 
reprise des services complets au CLSC de Pierrefonds. 

Les services maintenus : 
 Les services à domicile  

Les services relocalisés au CLSC du Lac-Saint-Louis : 
 Les services courants   
 Les services sociaux généraux 

 Les cliniques des jeunes  
 La halte-allaitement  

Les services temporairement fermés : 
 La clinique de vaccination 

 La clinique santé-voyage  
 Les services en santé mentale 

 
Évacuation de 2 résidences privées 

 Résidence Ste-Anne-de-Bellevue 
o Prise en charge de 15 résidents à l’hôpital Sainte-Anne 

 Résidence Vent de l’Ouest  
o Prise en charge de 4 résidents à Denis-Benjamin-Viger 

* Nos intervenants ont pris l’initiative d’appeler tous les résidents desservis par le soutien à domicile afin de 
s’assurer de leur bien-être et de leur offrir du soutien, au besoin. 

 
Centres pour sinistrés 

 Polyvalente Pierrefonds  
o Résidents de Pierrefonds-Roxboro  

 Centre Socioculturel  
o Résidents de l'Île Bizard et Sainte-Geneviève 

 Centre Harpell 
o Résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue 

 
* Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal offre un soutien psychosocial aux sinistrés à travers la présence de 

plusieurs intervenants aux 3 centres pour sinistrés. 

http://www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/
http://www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/
https://www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/soins-services/territoire-de-l-ouest-de-l-ile/informations-utiles/prises-de-sang-et-prelevements/
https://www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/soins-services/territoire-de-l-ouest-de-l-ile/informations-utiles/prises-de-sang-et-prelevements/


 

 

**Les initiatives locales ont été coordonnées, en grande parties, par le service des mesures d’urgence. 

 
Informations en date du 10 mai 2017 


