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Dépistage infection transmise sexuellement  

et par le sang (ITSS) et contraception 
 

Où dois-je aller pour un dépistage ITSS puisque les écoles sont fermées?  

Avec qui puis-je communiquer pour une prescription d’une contraception? 
 

 

 

 

 

 

 

Territoire Montmagny-L’Islet 

(École secondaire Bon-Pasteur, École secondaire L.J. Casault,   

École secondaire La Rencontre et École secondaire St-Paul) 

 

Pour fixer un rendez-vous avec l’infirmière scolaire  

infirmiere.scolaire.montmagny-lislet@ssss.gouv.qc.ca 

 

Territoire de Bellechasse  

(CFER, École secondaire St-Anselme, École secondaire St-Charles 

et École secondaire St-Damien) 

 

Il est toujours possible de communiquer avec l’infirmière scolaire 

par courriel infirmiere.scolairead.cisssca@ssss.gouv.qc.ca ou par 

téléphone au 418 380-8992 poste 82808 (laisser un message sur 

la boîte vocale). 

 

Coordonnées des CLSC 
 
 

* numéro de poste pour rejoindre directement l'infirmière 

CLSC de Saint-Pamphile 
103, rue du Foyer Nord 

Saint-Pamphile  

418 356-3393 p. 6545 ou 6565* 

 

CLSC de Saint-Jean-Port-Joli 
430, rue Jean-Leclerc, C.P. 250 

Saint-Jean-Port-Joli 

418 598-3355 p. 6403* 

CLSC de Montmagny 
168, rue Saint-Joseph 

Montmagny  

418 248-2572 p. 6026* 
 

CLSC de Saint-Fabien 
10 rue Alphonse  

St-Fabien-de-Panet  

418-249-2572 (s'adresser directement 

à la secrétaire médicale) 

 

CLSC de Saint-Lazarre-de-

Bellechasse 
100-A, rue Monseigneur-Bilodeau 

Saint-Lazare-de-Bellechasse 

418 883-2227 
 

CLSC de Lévis 
99, rue du Mont-Marie 

Lévis  

418 835-3400 

CLSC de St-Romuald 
1205, boulevard Guillaume-Couture, 

bur. 200 

Lévis 

418 380-2090 

« À partir de 14 ans, un adolescent peut consulter un professionnel de la 
santé (ex. : infirmier ou infirmière, médecin) en toute confidentialité (sans 

autorisation parentale), que ce soit pour un accès à la  
contraception hormonale, à la contraception d’urgence ou pour des  

tests de dépistage d’ITSS. » (MEQ, novembre 2020)  
 

En cette période de pandémie, il est possible de communiquer avec l’infirmière scolaire de 

l’école, même lorsque les écoles sont fermées. Tu peux aussi te déplacer directement au 

CLSC près de chez toi. 

Sais-tu que…? 

« La majorité des ITSS 

sont asymptomatiques. 

Une personne ayant 

contracté une ITSS 

peut être contagieuse 

et transmettre 

l’infection. Il est 

important de faire un 

test de dépistage après 

une relation sexuelle 

non ou mal protégée 

ou tout simplement 

parce que tu es actif 

sexuellement. »  
MEQ, novembre 2020 
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