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Liste des cliniques dentaires désignées pour les urgences dentaires de patients suspectés ou
confirmés COVID-19 ou ceux nécessitant une intervention à risque de transmission par aérosols :
Les professionnels de la santé doivent eux-mêmes communiquer avec les cliniques dentaires désignées suivantes
uniquement pour référer un patient nécessitant une intervention dentaire d’urgence et 1) étant suspecté ou confirmé
COVID-19 ou 2) nécessitant une intervention à risque possible de transmission par aérosol. Afin d’assurer un triage des cas,
les patients ne doivent pas communiquer eux-mêmes avec les cliniques pour prendre un rendez-vous. La liste des
cliniques dentaires désignées se verra ajouter quelques cliniques au courant des prochains jours.
Région
Clinique
Saguenay-LacClinique d’enseignement des Techniques d’Hygiène Dentaire — Cégep de Chicoutimi
Saint-Jean
534 Jacques-Cartier E, Chicoutimi, Local E-2003
louise.desnoyers.siege.social@ssss.gouv.qc.ca
CapitaleUrgences dentaires adultes et pédiatriques :
Nationale
CHU de Québec-Université Laval – Pavillon CHUL
Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, par télécopieur : 418 654-2291
En dehors de ces heures, par téléphone : 418 525-4444, poste 0. Demander à la téléphoniste de faire
signaler le dentiste de garde.
Urgences maxillo-faciales :
CHU de Québec – Pavillon Hôpital de l’Enfant-Jésus
Téléphone : 418-649-0252, poste 0. Demander à la téléphoniste de faire signaler le
résident/chirurgien de garde.
Montréal
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
1051, rue Sanguinet, Montréal
514-890-8407
Télécopieur : 514- 412 777
Hôpital général de Montréal (CUSM)
1650, avenue Cedar, Montréal
514-934-8063
Hôpital général juif
melschwartz@jgh.mcgill.ca
Pédiatrie
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
3175 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal
Téléphone : 514-345-4931 poste 6894 ou 5534
Pour rejoindre le dentiste de garde : 514-345-4931 poste 4788 et demandez à parler au dentiste de
garde
Hôpital de Montréal pour enfants
Pavillon Gilman, 1040 Atwater, Montréal (du lundi au vendredi jusqu’à 16 h 30)
Site Glen, 1001 Boulevard Décarie, Montréal (après 16 h 30 et la fin de semaine)
Téléphone : 514-412-4479, Fax : 514-412-4369, adresse électronique : HMEDentaire@muhc.mcgill.ca
Outaouais
Hôpital de Gatineau :
Adultes : Communiquer en personne avec le chirurgien maxillo-facial de garde en téléphonant au
819-966-6200, ext « 0 »
Pédiatrie : référez-vous au Dr. Ouatik en communiquant personnellement avec lui au 819-966-6100
ext « 0 »
AbitibiHôtel-Dieu d’Amos
Témiscamingue f.croteau@me.com
819-727-9952
Gaspésie
Hôpital de Maria
19 Boulevard Perron, Maria, QC G0C 1Y0
418-759-3443
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