
YOUTH CLINIC
Our staff takes the time to listen, 

provide information and offer advice.
Team of nurses and doctors

Free, confidential 
counselling services for contraceptive methods and 

sexually transmitted and blood-borne infections (STI) 

The services are for youth aged 12-24
No references required

CIUSSS ODIM.santépub.03-10.19

Les services médicaux et infirmiers sont offerts du lundi au vendredi :

• Information, dépistage et traitement des ITSS

• Examen gynécologique et suivi

• Contraceptif et suivi

• Contraception orale d’urgence (pilule du lendemain)

• Contraception de système intra-utérin (SIU) 

• Test de grossesse et support à la grossesse imprévue

• Dépannage contraceptif

CLSC de Dorval-Lachine
1900, rue Notre Dame, 
Lachine, Québec H8S 2G2
514 639-0660

CLSC du Lac-St-Louis
180, avenue Cartier, 
Pointe-Claire, Québec H9S 4S1
514 697-4110

www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/clinique-jeunesse

Pour des questions générales, hors des heures  
de service des cliniques, appelez

Info-Santé 8-1-1
Une infirmière est au bout du fil 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 

CLSC de LaSalle
8550, boul. Newman, 
LaSalle, Québec H8N 1Y5
514 364-2572

CLSC de Pierrefonds
13800, boul. Gouin O, 
Pierrefonds, Québec H8Z 3H6
514 626-2572



CLINIQUE JEUNESSE
Les intervenants prennent le temps de vous écouter, 

de vous renseigner et de vous conseiller.
Équipe d’infirmières et de médecins 

Service gratuit et confidentiel  
en contraception et infections transmises 

sexuellement et par le sang (ITSS)

Les services s’adressent aux jeunes de 12 à 24 ans
Aucune référence n’est nécessaire

CIUSSS ODIM.santépub.03-10.19

Medical and nursing services available from Monday to Friday:

• STI information, screening, and treatment

• Gynecological examination and follow-up

• Contraception and follow-up

• Emergency contraception pill (morning-after pill)

• Intrauterine system (IUS) contraception

• Pregnancy test and unplanned pregnancy support

• Emergency contraception

CLSC de Dorval-Lachine
1900 Rue Notre Dame 
Lachine, Québec H8S 2G2
514-639-0660

CLSC du Lac-St-Louis
180 Cartier Avenue
Pointe-Claire, Québec H9S 4S1
514-697-4110

www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/en/youth-clinic

For general inquiries, outside clinic hours, call

Info-Santé 8-1-1
A nurse is just a phone call away, 24/7.

CLSC de LaSalle
8550 Newman Boul.
LaSalle, Québec H8N 1Y5
514-364-2572

CLSC de Pierrefonds
13800 Gouin O Boul.
Pierrefonds, Québec H8Z 3H6
514-626-2572


