
 

POUR REJOINDRE UN OPHTALMOLOGISTE : 
 

 

CISSS du Bas St-Laurent : 

CH du Grand Portage : (aucun cabinet)  faxer requêtes à l’hôpital 

Hôpital de Rimouski :    faxer requêtes à l’hôpital 

 

CIUSSS du Saguenay-Lac St-Jean : 

Hôpital d’Alma :   faxer requêtes aux bureaux ou appeler téléphoniste des hôpitaux  

Hôpital de Chicoutimi :   pour rejoindre l’ophtalmologiste de garde – idem pour les 3 hôpitaux   

Hôpital de Roberval :      

 

CHU de Québec – Université Laval : Les optos qui ont des urgences appellent l'ophtalmo de garde à l’hôpital Saint-
Sacrement. 
Si non urgent, ils faxent une demande qui est ensuite priorisée. 
Tout patient non connu/non référé doit passer par l'urgence générale avant. 
Éventuellement, s'ils sont débordés à l'urgence, nous verrons directement les 
patients. 

 

CIUSSS de la Capitale-Nationale : (aucun cabinet)  

(Baie St-Paul) 

 

CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec : 

CH Régional de Trois-Rivières :   

Hôpital Ste-Croix :    

Hôtel-Dieu d’Arthabaska :   

Hôp. du Centre de la Mauricie : appeler téléphoniste de l’hôpital pour urgence pour ophtalmo de garde. 

Fax pour les cas moins urgents. 

 

CIUSSS de l’Estrie - CHUS :   

Hôp. Brome-Missisquoi :  fax à l’hôpital pour rejoindre l’ophtalmo de garde.   

Hôpital de Granby : pour les nouveaux cas urgents, contacter l’hôpital pour ophtalmo de garde.  Si 

patient connu, envoyer fax au cabinet de l’ophtalmo. 

CHUS : Si pas urgent, fonctionnent comme avant, c-à-d envoyer à leur endroit de 

prédilection.  Pour les urgences, ils appellent directement le patron de garde. 

Montréal : 

CHUM :     Composez 514-890-8278 et faire le 8 (ligne pour les professionnels de la santé) 

CUSM :      

CHU Ste-Justine :    

HMR:     est à développer une plateforme     

Santa-Cabrini :     



Ste-Mary :     

Hôpital du Lakeshore :    

Hôpital général Juif :    

Hôpital de Verdun :    

Hôpital Sacré-Cœur :    

Hôpital Fleury :      

Hôpital Jean-Talon :    

 

CISSS de l’Outaouais : Les optométristes appellent dans les cabinet le jour et à l’hôpital en dehors des 

heures pour l’ophtalmologiste de garde  

 

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue : (aucun cabinet) 

Hôpital d’Amos :   faxer requêtes à l’hôpital 

Hôpital Rouyn-Noranda :  idem 

Hôpital de Val-D’or :   idem 

 

CISSS de la Côte-Nord : (aucun cabinet) 

Hôpital de Sept-îles :   faxer requêtes à l’hôpital 

Hôpital LeRoyer :   faxer requêtes à l’hôpital 

 

CISSS de la Gaspésie : (aucun cabinet) 

Hôpital de Maria :   faxer requêtes à l’hôpital 

Hôtel-Dieu de Gaspé :   idem 

 

CISSS de Chaudière-Appalaches :  

Hôpital de Montmagny :    

Hôpital de St-Georges :      

Hôpital de Thetford Mines :     

Hôtel-Dieu de Lévis :    

 1. La couverture de jour (entre 8h et 16h) est encore assurée par chaque site (Lévis, Beauce et Thetford).  La 
région de Montmagny est en découverture depuis plusieurs mois et c’est le secteur Lévis qui assume la 
couverture de Montmagny. 

o Lévis : Appeler l’ophtalmo de garde à l’hôpital au 418-835-7119 si urgent ou transmettre la demande de 
consultation par fax au 418-835-7213. 

o Beauce: Appeler à l’hôpital de St-Georges pour faire codifier l’ophtalmo de garde si urgent ou faxer la 
demande au 418-226-3556. 

o Thetford: Appeler à l’hôpital de Thetford et faire codifier l’ophtalmo de garde si urgent ou faxer la 
demande de consultation au 418-338-7402. 

 2. La couverture entre 16h et 8h la semaine ainsi que les jours de fin de semaine est assurée par la garde 
régionale. Il faut donc appeler la téléphoniste au 418-835-7121 qui fera codifier l’ophtalmo de garde pour la 
région Chaudière-Appalaches. 

CISSS de Laval : Les optométristes appellent directement au bureau (ophtalmos de la Cité-de-la-

Santé).  Reçoivent les urgences seulement car 1 seul ophtalmo sur 5 sur place 

par jour. 

 

CISSS de Lanaudière : 

CH Régional de Lanaudière :  faxer requêtes à l’hôpital ou directement dans les 3 bureaux 

Hôpital Pierre-le-Gardeur :   



 

CISSS des Laurentides : 

Hôpital de St-Eustache : (aucun cabinet) pas de service en ophtalmologie 

Hôpital Laurentien : (aucun cabinet) appeler téléphoniste de l’hôpital pour ophtalmologiste de garde 

Hôpital régional de St-Jérôme :   faxer requêtes à l’hôpital 

 

CISSS de la Montérégie-Centre : 

Hôpital Charles-Lemoyne : 

Appel à l'ophtalmologiste de garde via l'appel aux Médecins: 450-466-5000 poste 5053. Il ne faut PAS envoyer les 

patients à l'urgence, il faut au contraire leur dire de ne PAS s'y présenter et l'optométriste doit contacter l'ophtalmo 

pour prendre un arrangement. 

 

Hôpital du Haut-Richelieu: 

Les ophtalmologistes de cet hôpital veulent un fax à leur bureau par l'optométriste. Aucun cas ne sera vu à l'hôpital. Ne 

pas envoyer les patients à l'urgence. 

Dre Hélène Joyal: Bureau et fax : 450-348-8272 

Dre Nicole Bétournay : Bureau et fax : 450-348-8272 

Dre Staudenmaier : Bureau et fax : 450-348-9220 

Dre Shen: Bureau :450-741-7919 et fax : 450-741-7939 

  

CISSS de la Montérégie-Est : 

Hôpital Honoré-Mercier :  appeler téléphoniste de l’hôpital pour rejoindre ophtalmologiste de garde 

Hôpital Pierre-Boucher :  faxer requêtes à l’hôpital   

Hôtel-Dieu de Sorel : Pour cas urgents, nouveaux ou non, téléphoner l’hôpital de Sorel pour 

l’ophtalmo de garde qui couvre le CISSS.   Pour patients connus semi-urgents, 

communiquer avec les cabinets. 

CISSS de la Montérégie-Ouest : 

CH Anna-Laberge : (aucun cabinet) faxer requêtes à l’hôpital  

Hôpital du Suroit :   les optométristes du secteur ont le # de fax de dre Barbara Teboul  
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