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Encore plus de services à la Clinique des jeunes adultes du 
Collège Montmorency 

 
Laval, le 21 octobre 2015 – Pour inverser la tendance à la hausse des infections transmissibles sexuellement 
et par le sang (ITSS) dans la région, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Laval et divers partenaires ont élaboré un Plan d’action intersectoriel pour la promotion 
d’une sexualité saine et responsable et la prévention des ITSS à Laval (2013-2016). Diverses priorités 
d’action ont été mises en œuvre, dont l’implantation de services cliniques et préventifs en matière de santé 
sexuelle au Collège Montmorency. 
 
La Direction de santé publique et la Direction du programme jeunesse du CISSS de Laval ainsi que le Collège 
Montmorency ont travaillé en étroite collaboration afin de déployer un nouveau modèle de clinique 
jeunesse dans la région, lequel met davantage l’accent sur la prévention des ITSS.  
 

Des services variés et adaptés pour les jeunes adultes 

La Clinique des jeunes adultes du Collège Montmorency propose maintenant une gamme étendue de 
services de santé adaptés à ses étudiants. Ceux-ci sont offerts dans un lieu accueillant par un personnel 
compétent et attentionné formant une équipe multidisciplinaire (médecin et infirmière). 
  

Des professionnels qualifiés qui travaillent en complémentarité 

Les étudiants peuvent consulter gratuitement et en toute confidentialité une infirmière ou un médecin 
pour des questions liées à la santé sexuelle, la prévention des ITSS, la 
santé mentale et les habitudes de vie (alimentation, gestion du stress, 
cessation tabagique, consommation d’alcool et de drogues, etc.). De 
plus, l’équipe du Service d’aide à l’apprentissage du Collège 
Montmorency accueille les étudiants pour des problèmes 
psychosociaux, d’apprentissage, de santé mentale, de dépendance ou 
toute situation de crise.  
 
« Non seulement les jeunes consultent-ils pour différentes raisons, 
mais ils ont parfois plusieurs motifs de consultation lors d’une même 
visite. Le fait de disposer d’une gamme de services élargie permet de 
répondre de façon optimale aux besoins de chacun », souligne 
Guylaine Veilleux, infirmière à la Clinique. Celle-ci ajoute que grâce à 
ce nouveau modèle de clinique, elle bénéficie maintenant d’une plus 
grande autonomie dans le traitement de certaines ITSS. 

Guylaine Veilleux, infirmière 



 
 

L’accessibilité aux soins de santé  

« Les jeunes adultes qui ont besoin de services de santé sont 
parfois réticents à consulter. Ils peuvent éprouver des craintes et 
de la gêne, surtout s’ils ne connaissent ni l’endroit ni les 
personnes qui donnent les services. Il n’est donc pas étonnant 
que les jeunes apprécient recevoir leurs services dans un endroit 
facilement accessible et identifiable comme la Clinique des 
jeunes adultes. D’ailleurs, mentionnons que l’an dernier, près de 
600 étudiants ont consulté cette clinique chaque session », 

indique Lalie Bélanger-Dion, responsable du dossier des ITSS à la Direction de santé publique. 
 
Afin de s’assurer que les étudiants du Collège Montmorency puissent obtenir les services de santé et 
sociaux non disponibles à la Clinique des jeunes adultes (service d’avortement, suivi obstétrical, aide à la 
désintoxication, etc.), le CISSS de Laval a mis en place des corridors de services vers des ressources 
spécialisées afin de faciliter, lorsque nécessaire, les références de l’équipe multidisciplinaire du Collège.  
 
Devant le succès de ce projet-pilote, le CISSS de Laval procède actuellement au déploiement de ce nouveau 
modèle de clinique jeunesse dans cinq écoles secondaires de la région (Centre de qualification 
professionnelle et d'entrepreneuriat de Laval, Curé-Antoine-Labelle, Horizon Jeunesse, Saint-Maxime et 
Laval Senior Academy).  

 
Pour plus de renseignements sur la clinique, les étudiants du Collège Montmorency 
peuvent consulter la section Zone étudiante/Services d’aide /Santé du site Web du 
Collège (www.cmontmorency.qc.ca). 
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Données sur les ITSS 

Les ITSS sont en recrudescence à Laval depuis quelques années, comme dans le reste du Québec, tout 
particulièrement chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans. On assiste à une augmentation du nombre de 
diagnostics et de déclarations, non seulement de chlamydia et de gonorrhée, mais aussi de syphilis. Selon 
les données récentes, 924 cas de chlamydia et 127 de gonorrhée ont déjà été répertoriés, ce qui indique 
que la tendance actuelle est loin de s’essouffler. (Source : Fichier des maladies à déclaration  
obligatoire 2014). 
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