Consignes aux voyageurs
dans le contexte de la COVID-19
Si vous planifiez voyager en dehors du Canada
Certains pays exigent à l’arrivée des voyageurs et des ressortissants des attestations médicales ou
des tests de la COVID-19. Veuillez noter que les attestations ne sont pas couvertes par la Régie
de l’assurance maladie du Québec, et que les voyageurs doivent donc utiliser un laboratoire privé
pour le dépistage de la COVID-19.
Le mandat de la clinique de dépistage de la COVID-19 du site Glen n'inclut pas le dépistage de ceux
qui ont besoin d’attestations pour voyager. En effet, depuis le 30 septembre dernier, conformément
aux directives ministérielles, le dépistage est effectué en priorité auprès des personnes
symptomatiques et de celles qui ont été en contact avec une personne infectée.
Les laboratoires privés suivants sont reconnus par les Laboratoires de Santé publique du Québec et
ont accepté d'effectuer le dépistage et d'émettre les attestations requises pour les voyageurs et les
ressortissants. Vous pouvez communiquer directement avec ces laboratoires pour vous faire tester
ou vous adresser à un centre de prélèvement qui vous confirmera si le centre fait effectuer le test par
un laboratoire reconnu ou non.
Liste des laboratoires participants:


Clinique Medfuture
1 514 378-7000



Groupe Biron Santé
1 833 590-2712



CDL Laboratoires Inc.
1 514 344-8022



Dynacare
1 800 565-5721



CIRION Laboratoire médical
1 855 902-5226

Pour plus d’information sur les consignes aux voyageurs, vous pouvez consulter le lien suivant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-aux-voyageurscovid19/
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Instructions for travelers
during the COVID-19 pandemic
Leaving Canada
Some countries require medical certificates or COVID-19 tests from travelers and nationals upon
arrival. Please be advised that certificates are not covered by the Québec Health Insurance
Plan (Régie d'assurance maladie du Québec) and therefore travelers must use a private laboratory
for their COVID-19 test.
The mandate of the Glen site’s COVID-19 testing centre does not include tests for those who require
certificates for the purposes of travel. In fact, since September 30th, following ministerial guidelines,
priority for screening is given to symptomatic people and people who have been in contact with an
infected person.
The following private laboratories are recognized by the Laboratories de Santé publique du Québec
and have agreed to carry out the tests and issue the certificates prescribed for travelers and
nationals. You can contact these laboratories directly to get tested or contact a specimen collection
centre which will confirm whether or not the centre has the test done by a recognized lab.
List of available laboratories:


Medfuture Clinic
1-514-378-7000



Biron Health Group
1-833-590-2712



CDL Laboratories Inc.
1-514-344-8022



Dynacare
1-800-565-5721



CIRION Medical laboratory
1-855-902-5226

For additional information and on travel guidelines please go to:
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/instructions-for-travellerscovid19/
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