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La Clinique de santé M offre le nouveau test sérologique 

pour détecter les anticorps contre la COVID-19 
 

Trois-Rivières, le 11 juin 2020 – Dans le contexte du déconfinement progressif et de la question de l’immunité 

collective, les succursales trifluvienne et sherbrookoise de la Clinique de santé M ajoutent à leur offre de service. À 

compter du 15 juin prochain, la population pourra prendre rendez-vous afin de passer un test sérologique pour 

détecter les anticorps contre la COVID-19. 

« Le test a été homologué par Santé Canada et il est analysé par un laboratoire privé de 

Montréal. Depuis quelques semaines, plusieurs cliniques privées offrent sur leur territoire le 

test à leurs clients. En ce qui concerne la Clinique M, je me suis questionné si nous devions 

l’offrir nous aussi. Ce service est très en demande, car nous avons reçu beaucoup d’appels 

depuis le début de la pandémie provenant non seulement de la population, mais aussi des 

entreprises à propos des mesures de protection à prendre, du taux de transmission du virus 

et des autres mesures sanitaires », indique M.  Nicolas Marchand, propriétaire de la bannière 

Clinique de santé M. « Concrètement, le test est une prise de sang qui permet de voir si 

nous avons développé une certaine immunité contre le virus. Actuellement, certaines études 

suggèrent qu’une fois l’infection acquise, nous développons une immunité contre celui-ci. 

Par ailleurs, les recherches sont toujours en cours pour découvrir si cette immunité serait 

permanente ou temporaire. Malgré ce flou scientifique, le test peut répondre aux patients 

qui se questionnent quant à savoir s’ils ont développé une immunité contre le virus. De plus, 

plusieurs entreprises de la région ont demandé d’avoir cette information avec leurs 

travailleurs », ajoute-t-il.  

Le service, au coût de 195 $, est offert aux personnes de tous âges qui ne présentent pas de symptômes actifs de 

la COVID-19. À noter que certains critères doivent être respectés afin que le test ne soit pas faussé. Lors de la prise 

de rendez-vous, le personnel de la Clinique de santé M explique et donne toutes les informations nécessaires. Le 

résultat est obtenu entre trois à cinq jours. Une copie du résultat est ensuite transmise au patient.  

« Les gens veulent connaître leur statut d’immunité. De plus, les résultats permettront d’aider la Santé publique à 

connaître le taux d’immunisation collective actuel. Sans vaccin, le taux actuel d’immunité collective pour avoir un 

statu quo sur la transmission est d’environ 66%. Ce sont ces raisons qui nous ont motivé à offrir ce service dès le 

15 juin », signale M. Marchand. 

« À la Clinique de santé M, nous avons toujours été avant-gardistes dans notre offre de soins, mais surtout à l’écoute 

de nos patients. Notre excellente réputation s’appuie sur le service que l’on prodigue à notre clientèle jour après 

jour. Si en proposant ce test de détection nous pouvons aider la population, les entreprises et la Santé publique à 

mieux combattre la pandémie, je serai satisfait », conclut le propriétaire de la bannière Clinique de santé M. 

À ce propos, il est possible d’obtenir un rendez-vous rapidement avec l’un des professionnels de la 

Clinique de santé M en appelant au 1 833 841-2555.  

M. Nicolas Marchand, 

IPSPL et propriétaire la 

bannière Clinique de 

santé M. 
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À PROPOS DE LA CLINIQUE DE SANTÉ M 

La Clinique de santé M, dont le siège social est situé au 6535, rue des Alpes, suite 201, à Trois-Rivières, est une 

équipe multidisciplinaire composée d’infirmières praticiennes spécialisées en soins de premières lignes (IPSPL), 

communément appelés super-infirmières, de médecins et d’infirmières cliniciennes. L’équipe de la 

Clinique de santé M a toutes les qualifications et les outils nécessaires pour répondre de façon rapide et efficace aux 

besoins des clients, de l’enfance au troisième âge. 
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Source, information et gestion des entrevues : 

Nicolas Marchand 

Président  

Clinique de santé M 

Bureau : 819 841-2555  

 

 

http://cliniquem.com/
https://www.facebook.com/CliniquedesanteM/
https://www.linkedin.com/company/clinique-m/?originalSubdomain=ca

