
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins  

EXPÉDITRICES : Annie Robitaille, directrice des Services multidisciplinaires 

 Karine Lampron, directrice intérimaire des Services ambulatoires et 
des soins critiques 

DATE : Le 8 avril 2020 

OBJET : Réorganisation du Centre multiservices de santé et de service 
sociaux Laflèche 

 

 
 
En raison de la pandémie COVID-19 qui affecte particulièrement le Centre multiservices de 
santé et de service sociaux Laflèche, l’offre de service sera modifiée à compter du 9 avril 
2020, et ce, de façon temporaire pour une période indéterminée. 
 
Centre de prélèvements 
Le centre de prélèvements sera fermé. Les rendez-vous seront offerts aux usagers dans 
d’autres installations notamment au centre de prélèvements du Centre hospitalier du 
Centre-de-la-Mauricie et au CLSC et centre de réadaptation en dépendance de Saint-Tite. 
Pour obtenir un rendez-vous, les usagers sont invités à communiquer avec le centre de 
rendez-vous au 819 519-3043 (numéro sans frais 1 833 383-3043). 
 
Radiologie 
La radiologie, qui offrait un service de graphie simple avec rendez-vous, sera 
temporairement fermée. Les examens urgents seront réalisés au Centre hospitalier du 
Centre-de-la-Mauricie. Comme que précisé dans la note de service du 3 avril 2020 du 
Dr Frédéric Chapuis, voici le fonctionnement pour les demandes de graphie urgentes :  

 Durant les heures ouvrables : Transmettre les requêtes par télécopieur au  
819 536-6170. 

 En dehors des heures ouvrables : Communiquer avec le service de radiologie 819 536-
7500, poste 2550. 

 
Transports 
Le transport entre le Centre multiservices de santé et de service sociaux Laflèche et le 
Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie sera maintenu. L’horaire des collectes du lundi 
au vendredi est le suivant : 8 h 30, 9 h 30, 11 h 30, 13 h 30 et 15 h 30. Pour les fins de 
semaine, poursuivre le fonctionnement habituel. 
 
La zone de livraison sera située au local 1056, les différentes livraisons pourront être 
déposées dans ce local.  
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Précisions pour le transport de prélèvements 

 Identifier adéquatement les tubes (double identification, heure de prélèvement, initiales 
du préleveur) 

 Déposer les prélèvements dans une glacière et aller la déposer dans la zone de 
livraison.  

 S’assurer de respecter les recommandations de température et de délais pour chacun 
des échantillons disponibles dans le répertoire des analyses des laboratoires (réf : 
http://aidelabo04/Accueil (disponible sur intranet seulement)) 

 Prévoir 30 minutes de livraison entre le Centre multiservice de santé et de service 
sociaux Laflèche et le Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie dans le délai de 
conservation des prélèvements 

 Pour de plus amples informations ou pour obtenir des glacières, veuillez communiquer 
avec la chef de la biologie médicale zone nord, madame Nathalie Picard au 819 536-
7500, poste 7659. 

 
Clinique médicale ambulatoire 
La clinique médicale ambulatoire sera relocalisée dans des locaux temporaires qui restent 
à déterminer. Les usagers déjà inscrits en rendez-vous de suivi avec un des médecins de 
la clinique seront avisés de la modification de la date et du lieu de leur consultation. 
 
Soins infirmiers courants 
Les soins infirmiers courants seront transférés au CLSC du Centre-de-la-Mauricie. Les 
usagers en seront informés lors de leur prise de rendez-vous.  

Une note de service vous sera acheminée lors du rétablissement de la situation. 

Nous vous remercions de l’attention portée au présent message. 

 


