
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins  

EXPÉDITEURS : Christian Carrier, chef de département de médecine de laboratoire 

 Miriam Verville, coordonnatrice de la biologie médicale 

DATE : Le 25 juin 2020 (remplace la note du 11 mai 2020, révisée le 12 
mai) 

OBJET : Augmentation de l’accessibilité dans les centres de 
prélèvements et modalités d’accès 

 

 
Tel qu’annoncé le 27 mars 2020, tous les centres de prélèvements de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec fonctionnent dorénavant avec rendez-vous.  
 
La mise en place des rendez-vous permet aux centres de prélèvements d’offrir :  

 Un environnement contrôlé en zone froide pour l’ensemble de la population; 

 Une sécurité accrue à l’entrée pour assurer le maintien de la zone froide; 

 Une distanciation sociale dans les salles d’attente; 

 Une modulation de l’offre de services en fonction du volume d’activités. 
 

Afin d’offrir une plus grande accessibilité, les plages horaires des centres de prélèvements 
ont été augmentées de façon importante. En effet, selon les sites, les heures d’ouverture 
sont prolongées durant la semaine, la fin de semaine et les jours fériés. Cette mesure 
temporaire permettra d’absorber le retard accumulé dans les dernières semaines.   
 
Les résultats critiques seront transmis aux référents selon le mécanisme habituel. 
 
Modalités pour la prise de rendez-vous : 

 Prise de rendez-vous en ligne : clicsante.ca (accès rapide 24/7); 

 Prise de rendez-vous téléphonique au 819 519-3043 ou sans frais : 1 833 383-3043 (du 
lundi au vendredi de 8 h à 16 h). 

 
Ce service est offert pour tous les centres de prélèvements qui étaient sans rendez-vous 
avant le début de la pandémie. Pour les autres centres de prélèvements : se référer au 
verso de la prescription pour connaître les numéros de téléphone associés.  
 
Comment référer un usager qui requiert un prélèvement? 

Prélèvement de routine :   

 Remettre la prescription à l’usager1;  

                                                
1
 En main propre, par la poste ou par courriel si l’usager a accès à une imprimante. Nous sommes à déployer 

un mécanisme pour faciliter la transmission électronique, vous serez informés dès que celui-ci sera disponible. 



 
 

 

 Remettre le coupon qui précise les modalités de la prise de rendez-vous (joint à 
l’envoi); 

 Demander à l’usager de prendre rendez-vous sur clicsante.ca ou par téléphone. 
 
Prélèvement STAT (prélèvement et résultat dans la même journée) :  

 Écrire « STAT » sur la prescription; 

 Remettre la prescription à l’usager; 

 Demander à l’usager de se rendre au site de prélèvements2.  

Note : Aucun changement dans la transmission des résultats pour les prélèvements « STAT ». 

 
Prélèvement urgent (< 48 heures) :  

Étant donné l’augmentation importante de l’offre de services des centres de prélèvements 
et la disponibilité des plages horaires, les usagers sont invités à prendre un rendez-vous 
même si le prélèvement est urgent : 

 Cocher « urgent » sur la prescription; 

 Remettre la prescription à l’usager1; 

 Remettre le coupon qui précise les modalités de la prise de rendez-vous (joint à 
l’envoi); 

 Demander à l’usager de prendre rendez-vous sur clicsante.ca ou par téléphone dans 
une plage horaire disponible d’ici 48 heures. 

 
Sinon, il est toujours possible de transmettre la prescription urgente au centre de 
prélèvements :   

 Cocher « urgent » sur la prescription; 

 Inscrire le numéro de téléphone du patient où il pourra être rejoint dans les prochaines 
heures; 

 Transmettre la prescription par télécopieur à un centre de prélèvements (voir les 
coordonnées à l’annexe 2); 

 Une agente administrative contactera l’usager pour lui fixer un rendez-vous. 
 
Pour vous soutenir, nous vous transmettons les coupons (joints à cet envoi) ainsi qu’un 
aide-mémoire pour la prise de rendez-vous en ligne qu’il vous est possible d’imprimer et de 
remettre aux usagers pour les informer de la marche à suivre pour prendre rendez-vous. 
 
Prélèvements par le soutien à domicile 
Les usagers qui ont été exceptionnellement pris en charge par le soutien à domicile durant 
la période de confinement (ex.: 70 ans et plus, immunosupprimés, maladies chroniques, 
etc.) doivent dorénavant prendre rendez-vous dans les centres de prélèvements selon les 
modalités prévues dans cette correspondance. Le soutien à domicile poursuit le service 
exclusivement pour les usagers non ambulatoires. Donc, dès maintenant, le soutien à 
domicile effectuera le transfert de ces usagers vers le centre de prélèvements. 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 

                                                
2
 Voir l’annexe 3 pour les corridors de service en dehors des heures d’ouverture des centres de prélèvements 



 
 

 

 
 
 
Annexe 1 : Liste des prélèvements jugés urgents  
 

 Suivi d'anticoagulothérapie; 

 Suivi clientèle hémato-oncologie; 

 Suivi clientèle en néphrologie; 

 Usager diabétique; 

 Test hyperglycémie provoquée; 

 Routine obstétrique 12 semaines (groupe RhD pour l'administration du Win Rho); 

 Dépistage trisomie pour la femme enceinte; 

 Suivi médicaments; 

 Clientèle ambulatoire pour antibiothérapie; 

 Suivi de greffe; 

 Analyses requises pour un autre test diagnostique requis (ex. : imagerie médicale); 

 Ou tout autre prélèvement jugé urgent par le référent. 
 



 
 

 

 
 
 
 
Annexe 2 – Coordonnées des centres de prélèvements 

 

Centre de prélèvements Responsable et numéro de fax 

CLSC de l’Érable (Plessisville) Responsable : Kevin Allard  

Fax : 819 362-9574 

Hôtel-Dieu d’Arthabaska 
(Victoriaville) 

Responsable : Kevin Allard  

Fax : 819 357-6021 

Centre multiservices de santé et de 
services sociaux de Fortierville 

Responsable : Véronique Buisson-Fiset  

Fax : 819 287-4376 

Centre multiservices de santé et de 
services sociaux Christ-Roi 

Responsable : Véronique Buisson-Fiset  

Fax : 819 293-2916 

Hôpital Sainte-Croix 
(Drummondville)  

Responsable : Véronique Buisson-Fiset  

Fax : 819 472-1940 

Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 
(Shawinigan) 

Responsable : Nathalie Picard  

Fax : 819 536-7662 

Centre multiservices de santé et de 
services sociaux Avellin-Dalcourt 
(Louiseville) 

Responsable : Émilie Masson et Julie Allyson 

Fax : 819 228-1022 

Centre multiservices de santé et de 
services sociaux Saint-Joseph 
(Trois-Rivières) 

Responsables : Émilie Masson et Julie Allyson 

Fax : 819 372-3532 

Centre multiservices de santé et  
de services sociaux Cloutier  
(Trois-Rivières 

Responsables : Émilie Masson et Julie Allyson 

Fax : 819 370-2461 

 



 
 

 

 
 
 
Annexe 3 – Corridors de service en dehors des heures d’ouverture des centres de 
prélèvements (prélèvements STAT)  

 

Sites Modalités 

Shawinigan  

Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 

Ouvert en heures défavorables  

(laboratoire) 

Trois-Rivières  

Centre Cloutier-du-Rivage 

Ouvert jusqu’à 20h  

(laboratoire) 

Drummondville 

Hôpital Sainte-Croix 

Ouvert en heures défavorables 

(laboratoire) 

Nicolet  

Centre multiservices de santé et de 
services sociaux Christ-Roi 

Ouvert en heures défavorables 

(laboratoire) 

Victoriaville  

Hôtel-Dieu d’Arthabaska 

Ouvert sur les heures normales du centre 
de prélèvements 

La Tuque 

Centre de service du Haut-Saint-Maurice 

Ouvert en heures défavorables 

(laboratoire) 

Louiseville  

Centre multiservices de santé et de 
services sociaux Avellin-Dalcourt 

 

Ouvert jusqu’à 20h 

(laboratoire) 

 
 
 


