
Centre de prélèvements :  

Sur rendez-vous seulement 
 
Dans certaines installations, de nouvelles plages 
horaires sont disponibles 
 

Comment prendre rendez-vous? 

 Sur internet via clicsante.ca (simple et rapide) 

 Téléphonez au 819 519-3043 (sans frais : 
1 833 383-3043), du lundi au vendredi entre 8 h 
et 16 h pour les usagers n’ayant pas accès à 
internet. 

 Assurez-vous d’avoir en main votre carte 
d’assurance maladie, votre carte d’hôpital ainsi 
que la prescription de votre médecin. 

 
Lors de votre rendez-vous : 

 Présentez-vous seulement 5 minutes avant 
l’heure de votre rendez-vous. 

 Seules les personnes ayant besoin d’assistance 
peuvent être accompagnées. 

 Annulez votre rendez-vous par téléphone ou en 
ligne si vous avez de la fièvre ou de la toux. 
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