
Centre de prélèvements :  

Sur rendez-vous seulement 
 

Comment prendre rendez-vous? 

 Sur Internet via clicsante.ca; 

 Téléphonez au 819 519-3043 (sans frais : 
1 833 383-3043), du lundi au vendredi entre 8 h 
et 16 h; 

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

 
Priorisation des rendez-vous : 

 Considérant notre capacité d’accueil en contexte 
de distanciation sociale, nous priorisons les 
usagers qui ont des suivis nécessaires ou 
urgents; 

 Les usagers dont la prise de rendez-vous est 
moins urgente sont invités à nous contacter deux 
semaines avant leur suivi avec leur 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 n’êtes pas en mesure de vous 
présenter, avez des symptômes ou êtes en 
attente d’un résultat de 
dépistage. 
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