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DESTINATAIRES : Tout le personnel qui prescrit des prélèvements et les médecins 
 
EXPÉDITEURS : François Tremblay, directeur adjoint des services professionnels 

et de l’enseignement universitaire – volet administratif 

 Normand Brassard, directeur clinico-administratif des laboratoires 
– régions 02, 09 et 10 

 
DATE : Le 18 juin 2020 
 
OBJET : Prises de sang et autres prélèvements sur rendez-vous 

 

Depuis le 27 mai, les prélèvements (prises de sang, prélèvements gynécologiques et 
autres types de prélèvements prescrits), pour toutes les clientèles à l’exception des 
personnes référées en urgence, sont faits uniquement sur rendez-vous dans les 
centres de prélèvements des localités ci-dessous : 

 Les Escoumins 

 Forestville 

 Baie-Comeau 

 Port-Cartier 

 Sept-Îles 

 Havre-Saint-Pierre 

 Blanc-Sablon 

 Fermont 
 
La prise de rendez-vous s’effectue sur le site Web clicsante.ca ou à la ligne 
téléphonique sans frais 1 833 704-0087. Depuis le 15 juin, les centres de 
prélèvements peuvent accueillir tous types de clientèles. Il n’y a donc plus de 
journées spécifiquement dédiées à la clientèle de 70 ans et plus ou immunosupprimée. 
La mesure de prévention applicable est la distanciation physique. Il est de plus 
fortement recommandé de porter un masque artisanal ou un couvre-visage lorsque les 
usagers se présentent au centre de prélèvement. Les prélèvements à domicile sont 
faits pour les personnes immunosupprimées ou âgées de 70 ans et plus qui ne peuvent 
se déplacer. Ces personnes doivent appeler à la ligne 1 833 704-0087. 
 
Les prélèvements dans les autres localités continuent d’être effectués selon les 
pratiques habituelles en place. À noter que pour obtenir un rendez-vous pour un test de 
dépistage COVID-19, les personnes doivent continuer d’appeler au 1 877 644-4545. 
 
S.v.p., informez vos usagers : Bien que vous leur transmettiez vos ordonnances, tous 
les usagers doivent prendre rendez-vous sur clicsante.ca ou en appelant 
au 1 833 704-0087. 

…/2 

https://portal3.clicsante.ca/
https://portal3.clicsante.ca/


 

 -2- Le 18 juin 2020 

 

Transmission des demandes de prélèvements par le prescripteur 
Sur vos demandes, il est important : 

- D’inscrire si la demande est prioritaire, selon votre jugement clinique (sera 
planifiée en 72 h) ou s’il y a une date cible. En l’absence de mention, elle sera 
considérée élective et sera planifiée à l’intérieur de 30 jours. Le dépôt de 
spécimen demeure sans rendez-vous. 

- S’inscrire si le patient doit être prélevé à domicile (clientèle 
immunosupprimée ou âgée de 70 ans et plus qui ne peut se déplacer pour des 
prélèvements). 

- Les usagers qui ont des demandes de prélèvements de COVID-19 doivent être 
référés dans les cliniques dédiées de dépistage (CDD).  

 
*** Le nombre élevé d’appels d’usagers pour des rendez-vous engendre des 
délais importants pour obtenir la ligne téléphonique. La prise de rendez-vous à 
partir du site Web clicsante.ca est simple et plusieurs plages horaires sont 
disponibles. Lorsque possible, encouragez les usagers à utiliser clicsante.ca. 
 
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 
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