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DESTINATAIRES :  
Médecins, IPS et gestionnaires de 1ère ligne 
Gestionnaires des urgences 

EXPÉDITEUR : 
Josiane Rousseau, directrice adjointe des services professionnels 
Kathleen Belley, directrice adjointe des services multidisciplinaires 
Martine Folco, directrice adjointe des soins infirmiers 

DATE : 4 août 2022 

OBJET : PRISES DE SANG URGENTES EN 1ÈRE LIGNE 

 

Une nouvelle trajectoire a été développée afin de favoriser un accès plus rapide aux 
rendez-vous pour les prises de sang urgentes pour les usagers de 1ère ligne. 

 

Prise de rendez-vous 

Les rendez-vous doivent être pris par l’entremise de la plateforme Clic Santé pour les 
groupes de médecine de famille (GMF et GMFU) et cliniques qui possèdent déjà un accès. 
Les GMF, GMFU et cliniques ne possédant pas cet accès peuvent appeler au 1 833 991-
2661 (option 9) afin d’obtenir un rendez-vous pour une prise de sang urgente. 

Les cliniques qui souhaitent accéder aux rendez-vous dans les centres de prélèvement 
directement par CLIC Santé, peuvent communiquer avec Mme Sylvie Pelletier dès le 8 août 
au (450) 276-0947. 

Si davantage de plages horaires sont nécessaires dans un secteur particulier, nous vous 
invitons à contacter directement le responsable de votre GMF. Celui-ci communiquera avec 
le responsable des centres de prélèvement afin d’augmenter le nombre de plages 
disponibles pour la 1ère ligne. 

 

En semaine, de jour 

Les prises de sang urgentes en provenance de la 1ère ligne auront lieu dans les centres de 
prélèvement du CISSS des Laurentides. 

 

Le soir, la nuit, fins de semaine et les jours fériés 

Les prises de sang urgentes en provenance de la 1ère ligne auront lieu dans les urgences 
de nos installations hospitalières lorsque le service n’est pas disponible en centre de 
prélèvement. 

 

Pour tout enjeu lié à cette procédure, nous vous invitons à contacter Mme Josiane 
Rousseau par courriel au : josiane.rousseau.lddm@ssss.gouv.qc.ca 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 


