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 COMMUNIQUÉ 

 Embargo jusqu’au 14 juin 2011 
 
 

LE SERVICE DE PRÉLÈVEMENTS DU CSSS DES ÎLES 
DÉMÉNAGE 

 
Îles-de-la-Madeleine, le 14 juin 2011 – À compter du lundi 20 juin, il y a du 
changement au CSSS des Îles. En effet, le service de prélèvements pour les prises 
de sang sera dorénavant situé au CLSC de Cap-aux-Meules.  
 
Les personnes ayant un rendez-vous au laboratoire devront donc se rendre au 
CLSC de Cap-aux-Meules, situé au 420, chemin Principal. En arrivant, elles 
prendront un numéro et attendront dans la salle d’attente principale du CLSC. 
Lorsque leur numéro sera appelé, elles devront se rendre au local 142 pour 
remettre leur requête d’analyses ainsi que leur carte de l’hôpital. 
 
Il est important de rappeler que l’heure du rendez-vous doit être respectée tant 
pour aider au bon déroulement du processus que par respect pour les autres 
personnes ayant des rendez-vous. Les gens doivent aussi s’assurer d’avoir en 
main leur carte de l’hôpital ainsi que la copie de leur requête d’analyses.  
 
Ces requêtes d’analyses sont maintenant remises aux usagers depuis le 13 juin 
dernier. Si le rendez-vous a été pris avant cette date, il est possible que la 
personne n’ait pas cette feuille. Cependant, si le rendez-vous a été pris à compter 
du 13 juin, il est maintenant obligatoire de l’apporter pour que les prélèvements 
soient faits. Il s’agit d’une nouvelle procédure qui permettra d’optimiser le travail du 
service de laboratoire. Au fil des semaines, tout le monde aura donc sa copie de 
requête d’analyses à remettre lors des rendez-vous au laboratoire. 
 
Le CSSS des Îles vous rappelle donc que, dès le lundi 20 juin, le service de 
prélèvement sera situé au CLSC de Cap-aux-Meules. La direction vous remercie 
de respecter l’heure de vos rendez-vous et de ne pas oublier d’apporter votre carte 
de l’hôpital ainsi que votre requête d’analyses. Ces nouveautés permettront 
d’optimiser le travail du service de laboratoire. 
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