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DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires, les médecins et bénévoles des 
installations de Drummond – ancien CSSS et les médecins de la 
région  

EXPÉDITEURS : Julie Allyson, chef de biologie médicale, zone sud 

 Patrick Hubert, chef de la prévention et de la gestion intégrée des 
maladies chroniques et des groupes de médecine familiale, zone 
sud 

DATE : Le 11 mai 2018 

OBJET : PRÉCISIONS : Déménagement du Centre de prélèvements de  
l’Hôpital Sainte-Croix de Drummondville 

 

 
Veuillez prendre note qu’à partir du 14 mai 2018, le nouveau Centre de prélèvements sera 
situé dans le nouveau Centre famille-enfant Girardin. Il se nomme officiellement « le Centre 
de prélèvements Soucy ». 
 
L’entrée principale du Centre de prélèvements (porte 34) est accessible par le 
stationnement « B » en avant de l’hôpital. (Voir plan en annexe) 
 
 

Nouvelles heures d’ouverture 

À partir du 14 mai 2018 avec ou sans rendez-vous. 
Du lundi au vendredi de 7 h à 14 h 30 (sauf les jours fériés). 

 
 
Les clients externes ainsi que les clients en provenance de nos services internes ne 
doivent plus se présenter au 3e étage du bloc 3 durant les heures d’ouverture mentionnées 
ci-haut, que ce soit pour un prélèvement sanguin, la cueillette de pots ou un retour de 
spécimen. 
 
Particularités : usagers en provenance des groupes de médecine familiale (GMF) 
En dehors de ces heures d’ouverture, incluant la fin de semaine et les jours fériés, le 
laboratoire continuera d’offrir un service de prélèvements pour la clientèle de mini-urgence 
en provenance des GMF/CMAD. Les usagers devront alors se présenter directement au 
laboratoire situé au 3e étage du bloc 3. (Voir plan en annexe)  
 

 En semaine pour le laboratoire : de 15 h à 21 h 
Le laboratoire demeure fermé entre 17 h 30 et 18 h 30. Nous souhaitons également 
votre collaboration afin d’informer les usagers d’éviter, dans la mesure du possible, de 
se présenter entre 16 h et 17 h 30 compte tenu du changement de quart de travail. 
 

 La fin de semaine pour le laboratoire : de 8 h  à 17 h.  
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Particularité : transporteurs de glacières et préleveurs privés  
Vous devez vous présenter comme à l’habitude au laboratoire situé au 3e étage du bloc 3. 
La procédure reste inchangée. 
 
Borne de priorisation 
Afin de mieux diriger les usagers, voici les lettres de priorisation de la borne d’appel au 
Centre de prélèvements Soucy : 

A- Prise de sang 

B- Retour de spécimen ou cueillette de contenant 

C- Coumadin (à partir de 10 h 30) 

D- Prioritaire (rendez-vous, hémato-oncologie, greffés, insuline, intervention le jour même) 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Julie Allyson, chef de biologie 
médicale zone-sud au 819 478-6464, poste 23322. 



 
 

Page 3 sur 3 

 

 
 

Nouveau Centre de prélèvements Soucy (Bloc 7) 
Entrée principale (porte 34) 
Stationnement B situé à l’avant de l’hôpital


