Saint-Jérôme, le 16 janvier 2015
Destinataires :

Médecins du CSSS, des cliniques médicales, et des GMF

Expéditeur :

Service de biologie médicale

Objet :

Déménagement du centre de prélèvements

Docteures, docteurs,
Le centre de prélèvements accueillera la clientèle dans ses nouveaux locaux à partir du mardi 10
février 2015. Le déménagement s’effectuant lors de la fin de semaine, aucune interruption de
service n’est prévue. Prenez note que lundi le 9 février est une journée fériée au CSSS de SaintJérôme et le centre de prélèvements sera par conséquent fermé cette journée.
Il sera situé au 480, 5e Rue, Saint-Jérôme, J7Z 0H6, dans l’ancien bâtiment Des Laurentides Ford,
tout près des Galeries Laurentides. Des indications claires permettront aux usagers de se diriger
correctement. Notez que la clientèle doit utiliser le stationnement gratuit qui se trouve près du
centre de prélèvements du côté de la 5e Rue et que les heures d’ouverture demeureront les
mêmes, soit de 6 h 30 à 14 h 30.
Les installations du centre de prélèvements répondent aux normes d’Agrément Canada. Soyez
assurés de la qualité et de la sécurité des prélèvements qui seront faits dans ce nouvel
emplacement.
Affiches et cartes à distribuer
Afin d’informer la clientèle du nouvel emplacement du centre de prélèvements, vous trouverez
en pièce jointe une affiche à mettre bien en vue dans vos cliniques. De plus, pour aider la
clientèle à situer la nouvelle adresse, vous recevrez dans la semaine du 2 février de petites
cartes (format carte d’affaires) qui présentent la nouvelle adresse au recto et au verso, une
carte des rues principales pour accéder au nouveau centre de prélèvements. Vous nous invitons
à la brocher au formulaire de requête pour des analyses de laboratoire remis à votre clientèle.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Mme Monique Janelle au poste 22131
ou Mme Mélanie Cyr au poste 22168.
Veuillez agréer, docteure, docteur, nos sentiments les meilleurs.
Dr. Luc Bailey
Chef du département
de biologie médicale
luc.bailey@cdsj.org
450 432-2777 poste 22607
Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme
290, rue de Montigny, Saint-Jérôme, QC, J7Z 5T3
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