
Nom de famille :

Date d’entrée au Canada :

Les résultats seront fournis dans un délai de 24 à 48 heures suivant la réception des échantillons au laboratoire. Veuillez noter 
que le prescripteur peut accéder en ligne aux résultats du client. Pour demander l’accès en ligne, veuillez contacter notre 
équipe nationale de soutien au 888.988.1888, option 3.

Port d’entrée :
Lien avec la ou les trousses de 
prélèvement d’échantillon :

Veuillez utiliser le nom légal du client et vous assurer que 
le nom figurant sur la réquisition et celui sur l’étiquette de 
l’échantillon sont les mêmes.

Prénom :

Nom de l’employeur :

Téléphone :

Type de document :

Téléphone : 

Clinique :

Adresse de l’employeur :   

N° de licence :

Signature :  

Date :

Nom de l’agent  
de prélèvement :

Télécopieur :

N° DU CLIENT    :  613441
NOM DU CLIENT :  Agence de santé publique du Canada

Nom de famille :

Prénom :

Date de naissance :

Numéro des renseignements  
personnels sur la santé :

Numéro de  
référence unique :                  

Adresse au
Canada :

Courriel du client :

Sexe à la naissance :

Numéro

Numéro

Année (AAAA) Mois (MM) Jour (JJ)

Couriel

Ville 

Rue

Rue

Télécopieur

(AAAA/MM/JJ)

(Numéro du passeport)

(Numéro du passeport)

Prov.  

(AAAA/MM/JJ)

(AAAA/MM/JJ)

Bureau   

Ville Province Code postal

Téléphone

Code postal

Ville Province Code postal

Adresse :

Personne-ressource de l’employeur :  

Lieu de la quarantaine :

Adresse dans le pays d’origine :

Test RT-PCR – COVID-19

 F M

Numéro Rue

Date du prélèvement : / /

Écouvillons nasopharyngés dans un milieu de transport universel. 
Les trousses de prélèvement des échantillons doivent être 
approuvées par le laboratoire de Laval de Dynacare.

Medical Directive on File

Phaneuf

Simon

Dr. Simon Phaneuf

514.521.1223

581.814.0911

90252

2021/04/26

 Québec City            QC   G1S 0B1

1180, rue des Sœurs-du-Bon-Pasteur 350B

Coordonnées du prescripteur

Prélèvement de l’échantillon Échantillon
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Coordonnées du client

Renseignements supplémentaires sur le client

Transmission des résultats


