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Formulaire-Laboratoire général-1872 

Service de médecine de laboratoire 
 

 

Il appartient aux intervenants d’utiliser ces informations avec discernement. La responsabilité du Service de médecine de laboratoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ne 
saurait être engagée du fait d’informations erronées ou hors contexte, provenant d’une reproduction, intégrale ou en partie de ce document. 

Approuvé par : Daniel Guergues, chef de service des centres de prélèvements RLS de Sherbrooke Date d’entrée en vigueur : 2021-09-09 
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Il est de votre responsabilité d’informer le laboratoire de tout changement des informations transmises, et ce, dans le but d’assurer 
le suivi sécuritaire des examens prescrits. 

Une fois dûment rempli, retourner le formulaire selon le mode d’acheminement de votre choix : 

par courriel :  laboratoires.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca  

par télécopieur:  819 820-6425 

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom, prénom :  ___________________________________________________________________________  

SVP inscrire l’adresse courriel générique de la clinique ou du service 

Courriel (obligatoire) :  ___________________________________________________________________________  

Téléphone :  ____________________________________________   poste :   ___________________  

2. IDENTIFICATION DU PRESCRIPTEUR 

Nom du prescripteur 
Numéro de permis  

(de l’ordre professionnel) 
Numéro de prescripteur  

(infirmières IPS seulement) 

   

 Médecin     Infirmière    Infirmière IPS     Infirmière CIPS      Pharmaciens      Autres __________ 

 Ajout d’un lieu de pratique        Retrait d’un lieu de pratique 

3. IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT OÙ EXERCE LE PRESCRIPTEUR 

Nom de l’établissement :   ___________________________________________________________________________  

Adresse :   ___________________________________________________________________________  

Ville :   _________________________________________  Code postal :   _________________  

Téléphone :  ____________________________________________  poste :  ___________________  

Télécopieur :  ____________________________________________  

4. CRÉATION DE LA REQUÊTE PERSONNALISÉE 

Lors de la réception de votre code-barres afin de toujours avoir la dernière version des requêtes, nous vous invitons 
à aller sur le Santé Estrie/section « Professionnels » (bandeau bleu dans le haut de la page)/Services Laboratoires/ 
Voir la section Requêtes. 

 Choisir la requête désirée (requête régionale, requête de cytologie, requête anatomopathologique) 

 Télécharger l'image de votre code-barres et de vos coordonnées. 

 Cliquer dans le coin gauche de la requête régionale et importer l'image de vos coordonnées. 

 _____________________________________________________________________________________________________  

RÉSERVÉ AU SERVICE DE MÉDECINE DE LABORATOIRE MNÉMONIQUE :  

REQUÊTE REQUIN :  DATE REQUIN :  # REQUÊTE : 

REQUÊTE TRANSMISES LE :   LIGNE : 
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