
 

Guide d’utilisation du bordereau de transport externe 

Guide-Envois-2820 

Médecine de laboratoire 
______________________________________________________________________________________________________ 

À l’intention des cliniques médicales, centres de prélèvement, préleveurs 
privés et partenaires du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
 
Utilisation des bordereaux pour l’envoi de boîtes de transport sur le territoire du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS 
 
L’EXPÉDITEUR EST RESPONSABLE DE REMPLIR LE BORDEREAU EN SUIVANT LES ÉTAPES SUIVANTES. 
 

Bordereau pré-rempli 
 Inscrire le nom de l’installation (endroit d’où part le spécimen), le numéro de téléphone ainsi que le 

poste où l’on peut joindre un responsable au besoin. 
 

 Définir le type d’envoi (spécimen humain exempté ou Catégorie B – UN3373). 
 

 Définir le type de transport entre régulier, prioritaire et STAT*.  
 >>  Pour le transport d’un spécimen STAT, téléphonez à la réception centrale du laboratoire serveur 

au 819 346-1110, poste 13161, pour annoncer l’arrivée de spécimens STAT. Indiquez l’heure de 
cet appel ainsi que la raison et le nom de la personne avisée au laboratoire serveur. 

 

 Inscrire la date ainsi que l’heure de départ du colis. 
 

 Remplir les cases : nom et prénom de l’expéditeur (nom complet de la personne qui fait le colis), 
numéro du colis (inscrit sur la boîte de transport), # des lots ou nombre d’échantillons envoyés (si 
votre centre utilise la gestion des envois dans le DCI Ariane, inscrire le # de lot, sinon inscrire le 
nombre d’échantillons envoyés). 

 

 Cocher la case de la température attendue. 
 

 Utiliser un bordereau pour un maximum de deux lieux de livraison différents (par exemple : 3e étage 
aile 4 et microbiologie).  

 

 Indiquer le nombre total de colis envoyés. 
 

 Faire signer le transporteur lorsqu’il prend possession du colis. 
 

 Détacher et conserver la copie « expéditeur » dans vos dossiers pour une durée de deux ans. 
 
 

Il appartient aux intervenants d’utiliser ces informations avec discernement. La responsabilité de la 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 Date d’entrée en vigueur : 2020-03-30 
 

Guide_utilisation_bordereau_transport_externe Page 1 sur 3 



 

Guide d’utilisation du bordereau de transport externe 
 

 

Bordereau vierge 
 Inscrire le nom de l’installation (endroit d’où part le spécimen), le numéro de téléphone ainsi que le 

poste où l’on peut joindre un responsable au besoin. 
 

 Définir le type d’envoi (spécimen humain exempté ou Catégorie B – UN3373). 
 

 Définir le type de transport entre régulier, prioritaire et STAT*.  
 >>  Pour le transport d’un spécimen STAT, téléphonez au centre receveur pour annoncer l’arrivée de 

spécimens STAT. Indiquez l’heure de cet appel ainsi que la raison et le nom de la personne avisée 
au laboratoire serveur. 

 

 Inscrire la date ainsi que l’heure de départ du colis. 
 

 Remplir les cases : nom et prénom de l’expéditeur (nom complet de la personne qui fait le colis), 
numéro du colis (inscrit sur la boîte de transport), # des lots ou nombre d’échantillons envoyés (si 
votre centre utilise la gestion des envois dans le DCI Ariane, inscrire le # de lot, sinon inscrire le 
nombre d’échantillons envoyés). 

 

 Inscrire le lieu de livraison (centre receveur) en étant précis sur le local voulu.  
 

 Cocher la case de la température attendue. 
 

 Indiquer le nombre total de colis envoyés. 
 

 Faire signer le transporteur lorsqu’il prend possession du colis. 
 

 Détacher et conserver la copie « expéditeur » dans vos dossiers pour une durée de deux ans. 
 

* Types de transport  
-  Régulier :  spécimens qui entrent dans les délais de conservation prescrits ou qui sont stabilisés pour 

allonger le délai de conservation. 
 

- Prioritaire :  spécimens dont le délai de conservation est presque atteint. 
 

- STAT :   spécimens qui doivent être traités immédiatement au DML, car un enjeu médical 
pouvant affecter la santé de l’usager découle du résultat de ces analyses. 
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À LA PRISE DE POSSESSION DU COLIS, LE TRANSPORTEUR DOIT EFFECTUER LES ACTIONS SUIVANTES. 
 Vérifier que les informations inscrites par l’expéditeur sont adéquates et complètes. 

− Installation 
− Numéro de téléphone 
− Date et heure 
− Total de colis 

 

 Prendre connaissance de ce qu’il transporte (STAT, Catégorie B, etc.). 
 

 Signer le bordereau. 
 

Au dépôt  
 Vérifier le paraphe et l’heure de dépôt de la personne qui reçoit. 
 

 Détacher et conserver la copie « Transporteur » dans vos dossiers pour une durée de deux ans. 
 
 

À LA PRISE DE POSSESSION DU COLIS, LE DESTINATAIRE DOIT EFFECTUER LES ACTIONS SUIVANTES. 
 Vérifier l’intégrité du colis. 
 

 Parapher et inscrire l’heure de réception de chaque colis. 
 

 Détacher et conserver la copie « Receveur » dans vos dossiers pour une durée de deux ans. 
 
 
Commande des bordereaux de transport 
Deux bordereaux différents sont utilisés pour tous les envois acheminés au Centre serveur du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS ou à l’un des RLS du territoire. Le formulaire partiellement rempli est doit être utilisé pour 
les envois au Centre serveur de Sherbrooke et le formulaire vierge doit être utilisé pour les envois aux 
RLS. 
 
Les bordereaux sont disponibles aux endroits suivants : 

• Centre de distribution de l’Hôpital Fleurimont :  
o # 0-6-11727 (pré-rempli, pour envois au Centre serveur de Sherbrooke) 
o # 0-6-11728 (vierge, pour envois dans les RLS) 

 

• Centre de distribution de la Haute-Yamaska :  
o # 66948 (vierge, pour envois dans les RLS) 

 

• Centre de distribution de la Pommeraie : 
o # 38002116 (vierge, pour envois dans les RLS) 
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