
 

CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS ADULTE 

Apportez les éléments suivants lors  
de votre visite : 
1. Votre  carte d’hôpital du CUSM valide

(Présentez-vous au bureau des admissions 
au C RC.0046 avant votre visite afin d’obtenir 
ou d’actualiser votre carte. Le bureau des  
admissions est situé au sein de la galerie 
principale, à droite de l’entrée principale de 
l’Hôpital Royal Victoria);

2. Votre carte d’assurance maladie valide 
émise par le gouvernement;

3. Une prescription d’analyses de labora-
toires valide, émise par un professionnel 
de la santé.

Situé au 1001 boul. Décarie, Montréal, Qué.
Bloc D, niveau 2 sud (D 02.2307)
(Continuez jusqu’après les cliniques médicales)

Ouvert du lundi au vendredi
De 6 h 30 à 17 h
Fermé lors des journées fériées

Veuillez noter  que les patients sont vus selon un ordre de priorité, et non pas sur une base « premier 
arrivé, premier servi ». Nous vous demandons de faire preuve de patience. Tous les patients seront 
reçus en temps opportun.

Quel est le temps d’attente?
Le temps d’attente du centre de prélèvements adulte varie entre 45 et 60 minutes, mais augmente lors 
des périodes plus achalandées (9 h à 11 h). Nous vous recommandons autant que possible de vous  
présenter en dehors des périodes achalandées afin de réduire votre temps d’attente.

Obtenir les résultats
Les résultats d’examen sont acheminés à votre équipe de soins dès qu’ils sont disponibles. Les résultats 
des examens urgents peuvent être prêts dans l’heure suivant le prélèvement. Les résultats des examens 
de routine sont disponibles dans la journée. Le délai pour les examens plus spécialisés peut être plus 
long. Ils seront ensuite acheminés à votre médecin par télécopieur ou par courrier. 

Conseils
•	 Si vous êtes à jeun ou si vous êtes enceinte, il est préférable de vous présenter le plus tôt possible.
•	 À moins d’une indication contraire, pensez à boire de l’eau avant les prélèvements pour être  

bien hydraté.

Wifi pendant que vous attendez
N’oubliez pas, le site Glen offre une connexion wifi partout à travers le complexe. 
Réseau : CUSM-MUHC-PUBLIC  ǀ  Nom d’utilisateur : public  ǀ  Mot de passe : wifi

Besoin d’un test sanguin? Ayez les informations suivantes en tête lorsque vous  
planifiez votre prochaine visite au Centre de prélèvements adulte du site Glen.

Le Centre de prélèvements adulte du site Glen offre seulement un service sans rendez-vous.

Dès votre arrivée :

1. Veuillez prendre un numéro du distributeur 
QMatic et prenez place dans la salle d’attente.

2. Lorsque votre numéro apparaîtra à l’écran, 
présentez-vous au poste d’accueil indiqué 
pour votre enregistrement.

3. Lorsque votre numéro apparaîtra une  
seconde fois à l’écran, présentez-vous à la 
salle indiquée pour votre prélèvement.

Planifier sa visite au site Glen

Des questions? Contactez-nous au 514 934-1934, poste 34904

Centre universitaire de santé McGill
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ADULT TEST CENTRE 

For your visit, be sure to bring: 

1. Your valid MUHC Hospital Card
(Visit the Admissions office at C RC.0046 
prior to your visit to obtain or update 
your card. It is located in the main galleria, 
to the right of the Royal Victoria Hospital 
main entrance.);

2. Your government-issued health card;

3. A valid laboratory test requisition, given 
to you by a healthcare professional.

Located at 1001 Décarie Blvd., Montréal QC
Block D, Level 2 South (D 02.2307) 
(Continue past Medical Clinics)

Open Monday to Friday
6:30 a.m. to 5 p.m.
Closed for statutory holidays

Please keep in mind that patients are seen on a priority basis, not on a first-come, first-served 
basis. We ask for your patience while we ensure that each patient is seen in a timely fashion.

How long will it take?
Wait times at the Adult Test Centre vary from 45 to 60 minutes, but may rise during peak periods  
(from 9 a.m. to 11 a.m.). We recommend that you plan ahead, if possible, to avoid visiting the Centre  
during these peak periods.

Getting the results
Test results are sent to your healthcare team as soon as they are processed. Results of urgent tests may 
be ready within an hour of collection. Results of routine tests are usually ready within a day. Specialized 
tests may take longer to process. The results are then sent to your doctor by fax or mail. 

Tips for testing
•	 If you’re fasting or pregnant, it is best to come for a blood test as early in the day as possible.
•	 Unless you have been specifically told not to, make sure to drink water beforehand so that you are 

well-hydrated. 

Wifi while you wait
Don’t forget, the Glen site offers free wifi throughout the site. 
Log onto CUSM-MUHC-PUBLIC  ǀ  Username: public  ǀ  Password: wifi

Do you need a blood test? Keep the following information in mind when you plan your 
next visit to the Glen site Adult Test Centre.

The Glen site Adult Test Centre offers a walk-in service only and does not take appointments.

Upon arrival:

1. Take a number from the QMatic machine, 
then have a seat in the waiting area. 

2. Go to the indicated reception desk to  
register once your number appears on the 
plasma screen. 

3. When your number reappears on the 
screen, make your way to the indicated 
room for your blood test.

Planning your visit to the Glen site

Questions? Contact us at 514 934-1934, ext. 34904

McGill University Health Centre
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