
 

 

Changes to the Laboratory and Imaging Services! 

The Laboratory and Imaging departments will be implementing some changes to their processes in order 

to better serve our community.  

Beginning January 18th, 2021, the following changes will take place: 

Laboratory Specimen Collection 

 Laboratory specimen collection will now require an appointment. Please call 854-1862 ext 118 

to book your appointment. 

 Technologist will inform you of any preparation needed. 

 Bring your health card and requisition with you. 

 Register at the Emergency department. 

Imaging Testing 

ECGs 

 Electrocardiograms (ECGs) will now be performed by the Imaging staff and will require an 

appointment. Please call 854-1862 ext 127 to book your appointment. 

X-rays 

 No appointment needed. 
 Bring your health card and requisition with you. 
 Register at the Emergency department. 

Ultrasounds 

 By appointment only. 

 Technologist will inform you of any preparation needed.  

 Bring your health card and requisition with you. 

 Register at the Emergency department. 

 

 



 

Changements apportés aux services de laboratoire et d’imagerie! 

Les services de laboratoire et d’imagerie apporteront des changements à leurs processus afin de mieux 

servir la communauté.  

Les changements suivants seront en vigueur dès le 18 janvier 2021 : 

Prélèvements de laboratoire 

 Les prélèvements de laboratoire seront maintenant effectués sur rendez-vous seulement. 

Appelez au 854-1862, poste 118 pour fixer un rendez-vous. 

 Le technologue vous avisera de toute préparation nécessaire au besoin. 

 Apportez votre carte Santé et votre demande de service. 

 Inscrivez-vous auprès du Service des urgences. 

Examens par imagerie 

ECG 

 Les électrocardiogrammes (ECG) seront maintenant effectués par le personnel du service 

d’imagerie sur rendez-vous seulement. Appelez au 854-1862, poste 127 pour fixer un rendez-

vous. 

Rayons X 

 Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous. 
 Apportez votre carte Santé et votre demande de service. 

 Inscrivez-vous auprès du Service des urgences. 

Échographie 

 Sur rendez-vous seulement. 

 Le technologue vous avisera de toute préparation nécessaire au besoin. 

 Apportez votre carte Santé et votre demande de service. 

 Inscrivez-vous auprès du Service des urgences. 

 


