
Résultats par courriel

Dynacare propose maintenant l’accès par courriel 
aux résultats des tests de dépistage de la COVID-19 
pour les voyageurs. Pour recevoir vos résultats par 
courriel :

1. Fournissez votre adresse de courriel et
confirmez-la avec notre personnel lors du
prélèvement.

Si vous n’avez pas votre propre adresse de courriel, 
vous pouvez autoriser quelqu’un d’autre à recevoir 
vos résultats par courriel. Les parents peuvent 
recevoir les résultats des tests de leurs enfants de 
moins de 18 ans. 

2. Validez l’adresse de courriel fournie.

Un courriel créé par système automatisé sera envoyé 
pour confirmer l’exactitude de l’adresse de courriel 
fournie. Veuillez vérifier votre boîte de courriers 
indésirables ou de pourriels et suivre les étapes de 
validation de l’adresse de courriel. Les résultats des 
tests ne seront pas transmis à moins l’adresse n’ait 
été validée.*

*Vous devrez entrer correctement la date de
naissance du client afin de valider le compte de
courriel, dans un maximum de 3 tentatives.

Si vous ne recevez pas un courriel de validation 
ou si vous dépassez les trois tentatives, veuillez 
contacter l’Assistance aux clients de Dynacare,  
au 1-888-988-1888.

3. Une fois l’adresse de courriel validée, vous
recevrez vos résultats par courriel lorsqu’ils
seront prêts.

Dynacare Plus

Accédez aux résultats de votre ou vos tests de façon 
sécuritaire et pratique au moyen de l’application 
Dynacare Plus. Votre adhésion à Dynacare Plus 
est sans frais à l’achat d’un test de dépistage de la 
COVID-19 pour les voyageurs.* 

Activez votre adhésion à l’aide du code NIP fourni 
lors du prélèvement au Centre de services de santé 
et de laboratoire Dynacare. 

*Les clients doivent se conformer aux conditions
d’utilisation de Dynacare Plus. Les clients doivent
être âgés d’au moins 16 ans pour être admissibles.
Pour connaître les détails des conditions d’utilisation
de Dynacare Plus, visitez dynacareplus.com.

Nous vous souhaitons un  
bon voyage en bonne santé.

Tests de dépistage de la  
COVID-19 pour les voyageurs
POUR ACCÉDER À VOS RÉSULTATS

Merci d’avoir choisi Dynacare afin de satisfaire aux exigences de dépistage de la COVID-19 
pour les voyages internationaux. Nous comprenons l’importance de disposer de résultats 
précis dans les délais prescrits et offrons deux moyens numériques pour y accéder.

www.dynacare.ca    |    1-888-988-1888




