
 
 

 

 

Novembre 2019 

Dynacare offre des services de laboratoire et des solutions 

santé depuis plus de 50 ans par le biais de son engagement 

envers l’innovation, ses installations à la fine pointe de la 

technologie et ses Centres de services de santé et de 

laboratoire situés en Ontario, au Québec et au Manitoba. 

Le point de service du 116-1315 Finch Ave. W,             

à Toronto déménage au                                                 

217/218-1275 Finch Ave. W, à Toronto                         

et ouvrira le lundi 2 décembre 

- Vaste menu comprenant plus 1500 tests  

- Technologie la plus récente des tests diagnostiques 

spécialisés 

- Diagnostics d'accompagnement 

- Résultats livrés en temps réel 

 

Nous sommes bien plus qu'un simple labo. Nous sommes 

une équipe de 2400 professionnels qualifiés ayant à cœur 

de vous aider à prendre soin de vos patients. Nous 

comprenons que la meilleure façon d'y parvenir, c'est de 

vous donner accès à des tests scientifiques novateurs, des 

sites de prélèvements polyvalents et un soutien clinique 

complet. 

Grâce à Dynacare, vous pouvez accéder électroniquement 

aux résultats d’analyses de laboratoire par votre système 

de dossiers médicaux électroniques (DME) ou notre portail 

Cyber-résultats. Nous livrons les résultats directement à 

pratiquement tous les systèmes DME actuellement offerts 

en Ontario. Et si vous n’êtes pas à votre bureau, vous 

pouvez accéder aux résultats de vos patients de n’importe 

quel endroit ayant accès à Internet par le biais de notre 

portail sécurisé gratuit Cyber-résultats.  

Vous n’êtes pas connecté aux résultats électroniques de 

Dynacare? Appelez notre équipe de l’Assistance aux clients 

dès aujourd’hui, au 800.565.5721. 

 

 

 

  

 

217/218-1275 Finch Ave. W                         

Toronto, ON   

 

T 416.635.5483 (aucun changement) 

 

F 416.635.9261 (aucun changement) 

Nous sommes là pour vous : 

Lundi   De 8 h 00 à 16 h 00  

Mardi  De 8 h 00 à 16 h 00 

Mercredi  De 8 h 00 à 16 h 00 

Jeudi  De 8 h 00 à 16 h 00 

Vendredi De 8 h 00 à 16 h 00 

Samedi  De 8 h 00 à 12 h 30 

Dimanche Fermé 

(aucun changement)  

 

 


