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Nouveauté!  Recevez plus rapidement les résultats d’analyses de laboratoire! 
Les résultats d’analyses de laboratoire de Dynacare sont désormais téléchargés 
automatiquement au Dossier Santé Québec. 

Ainsi, lorsque vos patients passent des analyses sanguines ou d’autres tests dans les 
Centres de services de santé et de laboratoire Dynacare, vous pouvez visionner les 
résultats immédiatement en ligne et traiter vos patients plus rapidement et de façon plus 
efficace. Seuls les professionnels de la santé autorisés peuvent voir ces résultats. 
 
Ce n’est là qu’un des nombreux avantages de diriger vos patients à un laboratoire 
Dynacare : 

• Examens et diagnostics plus rapides – Les résultats d’analyses de laboratoire sont 
automatiquement affichés au DSQ; il n’y a donc plus de barrière entre votre 
système de DME et Dynacare.

• Respect accru des directives – Les délais d’attente aux Centres de services de 
santé et de laboratoire Dynacare sont courts; ainsi les patients respectent 
davantage les directives que vous leur donnez relativement aux analyses à passer. 

• Couverture d’assurance – De nombreux régimes privés d’assurance maladie 
couvrent les coûts d’analyses et de tests de laboratoire. Demandez à vos patients 
de vérifier auprès de leur assureur.

• Outils gratuits de conseils aux patients – Les patients qui utilisent les services de 
Dynacare ont droit gratuitement à Dynacare Plus, un outil qui les aide à 
comprendre leurs résultats d’analyses pour en faire des patients mieux informés et 
engagés.

Les résultats d’analyses de laboratoire des patients qui fournissent leur numéro de la 
RAMQ seront automatiquement affichés au DSQ à moins qu’ils indiquent officiellement 
leur refus auprès du Gouvernement du Québec. 

Pour obtenir plus de renseignements sur le DSQ du Gouvernement du Québec et sur la 
façon dont les patients peuvent refuser de participer, veuillez visiter 
https://refus.dossierdesante.gouv.qc.ca/ ou appeler au 877.644.4545.

Pour obtenir plus de renseignements sur les analyses de laboratoire de Dynacare, veuillez 
visiter Dynacare.ca ou appeler au 800.565.5721.
 


