
 
 

 

 

Août 2021 
 
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 au 
Manitoba, en Ontario et au Québec. 
 
NOUVEAU Centre de services de santé et de laboratoire situé 
au B006A-690 Gardiners Rd., à Kingston, qui ouvrira ses 
portes le lundi 30 août (nouvelle date) 
 
- ECG et phlébotomie 

- 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? Contactez notre équipe des Relations avec les 
médecins à PhysicianRelations@Dynacare.ca ou consultez  
https://www.dynacare.ca/eresults.aspx 
 
Vous pouvez télécharger des réquisitions d’analyses de 
laboratoire à Dynacare de façon pratique, sécuritaire et fiable en 
3 étapes simples : 
1. Visitez Dynacare.ca 
2. Cliquez sur Télécharger une réquisition 
3. Remplissez le formulaire. Joignez la réquisition. Cliquez sur  
    Soumettre.  
 
Ou vous pouvez télécopies les réquisitions au 888.333.8044. 
Veuillez aviser vos patients d’attendre 2-3 heures pour s’assurer 
que les réquisitions ont bien été reçues par Dynacare. 
 

  
B006A-690 Gardiners Rd.  
Kingston, ON   K7M 3X9 
entre Golf Town et Dollarama 
 
  
Nous sommes là pour vous : 

 
 
Lundi   De 8h00 à 16h00  
Mardi  De 8h00 à 16h00  
Mercredi   De 8h00 à 16h00 
Jeudi  De 8h00 à 16h00 
Vendredi De 8h00 à 16h00 
Samedi  Fermé 
Dimanche Fermé 
  

Vos patients peuvent aussi réduire les temps d’attente en 
s’enregistrant en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


