
Chers parents, 

 

A l'approche du grand déménagement de l'Hôpital de Montréal pour Enfants 

au site Glen, nous apportons certains changements au fonctionnement de 

plusieurs de nos cliniques, afin de continuer de vous offrir des soins de 

grande qualité. 

 

Veuillez prendre note qu'à compter du 25 mai 2015, les prises de sang 

requises pour votre enfant dans les cliniques de l’après-midi, seront 

effectuées au centre de prélèvements. Consultez le tableau ci-dessous pour la 

liste des cliniques. 

 

Tous les patients ayant un rendez-vous dans ces cliniques et nécessitant un 

prélèvement sanguin, devront se rendre au B02.5118, situé dans le bloc B2, 

afin de subir les épreuves de laboratoire demandées par le médecin.  Vous 

pouvez prendre rendez-vous en ligne au www.hopitalpourenfants.com en 

sélectionnant : services et personnel/demander un rendez-vous/demande de 

rendez-vous pour des prélèvements.  N’hésitez pas à nous contacter pour de 

plus amples renseignements. 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.  Votre 

collaboration est grandement appréciée. 

 

L’équipe d’Hématologie-Oncologie. 

 

 

Dear parents, 

 

As we are getting ready for the Montreal Children’s Hospital’s move to the 

Glen site, we’re implementing some changes to the functioning of some of 

our clinics in order to continue to offer exceptional care. 

 

Please note that as of May 25
th

, 2015, blood tests required for patients 

scheduled in afternoon clinics (see table of affected clinics below) will be 

done in the Pediatric Test Center (PTC) located in room B02.5118 in block 

B2. 

   

You can register for an appointment on line at www.thechildren.com and 

clicking on the following: department and staff/request an 

http://www.hopitalpourenfants.com/
http://www.thechildren.com/


appointment/request an appointment for a blood test.  Do not hesitate in 

contacting us should you need further assistance. 

 

Thank you for your understanding, your collaboration is greatly appreciated. 

 

The Hematology/Oncology Team 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 

Day 

CLINIQUES 

après-midi 

(afternoon) 

Prise de sang/Blood tests 

Avant/prior to  

(rv/appt)* 

Après/after 

(rv/appt)* 

LUN/MON Hématologie 

(Hematology) 

Post transplantation 

(BMT) 

 

Centre de Prélèvements 

PTC 

 

Centre de 

Prélèvements      PTC 

MER/WED Tumeurs Solides 

(Solid tumor) 
---- 

Centre de 

PrélèvementsPTC 

JEU/THU Suivi à Long  

Terme/Long term follow-

up) 

---- 

Centre de 

PrélèvementsPTC 

VEN/FRI Leucémie 

(Leukemia) 

Centre de Prélèvements 

PTC 

Centre de 

PrélèvementsPTC 


