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UN SERVICE ESSENTIEL POUR LES FAMILLES MONTVALLOISES

SAPSO ouvre une 7e clinique de prélèvements sanguins
au cœur du village de Val-des-Monts
GATINEAU, le 21 mai 2020 – Dès le 27 mai, les montvallois et les montvalloises auront accès à un tout premier
service de prélèvement sanguin grâce à l’ouverture officielle de la nouvelle clinique de Service ambulatoire de
prises de sang de l’Outaouais (SAPSO), qui est située à l’intérieur du Familiprix - François Éthier (1797, route du
Carrefour – voisin du Tim Horton).
« Après le succès que nous avons connus à la suite de l’ouverture de notre clinique à Cantley, nous avons vite
réalisé que les familles qui habitent en périphérie de Gatineau ont besoin d’un service de prélèvement sanguin à
proximité, surtout pour les personnes à mobilité réduite et les aînés. C’est pourquoi nous nous sommes affiliés au
propriétaire du Familiprix à Val-des-Monts, M. François Éthier, qui nous a permis d’occuper un espace dans la
pharmacie afin d’offrir nos services dans un environnement sécuritaire, confortable et convivial », a expliqué Mme
Nadine Berthiaume, co-propriétaire du réseau de cliniques SAPSO et infirmière auxiliaire et Éducatrice
Canadienne en Diabète (ECD).
« En cette période de pandémie, il est important que les gens sachent qu’ils ont la possibilité d’éviter les hôpitaux.
Depuis plusieurs semaines, nous avons instauré des pratiques de mesures d’hygiène extrêmement rigides qui sont
respectées à la lettre par l’équipe d’infirmières et le personnel administratif sur place », a conclu Mme Berthiaume.
Pour une prise de sang ou un test d’urine ou de selles, les gens peuvent prendre rendez-vous à la nouvelle
clinique en appelant au (819) 671-7171. Pour plus d’informations, les gens peuvent aussi visiter SAPSO.ca
Les résultats des prélèvements sanguins sont normalement disponibles à l’intérieur d’un délai de 24h à 48h et ils
sont ajoutés au dossier médical informatisé du Québec. Depuis 2006, un contrat de partenariat est en vigueur avec
le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais afin d’assurer la qualité des analyses.
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