
 

 

NOTE DE SERVICE 

MEMORANDUM 

 

date: 2021 11 12 

à :  Tous les utilisateurs des laboratoires du site Glen, de l'HGM et de l'hôpital Lachine. 

to: All Glen site, MGH and Lachine Hospital laboratory users 

de:   Mathieu Provençal 
Directeur adjoint, Optilab CUSM 
Associate Director, MUHC Optilab 

from: 

objet :  Liste des contacts des laboratoires du site Glen, de l'HGM et de l'hôpital Lachine – Révisé 

subject: Glen site, MGH and Lachine Hospital laboratory  contact list - Revised 
 

ENGLISH WILL FOLLOW 

 
Des modifications ont été apportées au document ci-joint. Veuillez ne pas tenir compte de la 
version précédente envoyée le 11 novembre, 2021. 
 
Afin de mieux vous servir, les Laboratoires Optilab du CUSM ont révisé la liste de contacts pour toutes 
les demandes de renseignements concernant les laboratoires (prélèvement d'échantillons, commande 
de tests, résultats, etc.) pour le site Glen, l'Hôpital général de Montréal et l'Hôpital de Lachine.  
 
Lorsque vous contactez les laboratoires, nous vous demandons de ne pas tenir compte de tous les 
numéros de téléphone que vous pourriez avoir dans votre répertoire et seulement d'utiliser les 
extensions indiquées dans le document ci-joint. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

 
Modifications have been made to the attached document. Please disregard the previous version 
sent on November 11, 2021. 
 
In order to serve you better, the MUHC Optilab Laboratories has revised the contact list for all 
laboratory inquiries (specimen collection, test ordering, results, etc.) for the Glen site, Montreal 
General Hospital and the Lachine Hospital.  
 
When contacting the laboratories, we would ask that you disregard all telephone numbers that you 
may have on record and only use the extensions noted on the attached document. 
 
Thank you for your collaboration. 
 
 
 

RÉVISÉ / REVISED 



Révisé / Revised: 2020 11 12 

 

 

 

 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL 

 
 

 

 

 

 

 

 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE 

CLINICAL LABORATORIES 

514-934-1934 
 
Pour tous les renseignements  de laboratoire (prélèvements des échantillons, commande de test, résultats, 
etc.), veuillez consulter le tableau ci-dessous. 
 

 
For all laboratory inquiries (specimen collection, test ordering, results, etc.), please refer to the table below. 
 

Contacts pour les services à la clientèle des laboratoires CUSM / Laboratory Client Services contacts 

Téléphone /Telephone: (514) 934-1934, poste 35687 

Fax : (514) 934-4457 

Courriel/E-mail : laboratoiresCUSM@muhc.mcgill.ca 

 

Laboratoires du site Glen 
(514) 934-1934 

Jour 8h à16h / Days 8h to 16h 
Lundi au vendredi/Monday to Friday 

Soir, nuit, journées fériés, fin de 
semaine 

Evenings, nights, holidays, weekends  

Urgent 
request  

Demande 
urgente  

Laboratoires Central / Central Lab 

35687 

35687 (option 2)  

Microbiologie / Microbiology 24832 24836 

Laboratoire Diagnostique Moléculaire / 
Core molecular Diagnostic Lab 

 
 

Cytogénétique/Cytogenetics   

Pathologie/Pathology   

Cytologie   

Banque de sang/Blood Bank 34078 34078  

Cellules souches/Stem Cell 34086   

Histocomptabilité (HLA) / 
Histocompatibility 

35052  
 

Laboratoires des sites  HGM et  Lachine     
(514) 934-1934 

  
 

Banque de sang/Blood Bank HGM/MGH - 42450;  Lachine -23490 HGM/MGH - 42450;  Lachine -23490  

Laboratoires central/Central Lab 35687 HGM/MGH - 42790;  Lachine -23490  

 

SITE GLEN 

HÔPITAL ROYAL VICTORIA -  ROYAL VICTORIA HOSPITAL 

MONTREAL CHILDREN’S HOSPITAL - HÔPITAL MONTRÉAL POUR ENFANTS 

HÔPITAL LACHINE - LACHINE HOSPITAL 

ET/AND PAVILLON CAMILLE-LEFEBVRE 

HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL - MONTREAL GENERAL HOSPITAL 

HÔPITAL NEUROLOGIQUE DE MONTRÉAL 

MONTREAL NEUROLOGICAL HOSPITAL 
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