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Comment livrer des échantillons cliniques (livraisons par 

messagerie et STAT) au 1200 Commissioners Road East 

Entrée en vigueur : le 9 novembre 2020 
Vous devez suivre les instructions 

suivantes pour toutes les 

livraisons d'échantillons cliniques 

(livraisons par messagerie et 

STAT) au laboratoire de Santé 

publique Ontario de London, au 

1200 Commissioners Road East, 

unité 102, et ce, en tout temps, y 

compris le soir et la fin de 

semaine.  

 

 

 

 

 

Tous les échantillons cliniques (livraisons par messagerie et STAT) doivent 

être livrés au quai d'expédition situé au 1200 Commissioners Road East. 
 Veuillez informer le centre de service à la clientèle (ou l'agent de service/SPO de London) avant 

de livrer des échantillons STAT ou urgents  

 Assurez-vous que les emballages et les étiquettes sont conformes aux règlements de Transports 

Canada. 

 Ne vous présentez pas à l'entrée principale ni dans le hall avec des échantillons cliniques. 

 

D’autres instructions sont fournies au verso  

Quai d'expédition du 

laboratoire de SPO de 

London. Tous les 

échantillons cliniques 

(livraisons par courrier 

et STAT) doivent être 

livrés par cette entrée. 



 
 

 

 

 Adresse : 
1. Tous les échantillons de tests cliniques (livraisons par 

courrier et STAT) doivent être livrés au quai d'expédition, 

qui est situé à l'arrière du bâtiment et donne sur  

Deveron Crescent 

2.  Pour vous rendre au quai d'expédition à partir de Deveron 

Crescent, tournez dans l'allée menant au centre 

commercial où se trouve le panneau d'entrée des services 

de messagerie et de livraison de Santé publique Ontario. 

Cette allée est située directement au sud de Phair Crescent. 

3. Rendez-vous à la porte du personnel près du quai 

d'expédition situé à l'arrière du bâtiment (accessible 

depuis Deveron Crescent). Appuyez sur la sonnette ou 

composez les numéros affichés sur le mur à gauche  

de la porte 

4. Le personnel vous dirigera au besoin 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, Veuillez communiquer avec le  

Laboratoire de santé publique de London 

TÉL: 519-455-9310  Sans frais: 1-877-204-2666 

Téléc: 519-455-3363

www.publichealthontario.ca 

 
 
 
 

Veuillez noter que tous les 

échantillons d'eau de particuliers 

pour analyse doivent être déposés en 

passant par l'entrée principale au 

1200 Commissioners Road East. 

Panneau d'accueil pour les livraisons 

par messagerie à Santé publique 

Ontario. 

. 

Quai d'expédition pour le dépôt des 

échantillons de tests cliniques 

(livraisons par courrier et STAT). 

Porte du personnel près du quai 

d'expédition et sonnette. 

http://www.publichealthontario.ca/

