
 

 

 

 

Le 18 septembre 2020 

 

Chers clients, 

Afin de traiter plus rapidement un plus grand nombre de demandes d'examen de proposants, nous 
avons lancé en août de nouveaux sites fixes à travers le Canada. En conséquence, nous traitons 
aujourd'hui 100 % des demandes, 80 % des rendez-vous paramédicaux prévus ayant lieu 
dans les 7 jours. 

Voici une mise à jour des demandes d’examen par province : 

Province Mise à jour 

Colombie-Britannique Les demandes en suspens ont été traitées. Nous sommes désormais à 
jour, sauf à Terrace/Kitimat. Nous prévoyons être à jour d’ici la fin de 
septembre. 

Alberta Les demandes en suspens ont été traitées. Nous sommes désormais à 
jour à travers la province, sauf occasionnellement dans les communautés 
du nord. 

Saskatchewan Les demandes sont à jour. Le point de service dans un hôtel de Yorkton 
continue de fonctionner. 

Manitoba Les demandes en suspens ont été traitées. Nous sommes désormais à 
jour à travers la province, sauf occasionnellement dans les communautés 
du nord 

Ontario Les demandes sont à jour, sauf à Ottawa.  

Québec Les demandes sont à jour, sauf à Sherbrooke et Gatineau. Nous utilisons 
uniquement des installations fixes dans ces régions à l’heure actuelle. 

Maritimes À jour. 

 
Veuillez prendre note que certaines régions présentent un nombre de proposants plus élevés et parfois 
il faut plus de 72 heures avant de réussir à fixer un rendez-vous.  

Recevez les plus récentes mises à jour 

Dans certaines régions ou selon l’évolution de la pandémie, nous pourrons continuer à recourir à des 
installations fixes sur une base temporaire ou continue.  

Pour obtenir les mises à jour les plus récentes, cliquez ici.  

La santé et la sécurité d’abord 

Notre plan de reprise des examens paramédicaux continue de placer la santé des proposants et des 
professionnels de la santé au premier plan. Les professionnels de la santé sont équipés d'EPP 
(équipement de protection personnelle) pour les services paramédicaux offerts dans les installations  

https://www.dynacare.ca/specialpages/promotions/paramedical-resumption.aspx?lang=fr-ca


 

 

 

 

 

fixes et pour les collectes mobiles. Cet équipement comprend une blouse, un masque, une visière, des 
gants et du désinfectant. 

Les proposants sont tenus de porter un masque lors des rendez-vous. Des guides de 
préparation à l’intention des proposants dans le contexte de la COVID-19 ont été réalisés dans le but 
de préparer ces derniers pour leur rendez-vous.  Les guides sont faits en fonction des examens qui se 
déroulent dans les installations fixes et des collectes mobiles.  

Télécharger le guide pour les installations fixes  

Télécharger le guide pour les collectes mobiles 

 

La lutte à la COVID-19 

Afin de contribuer à la sécurité des Canadiens, Dynacare est fière de fournir son soutien aux tests de 
COVID-19 pour les systèmes de santé publique de l'Ontario, du Québec et du Manitoba. Dynacare a 
également lancé récemment le test d'anticorps de COVID-19 - un test privé payant approuvé par 
Santé Canada qui peut confirmer des cas antérieurs non officiellement diagnostiqués ou qui se 
produisent sans symptôme. 

Au nom de nous tous chez Solutions d’assurance Dynacare, nous vous remercions de votre 
engagement et de votre collaboration face à cette situation. Si vous avez des questions ou des 
préoccupations, veuillez communiquer avec votre gestionnaire de compte.  

Cordialement, 

 
 
Brendon Lalonde 
Vice-président, développement des affaires, des  
services à la clientèle et des solutions 

 
 

https://www.dynacare.ca/DYN/media/DYN/InsuranceBrochures/FR_DIS_Home_Covid_Prep_Guide.pdf
https://www.dynacare.ca/DYN/media/DYN/InsuranceBrochures/DIS-Fixed-Facility-COVID-prep-guide_FR.pdf



