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Aide-mémoire suite à votre première visite de grossesse 

□ Remplissez votre demande de CSST. Formulaires disponibles à la réception de la clinique. 
 

□ Apportez votre écouvillon de dépistage ITS (petit tube) à l'hôpital LaSalle ou Verdun d'ici 24h ou  
laissez-le à l'une de nos assistantes avant de quitter (des frais pourraient s'appliquer). 

 
 

□ Faites vos prises de sang 1ère visite (feuille verte), à jeûn, sans RDV, à l'hôpital LaSalle ou Verdun. 

OU 

□ Prenez  votre RDV pour l’hyperglycémie orale provoquée et vos prises de sang du 1er trimestre. 

OU 

□ Faites vos prises de sang du 1er trimestre, sur RDV, en clinique privée (jeûne non requis). 

 
 
 

□ Faites votre dépistage prénatal québécois de la trisomie 21 DPQT21  

(Référez-vous à la feuille explicative annexée au formulaire). 

OU 

□ Prenez RDV pour votre dépistage prénatal ou dépistage prénatal plus entre 11 et 14 semaines 
(clinique privée).  

 
 

□ Prenez RDV pour votre échographie du 2ème trimestre entre 20-24 semaines (hôpital LaSalle) au 
514-367-8626 ou à la clinique privée de votre choix. 

 

□ Prenez RDV à la clinique GARE (hôpital LaSalle) au 514-362-8000 poste 31644 pour une 
consultation en :            

              
 GARE (grossesse à risque)       MOG (médecine interne)          Endocrinologie         Nutrition 

 

□ Votre médecin a demandé une consultation à l'hôpital Ste-Justine. Ceux-ci vous contacteront 
directement dans les 7 jours ouvrables pour vous donner un RDV. N'hésitez pas à nous aviser en 
cas de problèmes. 

Prenez  toujours votre prochain RDV avec votre médecin avant de quitter la clinique. 

Remettez les requêtes de vos examens (prélèvements sanguins et échographies) à chacun de vos RDV, sinon vous 
serez refusée. Nous vous conseillons de toujours avoir en main tous vos documents et ce,  à tous vos rendez-vous, que 
se soit à l’hôpital, à la clinique ou en clinique privée.  

 ITS : Infections transmissibles sexuellement 

RDV : Rendez-vous 

DPQT21: Dépistage prénatal québécois de la trisomie 21 

 


