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1. DÉPISTAGE PRÉNATAL INTÉGRÉ (DPI) – 2 PRISES DE SANG ET UNE ÉCHOGRAPHIE  
La demande est remplie par votre médecin et doit être apportée à chaque étape du DPI. 
  
Laboratoire  
Dépistage biochimique intégré se fait à l’aide de 2 prélèvements sanguins chez la mère :  

 Au 1er trimestre, entre 10 semaines et 13 semaines plus 6 jours (habituellement vers 12 
semaines)  

 Au 2e trimestre : entre 14 semaines et 16 semaines plus 6 jours  
 
Deux options pour ces deux prises de sang :  

 Sur rendez-vous à l’hôpital de Gatineau, à l’hôpital de Hull, à l’hôpital de Buckingham 
(sans frais avec carte RAMQ)  

• Sans rendez-vous, à l’hôpital de Maniwaki et dans le privé au laboratoire Services de  

       santé Marleen Tassé (sans frais)  

- Téléphone : 819-595-0790  

- Adresse : 1171 boulevard St-Joseph, Gatineau (Québec), J8Z 2C3  
 
Échographie  
Mesure de la clarté nucale : entre 11 semaines plus 4 jours et 13 semaines plus 6 jours  

 
Cette échographie peut se faire à : 

• Ottawa : sans frais avec la carte RAMQ. La demande est acheminée par la clinique et vous 
serez appelée. 

- L’hôpital d’Ottawa – campus Civic, 1053 avenue Carling, Ottawa, Ontario, K1Y 4E9, 
4e étage  

- L’hôpital d’Ottawa – campus Général, 501 chemin Smyth, Ottawa (Ontario), K1H 
8L6, 8e étage  

 

• Gatineau dans le privé donc à vos propres frais. C’est vous qui repartez avec la requête et 
vous qui prenez rendez-vous directement avec eux.  

- Clinique d’Échographie de l’Outaouais, (819) 771-1884, local 350, 4 Taschereau, 
Gatineau (Québec), J8Y 2V5  

- Clinique Procréa – (819) 778-5572, bureau 310, 444 boul de l’Hôpital, Gatineau 
(Québec), J8T 7X6  

 



2. TEST GÉNOMIQUE PRÉNATAL NON-INVASIF (TGPNI) – 1 SEULE PRISE DE SANG, DÉPISTE 
AUSSI LES TRISOMIES 13 ET 18  
 
Couvert par le gouvernement (non valide pour les jumeaux) :  
 

• Si âge maternel plus de 40 ans  
• Antécédent d’anomalie chromosomique  
• Dépistage biochimique intégré à risque  
• Sur indication d’un généticien  

 
Sur rendez-vous à l’hôpital de Gatineau (sans frais avec carte RAMQ) :  
   
• Téléphone : 819-966-6300  
• Adresse : 909 boulevard de La Vérendrye Ouest, Gatineau, J8P 7H2  

 
 
Non couvert par le gouvernement car sans indication médicale donc à vos propres frais : 

Cette prise de sang se fait en laboratoire privé (soit DynaCare, Medfuture, sapso, Marleen 
Tassé, procréa ou autre)  
 
 


