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MEMORANDUM 
 

CO-01-FM-001B – 04.00 2013-JAN-01 CDL Laboratories Inc. 
 

 

À  / To: Clients de CDL/ CDL Clients 

De / From: Administration / Management 
Objet / Subject : Transmission des résultats par Internet/ Result Transmission by Internet 
Date: 11 mars 2013 / March 11, 2013 

 
Cher Client, 
 
Savez-vous que CDL offre un service permettant à ses clients d’obtenir leurs résultats de laboratoire par  
l’intermédiaire de son portail internet, protégé et confidentiel, CDLLinx™? 
 
CDLLinx™ permet de visualiser et d’imprimer les résultats par internet en temps réel. Si vous désirez vous servir 
de ce système afin de pouvoir accéder aux résultats de vos patients via Internet, nous vous invitons à 
communiquer avec un représentant du service à la clientèle. 
 
De façon générale, les résultats peuvent être transmis selon vos besoins par courriel, télécopieur, messager CDL, 
poste ou via notre système internet CDLLinx™.  
 
Le département du service à la Clientèle peut aussi vous assister pour toute question non technique concernant 
les services de CDL, les demandes de résultats (par courriel, télécopie, etc..,), prix patient ou informations 
générales. Pour joindre ce département, veuillez composer le (514) 344-8022 poste 268. Composez le 0 après 
17h00. 

 
 

Vous servir est un plaisir.  
 
L’Administration 
www.laboratoirescdl.com  
 
 
Dear Client, 
 
Did you know that CDL offers a service for clients to obtain results through our safe and confidential Internet portal, 
CDLLinx™?  
 
Results are easily viewable in real-time and printable from our exclusive CDLLinx™ system. If you are interested in 
using this system to view patient results, please contact a Client Services Representative. 
 
Results can be submitted by email, fax, hard copy (delivered by CDL couriers), mail and by CDLLinx™.  
 

 
The Client Services department can assist you with any non technical questions regarding: CDL’s services, 
requests to forward results, patient prices or general information. They may be reached at (514) 344-8022 ext 
268. Dial zero after 5:00pm. 
 
 
It’s our pleasure to serve you. 
 
Management 
www.cdllaboratories.com  
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