NOTE
Destinataires :

Clientèle extérieure des laboratoires du CHUM

Date :

Le 02 février 2021

Objet :

Conservation et transport d’échantillons d’analyses prioritaires

Madame, Monsieur, Docteure, Docteur,
Afin d’offrir un service de qualité aux patients certains processus ont été révisés. Dorénavant, les analyses énumérées cidessous seront considérées prioritaires et les échantillons devront parvenir au CHUM dans des colis dédiés et devront respecter
les conditions suivantes :
Analyses prioritaires

Conservation et transport des échantillons

Ac Anticytoplasme des neutrophiles (ANCA)
Dép. de la déficience en α-1-antitrypsine (DDAAT)
Tous les échantillons requis doivent être dans la même boîte.

Conserver et acheminer à 4 °C
Délai d‘acheminement: < 3 jours après le prélèvement

Sels biliaires
Ac Anti-Xa
Ac Antihéparine (PF4)
β2 Transferrine (sérum et LCR)
Tous les échantillons requis doivent être dans la même boîte.

Congeler et acheminer à -30 °C
Délai d’acheminement: < 3 jours après le prélèvement

Catécholamines et métanéphrines libres (urine)
Métanéphrines plasmatiques
Trouvez ci-joint un document identifiant les conditions de classement et d’emballage des échantillons (06-LABO-DOC-121340).
Si exceptionnellement une demande de routine déjà reçue au CHUM devait être priorisée, le requérant (médecin ou infirmière)
devra contacter le laboratoire de son établissement. Le personnel du laboratoire requérant communiquera avec le personnel de
la réception du laboratoire du CHUM (514 890-8319, option 1) afin de lui fournir les renseignements nécessaires à la localisation
de l’échantillon :


Nom de l’analyse, nom de l’établissement, double identification du patient et nom du requérant ;



Date et heure de l’envoi, nom du transporteur et numéro de suivi du colis.

En l’absence de ces informations, aucune demande ne sera priorisée.
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Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Grappe OPTILAB Montréal-CHUM
Téléphone : 514 890-8000, poste 20870
marie-claire.belanger.chum@ssss.gouv.qc.ca

Page 1 sur 1

