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DESTINATAIRES : Utilisateurs et partenaires du laboratoire de l’Hôpital régional de St-Jérôme 

EXPÉDITEUR : Julie Prégent, Chef du service de biologie médicale de l’Hôpital régional de 
Saint-Jérôme 
Samuel Dugré, Biochimiste Clinique, Ph.D., CSPQ, FCACB, répondant de 
biochimie, Hôpital Régional de St-Jérôme 

DATE : Le 5 août 2022 

OBJET :  Modification processus de réception des échantillons au laboratoire  

 
 

Dans un souci de qualité et afin de se conformer aux normes en vigueur, nous souhaitons vous 
informer que le processus de réception des échantillons au laboratoire sera modifié à compter du 
mercredi 10 août 2022. Une période de transition est prévue jusqu’au 17 octobre 2022 afin de 
permettre les ajustements nécessaires. Voici les modifications qui entreront en vigueur le 10 août:  
 

- Heure du premier prélèvement indiqué dans la glacière : L’heure du premier prélèvement 
devra être indiquée sur la glacière de façon visible. Du matériel d’identification pourra vous 
être remis à la réception du laboratoire si requis (pochette de plastique adhésive – voir 
exemple à la page suivante). 

 

Mesures supplémentaires prévues au terme de la période de transition prévue pour le 17 octobre 

2022 : 

- Annulation du glucose, potassium et de la LDH pour tous les échantillons non-centrifugés 
reçus au laboratoire entre 2 et 3 heures après le prélèvement.  
 

- Annulation de tous les autres tests de biochimie pour les échantillons non-centrifugés reçus 
plus de 3 heures après le prélèvement.  
 

- Annulation de tous les autres tests dont l’intégrité pourrait être affectée dû au délai pour les 
échantillons reçus plus de 3 heures après le prélèvement. L’évaluation sera faite selon les 
analyses demandées et les procédures déjà en vigueur.  
 

Lors de la période prévue de transition, un rappel pourrait vous être envoyé si nous constatons un 
écart qui pourrait entraîner ultérieurement des reprises de prélèvement. Ceci dans le but 
d’accompagner la modification de vos activités. Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter 

ou à consulter notre guide de prélèvement au www.cdsjlabo.org  sous l’onglet transport. 

 

Merci de votre habituelle collaboration.  

http://www.cdsjlabo.org/


 

 

 

HEURE DU PREMIER 

PRÉLÈVEMENT :  

_______________________ 

 

HEURE DU PREMIER 

PRÉLÈVEMENT :  

_______________________ 

 

HEURE DU PREMIER 

PRÉLÈVEMENT :  

_______________________ 

 

HEURE DU PREMIER 

PRÉLÈVEMENT :  

_______________________ 

 

HEURE DU PREMIER 

PRÉLÈVEMENT :  

_______________________ 

 

HEURE DU PREMIER 

PRÉLÈVEMENT :  

_______________________ 

 

HEURE DU PREMIER 

PRÉLÈVEMENT :  

_______________________ 

 

HEURE DU PREMIER 

PRÉLÈVEMENT :  

_______________________ 

 

HEURE DU PREMIER 

PRÉLÈVEMENT :  

_______________________ 

 

HEURE DU PREMIER 

PRÉLÈVEMENT :  

_______________________ 

 

HEURE DU PREMIER 

PRÉLÈVEMENT :  

_______________________ 

 

HEURE DU PREMIER 

PRÉLÈVEMENT :  

_______________________ 

 

 

 

 


