Biologie Médicale
Manuel de procédures pré-analytiques

Laboratoire

Instructions au patient

PRELEVEMENT POUR DOSAGE DE CALPROTECTINE
Nº Procédure: BIO-IPA-012

Version : 001

Statut : Actif

Contenu de la trousse :
 Feuille d’instruction
 Pot de collecte (pot d’urine)
 Papier de soie
 Gants médicaux
 Ustensile en plastique
 Sac de plastiques de type biorisque avec papier absorbant.
Prélèvement :
*** Continuer vos médicaments comme d’habitude
1. Il est recommandé de récolter la première selle du matin
2. Avant de faire la collecte, inscrire lisiblement votre nom, prénom,
numéro d’assurance maladie, et la date et heure du prélèvement
sur l’étiquette du contenant.
3. Déplier le papier de soie inclus dans la trousse.
4. Placer directement sur l’eau propre au centre de la cuvette.
5. Il est également possible de placer le papier dans une assiette
d’aluminium, en plastique ou styromousse qui sera jetée après le
prélèvement.
6. Les selles sont faites sur le papier.
7. A l’aide d’une cuillère en plastiques prendre un morceau de selle et
le déposer dans le pot. Un échantillon de la taille d’un carré de
sucre est suffisant pour faire l’analyse.
8. Refermer le pot.
9. Une fois l’échantillon recueilli et placé dans le pot de la collecte,
tirer la chasse d’eau avec le papier qui est biodégradable.
10.Se laver les mains.
11. Placer le pot de collecte contenant l’échantillon dans le sac de
plastiques avec le carré de papier absorbant.
12.Joindre la requête après s’être assuré qu’elle est bien identifiée à
votre nom et que le nom de votre médecin au complet ainsi avec
son numéro de pratique.
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Conservation
 Conservez au frigo (4º C) pour un délai maximal de 24 heures.
 Ne jamais congeler l’échantillon

Transport
Apportez l’échantillon, accompagné de la requête d’analyse dûment
complétée, soit au CLSC ou à la réception du laboratoire (SBA-31) dès
que possible du lundi au mercredi seulement.

Pour CLSC:
Apporter l’échantillon au centre de prélèvement du CLSC avant 10h00 am
du lundi au mercredi
Pour la réception du laboratoire (au CHDL) :
Apporter L’échantillon à la réception du laboratoire entre 8h00 et 16h00 du
lundi au mercredi.

Renseignements additionnels


Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la
réception du laboratoire au (450) 759-8222 poste 2606 (jour ouvrable
entre 8 et 16 heures).

Soumaya Zenagui
Médecin Biochimiste
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