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NOTE DE SERVICE 

MEMORANDUM 

 

date: 2020-01-09 
 

à :  Tous les médecins requérants 
to: All requesting physicians 

 

de:   Dr. B.M. Gilfix, MDCM, PhD, 
FRCPC, DABCC, FAACC 

Dr. Julie St-Cyr 
Chef médical, Service de  Biochimie  
Medical Chief, Biochemistry Division 
OPTILAB Montréal CUSM 
OPTILAB Montreal MUHC 

from: 

 

Objet :  Interruption de la recherche de graisses dans les selles (stéatocrite acide) sur les échantillons aléatoires 
subject: Discontinuing the Stool Fat Test (Acid Steatocrit) on Random Samples 
 

 
 

 
Prendre note qu’à compter d’aujourd’hui, nous cesserons la recherche de graisses dans les selles 

(stéatocrite acide) effectuées sur les échantillons aléatoires. Il s’agit d’un test à très faible volume pour 

lequel il est difficile de maintenir la compétence et qui utilise un réactif dangereux. 

La recherche de graisses dans les selles sur des échantillons aléatoires sera disponible à l’extérieur de 

la province aux laboratoires cliniques Mayo, où il est effectué par une technique de pointe, la RMN. 

Cela exige les formulaires requis (AH-612) et l‘approbation préalable. 

Cette note de service ne se rapporte qu’au test effectué sur des échantillons aléatoires; les essais sur 

les collections de 72 heures sont toujours effectués aux CHUS et au HSJ sur une base très limitée avec 

des instructions très précises. 

N'hésitez pas, s'il vous plaît, à communiquer avec nous pour toute question. 

 

 

This is to inform you that effective immediately, we shall be discontinuing the Stool Fat Test (Acid 

Steatocrit) performed on random stool samples. This is a very low volume test for which it is difficult 

to maintain proficiency and uses a hazardous reagent. 

Stool Fat Test on random samples will be available as an out-of-province test at Mayo Clinical 

Laboratories, where it is performed by a state of the art technique, NMR. This requires the requisite 

forms (AH-612) and pre-approval. 

Note that memo only concerns the test performed on random samples; testing on 72 h collections is 

still done at the CHUS and HSJ on a very limited basis with very specific instructions. 

Please do not hesitate to contact us if you have any questions. 

 

 


