NOTE DE SERVICE
MEMORANDUM
date:
à:
to:
de:
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subject:

2020-03-17
Tous les utilisateurs du laboratoire
All Laboratory Users
Dre Susan Solymoss, Chef médical, division Hématologie, OPTILAB Montréal-CUSM
Dr. Susan Solymoss, Medical Chief, Division of Hematology, OPTILAB Montreal CUSM
Test d’activation des neutrophiles DHR-123 - Revisé
Dihydrorhodamine 123 (DHR123) analysis - Revised

Veuillez ne pas tenir compte de cette note de service. En raison des incertitudes actuelles liées à COVID-19, aucun transfert
d'analyse n'est possible, cette procédure est donc soumise à un moratoire pour une durée indéterminée.
Please disregard this memo. During the current COVID-19 related uncertainties, no test transfers are possible, thus this
issue is under moratorium for an undetermined time.
Veuillez noter qu’à partir d’avril 2020, le test DRH-123 (activité oxydative des neutrophiles) sera effectué à l’hôpital
Sainte-Justine.
Le test est effectué deux fois semaine les mardis et jeudis sur rendez-vous seulement en appelant le laboratoire au
(514) 345-4931 poste 2315.
Le formulaire de demande à utiliser est celui fourni par l’hôpital Sainte-Justine avec l’heure du rendez-vous indiquée
sur le formulaire.
L’échantillon de sang, tube Héparine (bouchon vert foncé) doit être prélevé au plus tard 24 heures avant le test, et
parvenir à notre bureau d’envoi au plus tard à 9 heures le matin, jour du rendez-vous.
Si cela est possible, les patients peuvent se présenter directement à l’hôpital Sainte-Justine pour la prise de sang.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site web suivant :

https://www.chusj.org/fr/Labotest/Accueil/Analyses.aspx?IdAnalyse=11344
ENGLISH TEXT

Please note that the DHR123 test (neutrophil activation) will be sent to St. Justine’s Hospital effective April, 2020.
The test is done Tuesdays, and Thursdays, and must be booked in advance by calling 514-345-4931 extension 2315.
The requisition form to be used is that provided by St. Justine’s Hospital with the time of the appointment indicated on
the form.
The Blood sample, a heparinized green top tube must be drawn no more than 24 hours prior to testing, and reach our
send out desk no later than 9 am the morning of the appointment.
If feasible, patients can present themselves directly at St. Justine’s Hospital for the blood draw.
You may find further details on the following website:

https://www.chusj.org/fr/Labotest/Accueil/Analyses.aspx?IdAnalyse=11344
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