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Dr. Michael Libman - Dr. Cedric Yansouni
Division de la microbiologie médicale - Département de médecine de laboratoire clinique
Division of Medical Microbiology - Department of Clinical Laboratory Medicine
Échantillons de " PCR des parasites des selles " envoyés pendant la pandémie de COVID
“Stool Parasite PCR” specimens sent during the COVID Pandemic
(English to follow)

Due to the ongoing COVID Pandemic, testing for a number of PCR analyses was temporarily
disrupted as of March 2020, including “Stool Parasite PCR”.
Because of this exceptional situation and ongoing reagent supply limitations, please note that
specimens for “Stool Parasite PCR” from non-immunocompromised patients sent between 12
March 2020 and 28 May 2020 will not be processed unless the requesting physician contacts the
laboratory to confirm they are still clinically indicated. Specimens for which no confirmation is
received by 14 days after the publication of this memo will be discarded.
We thank you for your collaboration.

En raison de la pandémie de COVID en cours, les tests pour un certain nombre d'analyses PCR ont
été temporairement interrompus à partir de mars 2020, y compris la "PCR des parasites des selles".
En raison de cette situation exceptionnelle et des limites actuelles de l'approvisionnement en
réactifs, veuillez noter que les échantillons pour la "PCR des parasites des selles" provenant de
patients non immunodéprimés envoyés entre le 12 mars 2020 et le 28 mai 2020 ne seront pas
traités à moins que le médecin demandeur ne contacte le laboratoire pour confirmer qu'ils sont
toujours cliniquement indiqués. Les échantillons pour lesquels aucune confirmation n'est reçue
dans les 14 jours suivant la publication de cette note seront rejetés.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Page 1 | 1

