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NOTE DE SERVICE 

MEMORANDUM 

 

Date: 2022-10-20 Memo n°: MEMO-20221020-02                 
 

à :  Tous les utilisateurs des laboratoires d’Optilab-CUSM 
to: All Optilab-MUHC Laboratory Users 

 
 

de:   Dr.  Gerasimos J. Zaharatos 
Chef médical de microbiologie, OPTILAB Montréal-CUSM 
Chief of Medical Microbiology, OPTILAB - Montréal MUHC  

 from: 

 

Objet :  Analyse de l'antigène H. pylori sur les prélèvements fécaux 
subject: H. pylori antigen testing on stool samples 
 

 

ENGLISH WILL FOLLOW 

 
Chers clients 
 
Le laboratoire externe à notre groupe qui effectuait la détection de l'antigène (Ag) H. pylori sur les 

prélèvements fécaux nous a récemment informés qu'il n'était plus en mesure de fournir cette analyse pour 

une période indéterminée. Nous n'avons pas été en mesure de trouver un autre laboratoire qui soit prêt à 

effectuer ces tests pour nous dans l'intervalle. 

Dans ce contexte, l’analyse de l’Ag H. pylori ne sera pas disponible pour les clients de la grappe Optilab 

Montréal-CUSM pour une période indéterminée. Nous travaillons actuellement à l'implantation de cette 

analyse dans l'un de nos laboratoires. Nous vous informerons dès qu'il sera à nouveau disponible.  

Les spécimens déjà reçus avec des demandes pour cette analyse seront conservés jusqu'à ce que l'analyse 

soit disponible, mais les nouveaux spécimens ne seront pas acceptés jusqu'à nouvel ordre. 

 

 

Dear Clients 
 
The external laboratory to our cluster that was performing H. pylori antigen (Ag) detection on stool 
samples has recently notified us that they are no longer able to provide this analysis for an indefinite 
period of time. We have not been able to find another laboratory that is willing to perform these tests for 
us in the interim. 
 
In this context, H. pylori Ag testing will not be available for clients of the Optilab Montreal- MUHC cluster 
for an indefinite period of time. We are currently working on implementing this test in one of our 
laboratories. We will notify you as soon as it becomes available again.  
  
Specimens already received with requests for this test will be held until the test becomes available, but 
new specimens will not be accepted until further notice. 


