Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

INSTRUCTION À L’USAGER
HYPERGLYCÉMIE PROVOQUÉE (ENFANT)

*Se référer à l’instruction à l’usager INS-HPB-BIO007 pour les enfants dont le poids est égal ou supérieur à
42.9 kg ou 94.5 lbs
PRÉPARATION
Présentez-vous à l’heure du rendez-vous (préférablement avant 7h30).
 L’enfant doit respecter un jeûne d’au moins 8 heures mais pas plus de 16 heures sans nourriture et
sans liquide (sauf l’eau)
 Ne pas mâcher de gomme (avec ou sans sucre)
 Veuillez mentionner le poids de l’enfant lors de l’inscription de la requête.
PRÉLÈVEMENT
1. L’enfant aura un premier prélèvement à jeun.
2. Ensuite, on remettra à l’enfant un verre avec une solution à saveur d’orange contenant une quantité
de glucose (sucre) selon son poids.
3. Ce liquide doit être bu en 5 minutes maximum.
4. Noter l’heure à laquelle il commence à boire ;
5. Ne pas faire d’exercice, d’effort physique ni de marche pendant le temps d’attente ; l’enfant doit
demeurer sur les lieux et au repos.
6. Le prélèvement doit être fait exactement 2 heures après le début de l’ingestion du liquide (ex: s’il a
commencé à boire à 9h, il faudra faire un prélèvement à 11h.)
Pendant ces 2 heures, l’enfant ne doit pas manger, fumer ou mâcher de gomme. Il peut boire un peu d’eau.
S’il lui arrivait de vomir, le test doit être repris. S’il ne se sent pas bien, avisez-nous.
HEURES D’OUVERTURE
Pour plus d’information au sujet des prélèvements ou encore prendre rendez-vous, visitez le
www.santemeprelevements.com
Il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous par téléphone au :
1-844-448-6826
du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.

See reverse for instructions in English
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Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

USER INSTRUCTION
Oral glucose tolerance test (CHILD)

*Refer to user instruction INS-HPB-BIO007 for children so the weight is equal to or greater than 42.9kg or 94.5
lbs
PREPARATION
Arrive on time for your appointment (preferably before 7:30 am.).
 Child must fast for at least eight hours but not more than sixteen before the test, no food or liquids
(except water)
 Do not chew gum (with or without sugar)
 Please mention the child’s weight when registering the request.
SAMPLING
1. The child will have a first sample while he is still fasted.
2. Then, give to child a glass with an orange flavored solution containing a quantity of glucose (sugar)
depending on its weight.
3. Drink this liquid within a maximum of 5 minutes
4. Take note of the time he started to drink
5. Do not exercise, exert yourself or neither walk during the waiting time; the child must remain on the
premises and at rest
6. The sample must be taken exactly two hours after the time you began to drink the liquid (e.g.: if he
stared to drink at 9 a.m., the sample must be taken at 11 a.m.)
The child does not eat, smoke or chew gum for these two hours. He may drink a little water.
If he vomited, the test will have to be repeated. Notify us if he does not feel well.
OPENING HOURS

For more information about blood test or to make an
appointment, visit www.santemeprelevements.com
It is also possible to get an appointment by phone at
1-844-448-6826
Monday to Friday, 8 a.m. to 4 p.m.

Instructions en français au verso
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