Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

INSTRUCTION À L’USAGER
DOSAGE DES CALPROTECTINES FÉCALES

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT
La prise régulière d’anti-inflammatoires tels que le naproxène, l’ibuprofène (ex : Advil, Motrin) et l’aspirine peut
fausser les résultats du dosage. Il est recommandé de les interrompre au moins 2 à 3 semaines avant la collecte
de selles, à moins d’un avis contraire de votre médecin.
1. Utiliser un contenant propre pour recueillir les selles. Elles ne doivent pas entrer en contact avec
l’eau ou l’urine.
2. Il est recommandé de récolter la première selle du matin.
3. À l’aide d’une spatule ou d’une cuillère en plastique, prélever un morceau de la grosseur d’une noix.
Cette quantité est suffisante pour le test.
4. Déposer l’échantillon de selle dans le pot stérile et bien le refermer.
5. Conserver l’échantillon au réfrigérateur et le rapporter dans les 48 heures suivant le prélèvement.
Important, se référer à la section « Retour des échantillons » pour savoir quand effectuer le
prélèvement.
IDENTIFICATION DU SPÉCIMEN
Inscrire sur le contenant :
 Nom et prénom;
 Date et heure du prélèvement



Numéro de dossier de l’hôpital PierreBoucher ou numéro d’assurance-maladie
(RAMQ);

RETOUR DES ÉCHANTILLONS ET HEURES D’OUVERTURE
Apportez votre contenant et le formulaire de demande d’analyse :
 Dans un CLSC, le lundi ou mardi. Seuls les prélèvements effectués du samedi au mardi matin seront
acceptés (sauf les journées fériées).
 À la réception du laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher du samedi au mardi ou le mercredi avant
9h30 (sauf les journées fériées). Seuls les prélèvements effectués du samedi au mercredi matin
seront acceptés.
Ne pas déposer le formulaire de demande d’analyses dans le même sac que l’échantillon.
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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USER INSTRUCTION
TEST FOR FECAL CALPROTECTIN

Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

SAMPLING METHOD
Regular use of anti-inflammatory drugs such as naproxen, ibuprofen (Advil, Motrin) and aspirin may distort
the dosage results. It is recommended to discontinue them at least 2 to 3 weeks before the stool is collected,
unless advised otherwise by your doctor.
1. Use a clean container for collection. Stools must not come into contact with water or urine;
2. It is recommended to collect the first stool in the morning.
3. Using a spatula or a plastic spoon, take a stool sample the size of a nut. This quantity is enough for
the test;
4. Place the sample in the sterile pot and close it well;
5. Keep the sample refrigerated and bring it back within 48 hours of the collection. Important, refer to
the "Return of Samples" section to find out when to take the sample
SPECIMEN IDENTIFICATION
Register on the container:
 Last name and first name;
 Date and time of sampling;



Pierre-Boucher Hospital file number or
Medicare number (RAMQ)

RETURN OF SAMPLES AND OPENING HOURS
Bring your container and the analysis request form to:
 CLSC on Monday or Tuesday. Only samples collected from Saturday to Tuesday morning will be
accepted (except holidays).
 To the reception desk of the Pierre Boucher Hospital laboratory from Sunday to Tuesday or
Wednesday before 9:30 AM (except holidays). Only samples collected from Saturday to Wednesday
morning will be accepted.
Do not put the analysis request form in the same bag as the specimen.

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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