Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

INSTRUCTION À L’USAGER
DOSAGE DU CORTISOL AM, PM ET POSTDEXAMÉTHASONE

PRÉPARATION
Présentez-vous à l’heure de votre rendez-vous (préférablement avant 7h45).
Si vous n’avez pas d’autres analyses à faire prélever, il n’est pas nécessaire d’être à jeun pour ce
test.
PRÉLÈVEMENT
 Pour le Cortisol AM le prélèvement doit être fait au plus tard à 9h;
 Pour le Cortisol post-dexaméthasone, un comprimé doit avoir été pris entre 23 heures et minuit
la veille; le prélèvement doit être fait à 8h;
 Pour le Cortisol PM :
o Les usagers ayant eu leur prélèvement du matin dans un CLSC doivent se présenter le
même jour à 15h au centre de prélèvements de l’Hôpital Pierre-Boucher. Le personnel du
CLSC avise le centre de prélèvements de l’hôpital que vous vous présenterez à 15h;
o Les usagers ayant une ordonnance pour cortisol pm seulement doivent prendre rendezvous à 15h au centre de prélèvements de l’Hôpital Pierre-Boucher via la centrale de
rendez-vous au : (450) 468-8141;
o Les usagers doivent avoir leur ordonnance en main.
RETOUR DES ÉCHANTILLONS ET 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.
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Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

USER INSTRUCTION
POST DEXAMETHASONE CORTISOL TEST A.M
AND P.M

PREPARATION
Arrive on time for your appointment (preferably before 7:45 am).
It is not necessary to have fasted if you don’t have other analysis.
SAMPLING METHOD
 The Cortisol A.M. test must be taken no later than 9:00 a.m ;
 For the post-dexamethasone Cortisol, you will have taken a pill between 11:00 p.m. and
midnight the night before; the specimen must be taken at 8:00 a.m.;
 For the Cortisol P.M.:
o Users who had their morning test at a CLSC must report to the Pierre Boucher Hospital’s
specimen collection center at 3:00 p.m. the same day. The CLSC personnel will have
notified the specimen collection centre at the hospital that you will be there at 3:00 p.m.;
o Users with a requisition for cortisol p.m. only must make an appointment for 3:00 p.m. at
the Pierre Boucher Hospital’s specimen collection Center via the appointment center at :
(450) 468-8141;
o Users must have their specimen collection prescription with them.
RETOUR DES ÉCHANTILLONS ET HEURES D’OUVERTURE

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.
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