Hôpital Pierre-Boucher

B3
INSTRUCTIONS AUX USAGERS

Dosage du cortisol AM, PM et POST-DEXAMÉTHASONE
Si vous vous présentez dans un centre de prélèvement sans rendez-vous, présentez-vous avant
7H45.
Pour les centres de prélèvements avec rendez-vous, présentez-vous à l’heure de votre rendezvous.
 Si vous n’avez pas d’autres analyses à faire prélever, il n’est pas nécessaire d’être à jeun pour ce
test.
 Pour le Cortisol AM le prélèvement doit être fait au plus tard à 9:00 heures.
 Pour le Cortisol post-dexaméthasone, un comprimé doit avoir été pris entre 23 heures et
minuit la veille ; le prélèvement doit être fait à 8:00 heures.
 Pour le Cortisol PM :
o Les usagers ayant eu leur prélèvement du matin dans un CLSC doivent se présenter le
même jour à 15:00 heures au centre de prélèvement de l’Hôpital Pierre Boucher. Le
personnel du CLSC aura avisé le centre de prélèvement de l’hôpital que vous vous
présenterez à 15 :00 heures.
o Les usagers ayant une ordonnance pour cortisol pm seulement doivent prendre rendezvous à 15H00 au centre de prélèvement de l’Hôpital Pierre-Boucher via la centrale de
rendez-vous au : (450) 468-8141
o Les usagers doivent avoir leur ordonnance de prélèvement en main.

Heures d’ouverture des centres de prélèvement sans rendez-vous:
CLSC des Seigneuries, Boucherville
Mardi au Vendredi
7h00
CLSC des Seigneuries, Ste-Julie
Lundi au Jeudi
7h00
CLSC Simone-Monet-Chartrand, Longueuil
Lundi au Vendredi
7h00
CLSC Longueuil Ouest
Lundi au Vendredi
7h00
Sur rendez-vous seulement :
Hôpital Pierre-Boucher
Lundi au Vendredi
7h00
CLSC des Seigneuries, Verchères
Vendredi
7h00
CLSC des Seigneuries, Contrecœur
Lundi
7h00
2082 Marie-Victorin, Varennes
Mardi au Jeudi
7h00

–
–
–
–

9h30
9h30
9h30
9h30

–
–
–
–

15h00
9h30
9h30
9h30

See reverse for instructions in English
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Hôpital Pierre-Boucher

B3
USER INSTRUCTIONS

POST DEXAMETHASONE CORTISOL TEST A.M. AND PM.
If you are reporting to a walk-in specimen collection center, arrive before 7:45 a.m. (except on
statutory holidays).

For specimen collection centers that are by appointment only, arrive in time for your appointment.
 If this is your only analysis, you do not need to have fasted.
 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 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 Hôpital Pierre Boucher
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 p.m.
o Users with a requisition for cortisol p.m. only must make an appointment for 3:00 p.m. at
the Hôpital Pierre Boucher specimen collection Center via the appointment center at :
(450) 468-8141
o Users must have their specimen collection prescription with them.

Opening hours for walk-in specimen collection centers:
CLSC des Seigneuries, Boucherville
Tuesday to Friday
CLSC des Seigneuries, Ste-Julie
Monday to Thursday
CLSC Simone-Monet-Chartrand, Longueuil
Monday to Friday
CLSC Longueuil Ouest
Monday to Friday
By appointment only:
Hôpital Pierre-Boucher
Monday to Friday
CLSC des Seigneuries, Verchères
Friday
CLSC des Seigneuries, Contrecoeur
Monday
2082 Marie-Victorin, Varennes
Tuesday to Thursday

7:00
7:00
7:00
7:00

–
–
–
–

9:30
9:30
9:30
9:30

a.m
a.m
a.m
a.m

7:00
7:00
7:00
7:00

–
–
–
–

15:00 a.m
9:30 a.m
9:30 a.m
9:30 a.m

Instructions en français au verso
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