Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

INSTRUCTION À L’USAGER
DOSAGE DES 5HIAA

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Deux jours avant de débuter la collecte et pendant toute la durée de celle-ci, vous devez :
Éviter les aliments suivants :
AMANDE, PACANE ET AUTRES NOIX, ANANAS ET JUS D’ANANAS, AUBERGINE, AVOCAT, KIWI, BANANE, PLANTAIN
(banane verte), PRUNE, TOMATE et tous les aliments qui en contiennent (jus de tomate, V-8, ketchup, soupe,
purée de tomates…)
Éviter les médicaments suivants :
ACÉTAMINOPHÈNE, GAIACOLATE DE GLYCÉROL (ingrédient commun des sirops pour la toux), PHÉNOTHIAZIDE,
LEVODOPA, ETC.
Informez-vous auprès de votre pharmacien si nécessaire.
MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT
*****ATTENTION*****
CONTENANTS AVEC AGENT DE CONSERVATION (préservatif)
Les agents de conservations sont toxiques. Ils doivent être tenus hors de la portée des enfants.
Éviter tout contact avec la peau et les muqueuses. Ne pas uriner directement dans ce contenant.
Première journée
1. Au lever, uriner et jeter cette urine. Noter la date et l’heure de début sur le contenant;
2. Ensuite, recueillir TOUTES les urines de la journée et de la nuit dans le contenant.
Deuxième journée
1. À la même heure qu’au début du test la veille, uriner et ajouter cette urine au PREMIER CONTENANT.
La première collecte (24 heures) est terminée. Noter la date et l’heure de fin sur le contenant;
2. Si vous avez plus d’une journée de collecte à faire, la prochaine urine ira dans le DEUXIÈME CONTENANT et ainsi de
suite.
**IMPORTANT**
Si vous perdez une miction, il faudra reprendre la collecte. Vous procurer un autre contenant avec votre prescription.
CONSERVATION ET IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON
Les contenants doivent être conservés à 4° Celsius, sauf indication contraire.
Si non précisé, rapporter les contenants dans un délai de 48 heures (2 jours).
Inscrire sur le contenant :

Nom et prénom;

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

Date et heure du début et de la fin du prélèvement. (Ex. : Du 2009-06-03 8h00 au 2009-06-04 8h00)

APPROUVÉ PAR :

DATE :
2020-07-15
Révisé le : 2021-07-09
Dr Daniel Gauthier, Biochimiste Clinique
INS-HPB-BIO002-V3-FR Instruction à l’usager Dosage des 5HIAA

Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

INSTRUCTION À L’USAGER
DOSAGE DES 5HIAA

RETOUR DES ÉCHANTILLONS ET HEURES D’OUVERTURE
- Apportez votre contenant et le formulaire de demande d’analyse à votre CLSC (sauf les journées fériées) ou à la
réception du laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher;
- Ne pas mettre le formulaire de demande d’analyses dans le même sac que l’échantillon.
- Il se peut qu’un prélèvement sanguin soit requis avec votre collecte; apportez votre ordonnance.
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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