INSTRUCTION À L’USAGER
HYPERGLYCÉMIE PROVOQUÉE 50G
(PRÉNATALE)
Laboratoire de l’Hôpital Pierre-Boucher

PRÉPARATION
Si vous vous présentez dans un centre de prélèvements sans rendez-vous, présentez-vous avant
8h.
Pour les centres de prélèvements avec rendez-vous, présentez-vous à l’heure du rendez-vous.



Il n’est pas nécessaire d’être à jeun;
Ne pas faire de régime particulier et manger comme à l’habitude.

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT
On vous remettra un verre avec une solution à saveur d’orange contenant 50g de glucose
Ce liquide doit être bu en 5 minutes maximum.
Noter l’heure à laquelle vous commencez à boire ;
Ne pas faire d’exercice, d’effort physique ni de marche pendant le temps d’attente ; vous
devez demeurer sur les lieux et au repos.
5. Le prélèvement doit être fait exactement 1 heure après le début de l’ingestion du liquide
(ex. : si vous avez commencé à boire à 9 heures, il faudra faire un prélèvement à 10
heures.)
1.
2.
3.
4.

Pendant cette heure, vous ne devez pas manger, fumer ou mâcher de la gomme.
Vous pouvez boire un peu d’eau.
S’il vous arrivait de vomir, le test devra être repris. Si vous ne vous sentez pas bien, avisez-nous.
HEURES D’OUVERTURE
Heures d’ouverture des centres de prélèvements sans rendez-vous :
CLSC Simonne - Monet-Chartrand, Longueuil
Lundi au vendredi
CLSC de Longueuil-Ouest, Longueuil
Lundi au vendredi
CLSC des seigneuries, Boucherville
Mardi au vendredi
CLSC des seigneuries, Ste-Julie
Lundi au jeudi
Heures d’ouverture des centres de prélèvements avec rendez-vous :

7 h à 9 h 30
7 h à 9 h 30
7 h à 9 h 30
7 h à 9 h 30

Pour obtenir un rendez-vous, transmettre votre requête en utilisant un mode de transmission ci-dessous :
- Par télécopieur au 450-468-8266
- Par courriel au rdv.prelevement.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca en numérisant (ou photographiant) votre requête
(en utilisant ce mode de transmission de votre requête, vous consentez à la transmission des informations vous concernant.)

- En personne dans un des trois centres de prélèvements pendant les heures d’ouverture :
•CLSC des Seigneuries Contrecœur

• Centre de prélèvements, Varennes

•CLSC des Seigneuries, Verchères

- Par la poste, en envoyant la requête directement à un des trois centres de prélèvements concernés
Pour plus d’information, consulter le site www.santemonteregie.qc.ca
Les échantillons reçus en dehors des heures d’ouverture devront être repris.
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USER INSTRUCTION
POST GLUCOSE 50G (PRENATAL)

Laboratoire de l’Hôpital Pierre-Boucher

PREPARATION
If you are reporting to a walk-in specimen collection center, arrive before 8:30 a.m.
For specimen centers on appointment only, arrive on time for your appointment.



It is not necessary to have fasted;
Do not make special diet and eat as usual

SAMPLING
1.
2.
3.
4.

You will be given a glass of an orange flavored drink containing 50g of glucose
You must drink this liquid within a maximum of 5 minutes.
Take note of when you started to drink
Do not exercise, exert yourself physically or neither walk during the waiting time; you must
remain on the premises and at rest.
5. The sample must be taken exactly one hour after you began to ingest the liquid (e.g. : if you
started to drink at 9 a.m., the test must be done at 10 a.m.)
During this hour, do not eat, smoke or chew gum. You may drink a little water.
If you vomited, the test will have to be taken again. Notify us if you do not feel well.
OPENING HOURS
Walk-in specimen collection centers :
CLSC Simonne - Monet-Chartrand, Longueuil
CLSC de Longueuil-Ouest, Longueuil
CLSC des seigneuries, Boucherville
CLSC des seigneuries, Ste-Julie
By appointment only :

Monday to Friday
Monday to Friday
Tuesday to Friday
Monday to Thursday

07 : 00 to 09 : 30 (AM)
07 : 00 to 09 : 30 (AM)
07 : 00 to 09 : 30 (AM)
07 : 00 to 09 : 30 (AM)

To get an appointment, send your request using a transmission method below :
- By fax at 450-468-8266
- By email at rdv.prelevement.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca by scanning ( or photographing) your resquest
(By using this method of transmitting your request, you consent to the transmission of information about you)

- In person at one of the three sampling centers during opening hours :
•CLSC des Seigneuries Contrecœur

• Centre de prélèvements, Varennes

•CLSC des Seigneuries, Verchères

- By mail, sanding the request directly to one of the three sampling centers concerned
For more information, visit www.santemonteregie.qc.ca
Samples received outside opening hours will have to be resumes.
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