Hôpital Pierre-Boucher

B13
INSTRUCTIONS AUX USAGERS

CORTISOL SALIVAIRE
Préparation
Recueillir la salive aux heures précises prescrites par le médecin (matin, après-midi, soir ou nuit)
24 heures avant le prélèvement, ne pas faire d’exercice physique intense et ne pas utiliser de produits
contenant des stéroïdes;
Une heure avant le prélèvement : pas de nourriture, tabac, gomme ou autres substances au niveau de
la bouche. Ne pas se brosser les dents. L’eau est permise, mais en quantité modérée;
Chez les patients traités par de fortes doses de biotine (> 5 mg/jour), il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la dernière administration.
Méthode de collecte
1. Utiliser un dispositif Salivette pour recueillir la salive. La Salivette comprend plusieurs parties.
Ne jeter aucunes de ces parties (contenants, tampon et bouchon);
2. Retirer le bouchon seulement en prenant soin de laisser en place le plus petit contenant se
trouvant à l’intérieur de la Salivette;
3. Prendre le tampon en évitant de le toucher avec les doigts et le mastiquer avec soin pendant
deux à cinq minutes, jusqu’à ce que le tampon soit complètement imbibé de salive;
4. Remettre le tampon dans le plus petit contenant de la Salivette en le manipulant le moins
possible puis refermer avec le bouchon;
5. Conserver la Salivette au réfrigérateur après avoir fait le prélèvement;
6. Apporter le prélèvement au laboratoire en dedans de 24 heures.
RETOUR DES ÉCHANTILLONS
Rapporter vos contenants ainsi que vos requêtes au centre de prélèvement qui vous les a remis entre
7h30 et 9h30 am, sauf les fins de semaine et jours fériés.
Vérifier que vos nom, prénom et no d’assurance maladie soient inscrits sur tous vos
contenants.
La date et l’heure de prélèvement doivent être indiquées sur la requête qui accompagne
chaque contenant. (Ex. : Du 2009-06-03 8h00 au 2009-06-04 8h00)
Il se peut qu’un prélèvement sanguin soit requis avec votre collecte; apportez votre
ordonnance.
Si vous avez un rendez-vous, respectez l’heure de votre rendez-vous.

Vous présenter au secrétariat et prévoir quelques minutes d’attente pour
rencontrer le personnel des prélèvements.
Les échantillons doivent être vérifiés par le personnel avant d’être déposés dans une glacière afin de
s’assurer que tous les échantillons et les requêtes sont conformes.
Heures d’ouverture des centres de prélèvement sans rendez-vous:
CLSC des Seigneuries, Boucherville
Mardi au Vendredi
7h00 – 9h30
CLSC des Seigneuries, Ste-Julie
Lundi au Jeudi
7h00 – 9h30
Lundi au Vendredi
7h00 – 9h30
CLSC Simone-Monet-Chartrand, Longueuil
CLSC Longueuil Ouest
Lundi au Vendredi
7h00 – 9h30
Sur rendez-vous seulement :
Lundi au Vendredi
7h00 – 15h00
Hôpital Pierre-Boucher
CLSC des Seigneuries, Verchères
Vendredi
7h00 – 9h30
CLSC des Seigneuries, Contrecœur
Lundi
7h00 – 9h30
2082 Marie-Victorin, Varennes
Mardi au Jeudi
7h00 – 9h30
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