Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

INSTRUCTION À L’USAGER
CYTOLOGIE DES EXPECTORATIONS

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT
Utiliser le pot contenant un liquide remis. ***NE PAS BOIRE CE LIQUIDE***
1.
2.
3.
4.
5.

Vous devez prendre le premier crachat du matin, à jeun;
Bien rincer la bouche;
S’efforcer de tousser avant de cracher directement dans le contenant;
Bien visser le couvercle pour éviter les déversements;
Conserver au réfrigérateur ; apporter dans un délai inférieur à 72 heures ;
*Si le médecin prescrit 3 prélèvements, il est possible de rapporter les 3 échantillons en même temps
s’ils sont fait sur 3 jours consécutifs*

IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON
Inscrire sur le contenant :
 Nom et prénom;
 Date et heure du prélèvement.
 Numéro de dossier de l’hôpital Pierre-Boucher ou numéro d’assurance-maladie (RAMQ);
RETOUR DES ÉCHANTILLONS ET HEURES D’OUVERTURE
- Apportez votre contenant et le formulaire de demande d’analyse (prescription du médecin) à votre CLSC
de notre région (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 le spécimen.
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.

See reverse for instructions in English
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USER INSTRUCTION
SPUTUM CYTOLOGY

Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

SAMPLING METHOD
Use the container with liquid in it delivered. ***DO NOT DRINK THIS LIQUID***
1.
2.
3.
4.
5.

Take the first sputum in the morning before eating.
Rinse your mouth well.
Force yourself to cough before spitting directly into the container
Tighten the lid properly to avoid spills
Refrigerate and return within 72 hours
*If your doctor prescribed three samples on three consecutive days, you can return all three samples at
the same time

SPECIMEN IDENTIFICATION
Register on the container:
 Last name and first name;
 Date and time of sampling;



Pierre-Boucher Hospital file number or
Medicare number (RAMQ)

RETURNING SAMPLES AND OPENING HOURS
- Bring your container and the analysis request form to your CLSC in our region (except holidays) or to the
reception desk of the Pierre Boucher Hospital laboratory.
- Do not put the analysis request form in the same bag as the specimen.

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.

Instructions en français au verso
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