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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

DESTINATAIRES :

Prescripteurs – Région de la Capitale-Nationale
Centre de prélèvements CHU
Cliniques privées
CIUSSS

DATE : 2022-02-04
OBJET :

Problématiques d’approvisionnement touchant plusieurs analyses des laboratoires
de la grappe de la Capitale-Nationale

2022-02-04 - Nous avons présentement une problématique d’approvisionnement touchant plusieurs
analyses de laboratoires. Vous trouverez la liste des analyses affectées en annexe. Le fournisseur
est actuellement dans l’impossibilité de garantir la livraison des quantités demandées ou de nous
fournir une date de disponibilité pour plusieurs réactifs utilisés dans plusieurs laboratoires de la
grappe de la Capitale-Nationale. Nous devons prioriser l’urgence et la clientèle hospitalière pour
maintenir un fonctionnement normal des hôpitaux.
Afin de limiter les risques de rupture de service, nous demandons votre collaboration pour limiter
la prescription d’analyses uniquement aux analyses jugées essentielles et urgentes, et ce,
jusqu’à nouvel ordre. Cependant, si un délai est jugé potentiellement préjudiciable, vous pouvez
continuer tout de même à prescrire les analyses incluses dans la liste ci-jointe. Afin d’assurer le
traitement de ces demandes, il est primordial d’inscrire la priorité « urgent » sur votre feuille de
prescription ou lors de l’encodage dans le système informatique (SIL). Nous comptons sur votre
collaboration habituelle pour vous assurer de l’utilisation judicieuse de la priorisation des demandes.
Prendre note que les analyses non-urgentes en provenance des centres préleveurs,
pharmacies et cliniques privées seront temporairement suspendues afin de nous permettre de
répondre aux besoins urgents.
Nous comptons sur votre collaboration habituelle et vous remercions de faire suivre cette information
aux intervenants concernés.
Un communiqué vous sera transmis pour vous aviser du retour à la normale de notre offre de service.

Dr Yves Giguère
Directeur médical OPTILAB
Chef du département de médecine de laboratoire
Direction OPTILAB – grappe CN
Téléphone : 418 525-4444, poste 63406 — Télécopieur : 418 649-5740

Sandra Bouchard
Coordonnatrice des laboratoires
Biochimie et Hématologie
Direction OPTILAB – grappe CN

COMMUNIQUÉ (ANNEXE)

Problématiques d’approvisionnement touchant plusieurs analyses des laboratoires de la grappe de
la Capitale-Nationale
Liste des analyses touchées :























Acide valproïque
Albumine
ALT
Ammoniac
AST
B-HCG
Bilirubine directe
Bilirubine totale
Calcium
Carbamazépine
Cholestérol
Cholestérol HDL
CK
Fer
Hépatite A IGM
Lipase
Magnésium
Phénytoine
Phosphore
ProBNP
Protéines urinaires
PSA
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