Cette requête est réservée aux
professionnels de la santé

INSTRUCTIONS
PLATEFORME PHAGE
Demande d’analyse pour les spécimens d’origine humaine

Généralités :


Les fureteurs compatibles sont : Chrome, Firefox et Microsoft Edge



Les champs en rouge sont obligatoires et doivent être complétés pour passer à l’écran suivant.



Le spécimen doit avoir une double identification et les identifiants doivent se retrouver dans le formulaire.



Le formulaire papier FO-LSPQ-221 doit être utilisé pour les échantillons environnementaux / non humain.



Les rapports d’analyses seront expédiés de la façon habituelle.

Section 1 : Analyse(s) demandées
Première analyse :



Recherche par mots clés.



Recherche par code du Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie
médicale.

Pour chacune des analyses sélectionnées, plusieurs informations sont affichées. Il est important que ces dernières
soient prises en considération lors de la préparation de l’envoi, notamment :

 Les renseignements importants
 Le type de Prélèvement / Spécimen
 La catégorie de transport recommandée
 Les commentaires
Une fois que « J’atteste des informations de cette demande. » est cochée, il est possible d’ajouter une autre
analyse pour le même spécimen.



Maximum de 3 analyses par requête.



Pour les analyses suivantes, une seule analyse peut être demandée par requête :


Virus de l'immunodéficience humaine (VIH): confirmation (anticorps) sur sérum



Virus de l'immunodéficience humaine (VIH): confirmation (antigène p24)



Virus de l'immunodéficience humaine (VIH): détection (anticorps) sur salive



Virus de l'immunodéficience humaine (VIH-2): charge virale (TAAN)
 En décochant « Ajouter une autre
analyse », cela supprime l’analyse
supplémentaire ajoutée.
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Section 2 : Information patient


# NAM : Avec un NAM valide, les champs Date de naissance et Sexe se complètent automatiquement.

Section 3 : Information spécimen soumis


Prescripteur autorisé : nom du professionnel qui fait la demande d’analyse. Le nom du prescripteur sera
au rapport.



Numéro de référence du spécimen : votre numéro de référence, ce dernier sera associé au numéro « L »
du LSPQ sur l’accusé de réception envoyé quotidiennement.



Type de spécimen : échantillon clinique par défaut. Modifier au besoin.



Nature du prélèvement : Recherche par mot clé.



Préciser la nature : selon la nature du prélèvement sélectionnée, un second champ pourrait s’afficher
pour obtenir davantage de précisions.



Agent présumé ou recherché : cette information nous permet d’orienter le spécimen vers le secteur
approprié.



Autres données pertinentes / Commentaires :


Ce champ vous permet de nous transmettre les informations jugées pertinentes à l’exécution de
l’analyse, par exemple :


CT de la PCR de Shiga Tox



CT de PCR de Mycoplasma



PCR et/ou sondes MTB



Date de positivité des MGIT



Patient avec Fibrose Kystique?



Bacillus sp : résultats de la mobilité et de l’hémolyse



Provenance de la tique (ville) ou Aucun voyage
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Section 4 : Information client


Institution : recherche par mot clé



Si vous souhaitez faire parvenir une copie du rapport à une autre institution, cochez « ☐ Copie
supplémentaire à envoyer » et sélectionnez l’institution souhaitée

Lorsque tous les champs sont complétés, cliquer sur :
Le formulaire imprimé devra accompagner le spécimen lors du transport.

Pour faire une nouvelle demande, cliquer sur :

Préparation de l’envoi


Ne pas oublier de joindre tout document essentiel à l’exécution de l’analyse demandée.




Pour les analyses exigeant un formulaire de collecte d’informations, veuillez-vous référer au
champ Renseignements importants de la section Analyse(s) demandées, les liens web y sont
inscrits.

Faire l’envoi du spécimen au LSPQ selon la catégorie de transport de matières dangereuses recommandée
(TMD).

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Mme Audrey Tremblay :
Courriel : audrey.tremblay@inspq.qc.ca
Téléphone : 514-457-2070 poste 2274
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