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Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (SS-MCJ) 

Winnipeg (Laboratoire d’analyse des 
échantillons de LCR et de matériel génétique) 
Système de surveillance de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob 
Programme des maladies à prions 
Laboratoire national de microbiologie 
Agence de la santé publique du Canada 
1015, rue Arlington 
Winnipeg (Manitoba) R3E 3R2 
Tél. : 204-789-6078 
Fax : 204-789-5009 

Ottawa (Bureau de coordination des études) 
Système de surveillance de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob 
Programme des maladies à prions 
Agence de la santé publique du Canada 
100, promenade Églantine 
I.A. : 0601E2 (pré Tunney) 
Ottawa (Ontario) K1A 0K9 
Tél. : 888-489-2999 
Fax : 613-952-6668 

 
Envoi d’échantillons au SS-MCJ (2007-09-01) 

 
1. Services d’analyse offerts par le SS-MCJ : 
 

Analyses Présentation des résultats Type d’échantillon 

Dosage immunologique de la 
protéine 14-3-31-2 

Positif ou négatif LCR 

Analyse du gène PRNP Rapport explicatif au médecin Sang, tissu ou ADN 

Examen neuropathologique Rapport neuropathologique Tissu cérébral 
 
2. Directives pour la collecte, l’entreposage et l’expédition des échantillons : 
 

 

Les échantillons envoyés pour le dépistage de maladies à prions à expédier par voie terrestre 
ou aérienne sont classés comme des « matières biologiques de catégorie B UN3373 » en 
vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (2007). 

 
2.1  Échantillons de LCR 
 

Échantillon : 
Un échantillon d’au moins 2-3 ml de LCR est requis pour l’analyse. Les échantillons 
présentant des signes visibles de sang, d’hémolyse ou de xanthochromie ne conviennent pas 
à l’analyse et ne seront donc pas traités. Les échantillons prélevés en post-mortem ne seront 
pas traités, en raison de la probabilité que les changements survenus dans les tissus 
provoquent à brève échéance une altération de la composition protéique du LCR3. 
 
Entreposage : 
L’échantillon doit être congelé immédiatement à une température allant de -20°C à -80°C. Les 
échantillons ne doivent pas être traités au formaldéhyde ni à l’acide formique. Les échantillons 
ne doivent pas être expédiés dans des tubes de verre à cause du risque de bris. 
Les tubes en polystyrène ne devraient pas être utilisés à des fins d’entreposage ni 
d’expédition. 
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Étiquetage : 
Sur l’étiquette de l’échantillon doivent figurer la date de prélèvement ainsi que le nom et la 
date de naissance du patient. Le numéro de référence du SS-MCJ devrait être inclus s’il a été 
fourni. Les échantillons non étiquetés ne seront pas traités. 
 
Documentation requise : 
Il faut remplir et imprimer une demande d’analyse des services de référence du Programme 
des maladies à prions. (Un exemplaire figure à la fin du présent document.) 
 
Emballage et expédition : 
Une personne certifiée en transport de marchandises dangereuses doit emballer et expédier 
l’échantillon. 
 
L’échantillon doit être placé sur de la glace sèche (5 kg au minimum) pour en préserver 
l’intégrité. Il peut être envoyé dans un contenant STP310 ou dans tout autre contenant en 
polystyrène qui répond aux exigences 1B de Transports Canada. Les contenants 1A sont 
acceptables également. 
 
Chaque colis doit être emballé avec soin afin d’empêcher que les échantillons se déplacent 
pendant le transit. Plusieurs échantillons peuvent être placés dans un colis, pourvu que 
chaque échantillon soit placé à l’intérieur de son propre contenant primaire étanche et placé 
de manière à éviter tout contact entre les échantillons. Veuillez prévoir suffisamment de 
matériau absorbant dans chaque contenant primaire pour éviter le bris des tubes. Insérez 
tous les documents requis dans la boîte en carton, tel qu’indiqué dans les instructions. 
 
L’échantillon sera identifié comme une « matière biologique de catégorie B UN3373 ». Le 
colis doit porter l’étiquette UN3373. Une étiquette de classe 9 (produits, matières ou 
organismes divers, STP 803) et une étiquette pour glace sèche (STP 804) indiquant la 
quantité de glace sèche utilisée doivent figurer sur le colis. 
 
Veuillez prévenir le laboratoire par téléphone ou par télécopieur qu’un échantillon est en route 
et communiquer le nom de l’entreprise de messagerie ainsi que le numéro de la lettre de 
connaissement, afin de permettre d’effectuer le suivi du colis.  
 
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires au sujet de l’expédition 
d’échantillons, veuillez communiquer avec le laboratoire en composant l’un des numéros 
fournis à la fin du présent document.  

 
Documentation relative à l’expédition : 
Il n’est pas nécessaire de joindre une déclaration de l’expéditeur pour les envois de produits 
de catégorie B. Une liste détaillée du contenu doit être placée dans le contenant d’expédition. 
 
Les exigences concernant la documentation qui accompagne les produits sur glace sèche 
varient selon les entreprises de messagerie. Communiquez avec votre entreprise de 
messagerie pour connaître ses exigences. Federal Express, par exemple, exige que la 
présence de glace sèche soit mentionnée sur la lettre de connaissement; en pareil cas, il n’est 
pas nécessaire de joindre de déclaration de l’expéditeur. Le colis d’expédition doit porter les 
flèches d’orientation appropriées de même que des étiquettes conformes indiquant la 
présence de glace sèche ainsi que le poids de glace sèche présente dans la boîte (classe 9). 
 

2.2  Échantillons de sang 
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Échantillon : 
Un échantillon de sang entier de 25 ml est requis. L'échantillon doit être prélevé 
immédiatement avant l'expédition. 
Nota : Le sang congelé ou traité au formol ou au formaldéhyde ne convient pas à ce type 
d'analyse. 
Tube de prélèvement  : 
L'analyse se fait sur du sang entier additionné d’anticoagulant. Le tube de prélèvement 
recommandé est un tube pour sang entier contenant une solution anticoagulante ACD 
(bouchon jaune pâle). En l'absence de tubes ACD, on peut utiliser un tube à sang entier avec 
EDTA (bouchon rose ou lavande). Le sang doit être expédié dans les tubes Vacutainer 
originaux et ne doit pas être transvidé dans d'autres types de tube ou de fiole. 
Étiquetage du tube : 
Sur l'étiquette du tube doivent figurer la date de prélèvement, le nom et la date de naissance 
du patient ainsi que le numéro de référence du SS-MCJ (s’il a été fourni). Les tubes non 
étiquetés ne seront pas traités. 
Entreposage : 
Si l'échantillon ne peut être expédié immédiatement, il doit être conservé à la température 
ambiante afin de préserver l'intégrité des cellules. Le sang ne doit jamais être congelé. 
Documentation requise : 
En plus de la demande d’analyse des services de référence du Programme des maladies à 
prions (fournie à la fin du présent document), vous devez joindre à l'échantillon la copie 
originale du formulaire de consentement relatif à l’analyse du gène PRNP (disponible auprès 
du Bureau de coordination des études du SS-MCJ). Si ce formulaire n'est pas prêt au moment 
de l'expédition, vous pouvez l'envoyer une fois qu'il sera rempli. 
 
Nota : L'échantillon ne sera pas traité tant que la déclaration de consentement signée 

n'aura pas été reçue. 
 

Emballage et expédition : 
Une personne certifiée en transport de marchandises dangereuses doit emballer et expédier 
l'échantillon.  
 
L'échantillon doit être expédié à température ambiante. Si le seul échantillon disponible a été 
entreposé au réfrigérateur, il doit être expédié par voie aérienne sur des cryosacs (4-8 °C) 
afin d’être maintenu à la température d’entreposage. L'échantillon peut être expédié dans 
n'importe quel emballage de type 1A ou 1B qui répond aux exigences de Transports Canada. 
 
Chaque colis doit être emballé avec soin afin d’empêcher que les échantillons se déplacent 
pendant le transit. Plusieurs échantillons peuvent être placés dans un colis, pourvu que 
chaque échantillon soit placé à l’intérieur de son propre contenant primaire étanche et placé 
de manière à éviter tout contact entre les échantillons. Veuillez prévoir suffisamment de 
matériau absorbant dans chaque contenant primaire pour éviter le bris des tubes. Insérez 
tous les documents requis dans la boîte en carton, tel qu’indiqué dans les instructions. 
 
L’échantillon sera identifié comme une « matière biologique de catégorie B UN3373 ». Le 
colis doit porter l’étiquette UN3373. 
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Veuillez prévenir le laboratoire par téléphone ou par télécopieur qu'un échantillon est en route 
et communiquer le nom de l’entreprise de messagerie ainsi que le numéro de la lettre de 
connaissement, afin de permettre d'effectuer le suivi du colis.  
 
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires au sujet de l’expédition 
d’échantillons, veuillez communiquer avec le laboratoire en composant l’un des numéros 
fournis à la fin du présent document. 
Documentation relative à l’expédition : 
Il n’est pas nécessaire de joindre une déclaration de l’expéditeur pour les envois de produits 
de catégorie B. Une liste détaillée du contenu doit être placée dans le contenant d’expédition. 

 
2.3  Tissus cérébraux 

 
Il est fortement recommandé d’expédier les tissus congelés en même temps que les tissus 
conservés dans le formol et dans des blocs de paraffine, le cas échéant. 

 
2.3.1 Tissus fixés dans le formol 
Les tissus cérébraux prélevés à l’autopsie dans un fixateur : l’échantillon devrait être conservé 
dans le formol pendant au moins deux semaines afin de prévenir tout dommage mécanique. 
Les tissus cérébraux prélevés à l’autopsie dans un fixateur : l’échantillon devrait être conservé 
dans le formol pendant au moins deux semaines afin de prévenir tout dommage mécanique. 
 
Documentation requise : 
Il faut présenter le formulaire de demande UO-SLN (fourni à la fin du présent document) ainsi 
que toute donnée clinique pertinente. Joignez également des copies de toute documentation 
pertinente, par exemple les déclarations de consentement signées, la fiche d'autopsie/retrait 
des tissus cérébraux, toute donnée clinique reçue (notes de renseignements neurologiques, 
rapports d'IRM, électroencéphalogrammes, notes de consultation, etc.). 
  
Emballage : 
L’échantillon peut être expédié dans une trousse d'expédition STP 110. D’autres formes 
d’emballage peuvent être utilisées, mais elles doivent satisfaire aux normes d’emballage 1B 
de Transports Canada. 
Des contenants appropriés sont fournis sur demande par le laboratoire de Winnipeg. 
2.3.1.1 Disposez le tissu dans un sachet en plastique et fermez le sachet. 
2.3.1.2 Placez le sachet et la bande absorbante dans le sac Tyvek et fermez le sac. 
2.3.1.3 Placez le sac Tyvek dans la boîte intérieure. 
2.3.1.4 La boîte intérieure s'encastre solidement dans la boîte extérieure réutilisable 4G. 
2.3.1.5 Avant de fermer la boîte extérieure, insérez une enveloppe rassemblant tous les 

exemplaires originaux des documents qui ont été reçus avec les tissus cérébraux. 
Vous devez y joindre le formulaire de demande UO-SLN de l’Université d’Ottawa. 
Chaque colis doit être emballé avec soin afin d'empêcher que les échantillons se 
déplacent pendant le transit. Plusieurs échantillons peuvent être placés dans un 
colis, pourvu que chaque échantillon soit placé à l'intérieur de son propre contenant 
primaire étanche et placé de manière à éviter tout contact entre les échantillons. 
Veuillez prévoir suffisamment de matériau absorbant dans chaque contenant 
primaire pour éviter le bris des tubes. 

2.3.1.6 Insérez tous les documents requis dans la boîte en carton, tel qu'indiqué dans les 
instructions.  

2.3.1.7 Rabattez les couvercles de la boîte et fixez-les en place avec du ruban adhésif. 



Page 5 

2.3.1.8 Collez les étiquettes suivantes sur l'emballage : 
  UN3373 (STP 818) 
  L'étiquette d'adresse du destinataire 
  L'étiquette d'adresse de l'expéditeur 
2.3.1.9 L'échantillon doit être identifié comme suit sur la lettre de connaissement : 

« Matière biologique, Catégorie B, UN3373 ». Une liste détaillée du contenu doit 
être placée dans le colis d’expédition. 

2.3.1.10 Avant l’expédition, veuillez communiquer avec le Bureau de coordination des 
études au 888-489-2999 (sans frais). 

 
Documentation relative à l’expédition : 
Il n'est pas nécessaire de joindre une déclaration de l'expéditeur pour les envois de produits 
de catégorie B. 
 
Remplissez la lettre de connaissement de FedEx pour les expéditions par voie aérienne au 
Canada. Les frais d'expédition sont facturés au Bureau de coordination des études (« tierce 
partie »). Veuillez inscrire lisiblement le numéro de compte FedEx 246414572 dans le champ 
approprié. 

 
2.3.2  Tissus congelés 
  
Documentation relative à l’expédition : 
Il faut présenter le formulaire de demande UO-SLN (fourni à la fin du présent document) ainsi 
que toute donnée clinique pertinente. Joignez également des copies de toute documentation 
pertinente, par exemple les déclarations de consentement signées, la fiche d'autopsie/retrait 
des tissus cérébraux, toute donnée clinique reçue (notes de renseignements neurologiques, 
rapports d'IRM, électroencéphalogrammes, notes de consultation, etc.). 
 
Emballage : 
L’échantillon peut être expédié dans une trousse d'expédition STP 310. Si plusieurs 
échantillons sont expédiés à la fois, ils doivent être placés dans une trousse d’expédition 
STP 350. D’autres formes d’emballage peuvent être utilisées, mais elles doivent satisfaire aux 
normes d’emballage 1B de Transports Canada. Des contenants appropriés sont fournis sur 
demande par le laboratoire de Winnipeg. 
2.3.2.1 Disposez le tissu dans un sachet en plastique et fermez le sachet. 
2.3.2.2 Placez le sachet et la bande absorbante dans le sac Tyvek et fermez le sac. 
2.3.2.3 Placez le sac Tyvek dans la boîte intérieure. 
2.3.2.4 Placez la boîte intérieure dans la glacière en polystyrène. 
2.3.2.5 Remplissez la glacière de glace sèche (au moins 5 kg). 
2.3.2.6 Avant de fermer la boîte extérieure, insérez l'enveloppe rassemblant tous les 

exemplaires originaux des documents qui ont été reçus avec les tissus. Vous 
devez y joindre le formulaire de demande UO-SLN de l’Université d’Ottawa. 
Chaque colis doit être emballé avec soin afin d'empêcher que les échantillons se 
déplacent pendant le transit. Plusieurs échantillons peuvent être placés dans un 
colis, pourvu que chaque échantillon soit placé à l'intérieur de son propre contenant 
primaire étanche et placé de manière à éviter tout contact entre les échantillons. 
Veuillez prévoir suffisamment de matériau absorbant dans chaque contenant 
primaire pour éviter le bris des tubes. Insérez tous les documents requis dans la 
boîte en carton, tel qu’indiqué dans les instructions. 

2.3.2.7 Rabattez les couvercles de la boîte et fixez-les en place avec du ruban adhésif. 
2.3.2.8 Collez les étiquettes suivantes sur l'emballage : 
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  UN3373 (STP 818) 
  L'étiquette de classe 9 – Marchandises dangereuses diverses (STP 803) 

 L'étiquette de glace sèche UN1845 (STP 804) indiquant le poids de la glace 
sèche présente 

  Flèches d’orientation 
  L'étiquette d'adresse du destinataire 
  L'étiquette d'adresse de l'expéditeur 
2.3.2.9 L'échantillon doit être identifié comme suit sur la lettre de connaissement : 

« Matière biologique, Catégorie B, UN3373 ». Une liste détaillée du contenu doit 
être placée dans le colis d’expédition. 

2.3.2.10 Avant l’expédition, veuillez communiquer avec le Bureau de coordination des 
études au 888-489-2999 (sans frais).  

 
Documentation relative à l’expédition : 
Il n'est pas nécessaire de joindre de déclaration de l'expéditeur pour les envois de produits de 
catégorie B. Cependant, les exigences concernant la documentation qui accompagne les 
produits sur glace sèche varient selon les entreprises de messagerie. Communiquez avec 
votre entreprise de messagerie pour connaître ses exigences. Federal Express, par exemple, 
exige que la présence de glace sèche soit mentionnée sur la lettre de connaissement; en 
pareil cas, il n'est pas nécessaire de joindre de déclaration de l'expéditeur. 
 
Remplissez la lettre de connaissement de FedEx pour les expéditions par voie aérienne au 
Canada. Les frais d'expédition sont facturés au Bureau de coordination des études (« tierce 
partie »). Veuillez inscrire lisiblement le numéro de compte FedEx 246414572 dans le champ 
approprié. 

 
3. Accessoires d’expédition : 
 

Le SS-MCJ peut fournir les accessoires d'expédition sur demande. Veuillez composer le 
204-789-6078 si vous avez besoin d'accessoires pour l'envoi des échantillons décrits 
précédemment. 

 
Des contenants plus gros sont fournis sur demande pour l’expédition de plusieurs 
échantillons de tissus à la fois. 

 
4. Adresses d’expédition : 

 
Les échantillons de LCR, de sang et d’ADN doivent être envoyés à l'adresse suivante : 
 
Programme des maladies à prions 
Laboratoire national de microbiologie 
Agence de la santé publique du Canada 
1015, rue Arlington 
Winnipeg (Manitoba) R3E 3R2 
Tél. : 204-789-6078 
Fax : 204-789-5009 
À l’attention de : D. Godal/L. Landry 
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Veuillez prévenir le laboratoire par téléphone au 204-789-6078 ou par télécopieur qu'un 
échantillon est en route et communiquer le nom de l’entreprise de messagerie ainsi que le 
numéro de la lettre de connaissement, afin de permettre d'effectuer le suivi du colis. 
  
Les échantillons destinés à des analyses neuropathologiques doivent être expédiés à 
l’adresse suivante : 
 
Université d’Ottawa – Services de laboratoire de neuropathologie 
À l’attention de : Louise Pelletier/Olga Agah 
Département de pathologie et de médecine de laboratoire 
Université d’Ottawa 
(Campus 1129) 
451, chemin Smyth 
Ottawa (Ontario) 
K1H 8M5 
Tél. : 613-562-5800, poste 8338/5422 
 
Avant l’expédition, veuillez communiquer avec le Bureau de coordination des études au 
888-489-2999 (sans frais).  

 
5. Calendrier d’expédition : 
 

Il est vivement recommandé d'expédier les échantillons en demandant le service de livraison 
le jour suivant, et d'effectuer les envois du lundi au mercredi. Les échantillons peuvent être 
expédiés le jeudi, mais dans ce cas ils doivent être expédiés par une entreprise qui garantit la 
livraison le jour suivant. Il est déconseillé d'expédier les échantillons le vendredi, le samedi, le 
dimanche et les jours fériés, sauf en prenant des dispositions spéciales avec le directeur du 
laboratoire. 

 
6. Personnes-ressources : 

 

 

Personnes-ressources Téléphone Adresse électronique 
Dr Michael 
Coulthart 

Directeur 204-789-6026 michael_coulthart@phac-
aspc.gc.ca 

Debra Godal Technicien 204-789-6078 debra_godal@phac-aspc.gc.ca 

Rhonda Mogk Biologiste 204-789-6092 rhonda_mogk@phac-aspc.gc.ca 

Tina Zimmerman Technicien 204-784-5952 tina_zimmerman@phac-aspc.gc.ca 
Laura Landry Technicien 204-789-5013 laura_landry@phac-aspc.gc.ca 

Dr Gerard Jansen Pathologiste 613-798-5555, 
poste 79080 

gjansen@ottawahospital.on.ca 

Bureau de coordination des études du 
SS-MCJ (numéro sans frais) 

888-489-2999   

Louise Pelletier, technologiste en 
histologie 

613-562-5800, 
poste 8338 

jpelleti@uottawa.ca. 

Olga Agha, technologiste en histologie 613-562-5800, 
poste 8332 

oagah@uottawa.ca 
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Nota : Tous les efforts raisonnables ont été faits pour s'assurer que le protocole décrit 

ci-dessus respecte les exigences les plus à jour de la législation sur le TMD. Ce 
protocole est revu une fois par année. Si vous avez des questions au sujet du 
règlement sur l'expédition des échantillons, ou si vous souhaitez obtenir une 
copie de la version la plus récente du protocole, veuillez communiquer avec le 
laboratoire en composant l'un des numéros fournis ci-dessus. 
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Demande d’analyse des services de référence du Programme des maladies à prions 

Nom du patient  
 

Date de naissance 
(aaaa/mm/jj) 

 
 

Sexe  
 

Date d'échantillonnage 
(aaaa/mm/jj) 

 
 

Type d’échantillon 

 LCR 
 
Nota :  
2-3 ml de LCR sont requis. 
Veuillez décrire les conditions 
d'entreposage si l'échantillon n'a 
pas été congelé immédiatement. 

  Sang  
 
Nota :  
25 ml de sang entier 
prélevé dans des 
tubes ACD. 

  Autre  
Veuillez préciser : 

  Dosage immunologique de 
la protéine 14-3-3 

 Analyses nécessaires   

  Analyse du 
gène PRNP 

 
Nota :  
La déclaration de 
consentement signée doit 
être jointe. 

 Autre  
 
Veuillez préciser : 

Médecin traitant 
Adresse postale 
(y compris le numéro de 
téléphone)*  

 
 
 
 
 

Laboratoire d’où provient 
la demande 
Adresse postale** 
(y compris le numéro de 
téléphone) 

 
 
 
 
 

Numéro du laboratoire 
d’où provient la demande 
(si possible) 

 

Numéro SS-MCJ  
(si possible) 

 

* Les rapports d’analyse du gène PRNP seront envoyés au médecin traitant seulement. 
**Les rapports d’analyse du LCR seront envoyés à cette adresse, à moins d’avis contraire.  

Winnipeg (Laboratoire d’analyse des échantillons de LCR 
et de matériel génétique) 
Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
Programme des maladies à prions 
Laboratoire national de microbiologie 
Agence de la santé publique du Canada 
1015, rue Arlington 
Winnipeg (Manitoba) R3E 3R2 

Tél. : 204-789-6078 Fax : 204-789-5009 

Ottawa (Bureau de coordination des études) 
Système de surveillance de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob 
Programme des maladies à prions 
Agence de la santé publique du Canada 
100, promenade Églantine 
I.A. : 0601E2 (pré Tunney) 
Ottawa (Ontario) K1A 0K9 
Tél. : 888-489-2999 
Fax : 613-952-6668 
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Université d’Ottawa – Services de laboratoire de neuropathologie 

UO-SLN 

Demande d’évaluation pathologique 

 
Veuillez fournir les renseignements ci-dessous pour chaque cas soumis à l’UO-SLN.  
 
1. Détails sur le patient 
 
Nom du patient : _____________________________ Date de naissance :      
 
Décédé : Oui/Non  , si oui : date du décès :           Sexe : H/F 
 
Numéro de laboratoire :            
 
 
2. Laboratoire expéditeur 
 
Pathologiste expéditeur :     Tél. :      Fax :     
 
Laboratoire/Hôpital :             
 
Adresse municipale :             
 
Ville/Province/Code postal :            
 
3. Échantillons (Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent.) 
 
Source : 
 
 Autopsie 
 
 Biopsie 
 
État : 
 
 Tissus congelés (sur glace sèche) 
 
 Tissus fixés dans le formol (depuis : ________________________(date)) 
 
 Blocs de paraffine : Décontaminés dans de l’acide formique à 96 % OUI/NON 
 
 Lames colorées/non colorées : Décontaminées dans de l’acide formique à 96 % OUI/NON 
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4. Clinicien traitant (à qui une copie du rapport devrait être envoyée) 
 
Nom :              
          
Tél. :       Fax :         
 
Hôpital/Établissement :            
         
Adresse municipale :             
         
Ville/Province/Code postal :           
 
 
        
5. Historique clinique 
 
L’historique complet de tous les échantillons de tissus expédiés à l’UO-SLN doit être envoyé à nous afin de 
nous aider à établir un diagnostic. Est-ce que l’historique clinique a été fourni? 
  Oui, il a été joint au colis 

  Oui, il a déjà été fourni 

  Non, il sera fourni séparément 

 

 

VEUILLEZ EXPÉDIER LE COLIS À : 
Université d’Ottawa – Services de laboratoire de neuropathologie 
À l’attention de : Louise Pelletier/Olga Agah 
Département de pathologie et de médecine de laboratoire 
Université d’Ottawa 
(Campus 1129)  
451, chemin Smyth 
Ottawa (Ontario) K1H 8M5 
Tél. : 613-562-5800, poste 8338/5422 
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SECTION RÉSERVÉE À L’USAGE DES SLN DE L’UO 
 

Date de réception :___________________ 
 
Intégrité du colis : _____________________________________________ 
 
Incident(s) à signaler : ____________________________________________ 
 
Niveau de précaution ÉVALUÉ : ___________________________________ 
 
Description de l’échantillon reçu : 
Tissus fixés :_______________________________________ 
 
Blocs : ____________________________________________ 
 
Coupes non colorées : ___________________________________ 
 
Coupes colorées : _____________________________________ 
 
Autres commentaires : _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 


