
 

 
Laboratoire d’anatomopathologie et de cytologie 
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2725 Chemin Sainte-Foy, Québec QC G1V 4G5 
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Requête d’analyses de biomarqueurs - Cancer du poumon  
    �  Panel biomarqueurs / PD-L1 - carcinome non à petites cellules (voir notes) Étiquette IUCPQ-UL 

    �  EGFR T790M seulement (progression sous inhibiteur d’EGFR) 

    �  EGFR stade précoce - Programme d’accès pour stades précoces (IB-IIIA/T3N2) complètement réséqués  

    �  Informations additionnelles __________________________________________________________ 

1. Remplir les renseignements (écrire lisiblement SVP)               
    

 

      
 

 Date de la demande (aaaa-mm-jj) Stade clinique 
 

Patient      
 

 Nom du patient RAMQ ou # dossier IUCPQ-UL 
 

MD référent     
 

 Nom du MD référent Numéro de pratique (CMQ) 
 

Télécopieur du MD référent pour les résultats * (________) -   _________  -   _____________ 
* Une copie des résultats est également retournée avec les blocs et lames au pathologiste apparaissant sur le rapport de pathologie initial après les analyses.  

 

Bloc de paraffine à analyser (une requête / bloc)  
 

 Numéro de laboratoire complet (incluant le numéro du bloc) 
 

2. Transmettre la requête à votre laboratoire de pathologie. 
 

3. Le laboratoire de pathologie transmet à l’IUCPQ-UL à l’adresse ci-haut : 
� Cette requête 
� Lame H&E 
� Bloc de paraffine 
� Rapport de pathologie avec type d’échantillon, site anatomique, date & heure de prélèvement 

 
 

Notes 
 

1. Le MD référent doit s’assurer que le stade clinique respecte les indications reconnues par le MSSS pour ces analyses ( ≥ stade IIb)  
2. Informations sur les analyses : https://infolab.iucpq.qc.ca/formulaires-detail.asp?ID=32 
 

 
 

Réservé au laboratoire de l’IUCPQ-UL 

ALK ROS1 PD-L1                 % cellules tumorales       

 Négatif  Négatif  < 1%                 0 %    Inadéquat        Choix de bloc 
 Positif  Positif  1-49%               <10% Sous-optimal        Lames blanches 
 Équivoque  Équivoque  50-100%           >10%  Adéquat            Stade Précoce 
  ________% ________%  Macrodissection 
 Inadéquat (<10)  Inadéquat (<10)  Inadéquat (<10)   
 Sous-optimal (10-100)  Sous-optimal (10-100)  Sous-optimal (10-100)   
 
NOTES : 
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