
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel clinique, les gestionnaires cliniques et les médecins 

EXPÉDITEURS : André Poirier, microbiologiste-infectiologue, chef de service de la 
microbiologie  

 Miriam Verville, coordonnatrice de biologie médicale 

DATE : Le 19 mai 2020 (remplace la note de service du 30 avril 2020) 

OBJET : Conservation et approvisionnement des milieux de transport  
pour les prélèvements du SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 
Veuillez prendre note qu’il y a des modifications de la conservation et de l’approvisionnement 
des ensembles de prélèvement avec milieu pour le SARS-CoV-2 ainsi que des boîtes de 
catégorie B lorsque transport routier requis.  

 
Conservation des milieux de Hank’s (rose-orangé) 

- Conservation des milieux au congélateur (-20C)  jusqu’à la date de péremption inscrite; 
- Décongeler avant utilisation; 
- Se conserve 24 heures une fois décongelé, jeter si non utilisé; 
- Conserver à froid (4C) une fois le prélèvement effectué et jusqu’à l’acheminement au 

laboratoire.  
 

Conservation des milieux en eau moléculaire (transparent) 

- Conservation des milieux au réfrigérateur (4C) jusqu’à la date de péremption inscrite; 
- Conserver à froid (4C) une fois le prélèvement effectué et jusqu’à l’acheminement au 

laboratoire 
 

Approvisionnement 

- Commander directement au laboratoire de votre établissement les milieux en petites 
quantités afin d’éviter le gaspillage entre 8 h et 16 h du lundi au vendredi;  

- Si vous prévoyez utiliser plus de 50 prélèvements par jour (dépistage élargie), s.v.p. 
avisez le laboratoire du RLS de Trois-Rivières afin de prévoir les quantités suffisantes.  

- Lorsqu’un transport routier est requis, aviser le laboratoire afin qu’il vous envoi la boite de 
catégorie B. 

 

Liste des laboratoires  

RLS HDA :    819 357-2030, poste  2354 
RLS Drummondville :  819 478-6464, poste 23325 
RLS Maskinongé:   819 228-9486, poste 2159 
RLS BNY :   819 293-2071, poste 52264 
RLS Trois-Rivières:    819 697-3333, poste 63490 
RLS Shawinigan :    819 536-7500, poste 2501 
RLS Haut St-Maurice :  819 523-4581, poste 2005 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. Vous remerciant de votre habituelle 
collaboration. 


