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1. Objectif / but : 

 
Cette procédure précise l’horaire de certaines analyses régulières en diagnostic moléculaire au LSPQ. Cet 
horaire peut varier en fonction des journées fériées. Il vise à permettre aux clients d’optimiser leurs 
transports.   
 
2. Horaire  

  
Code* Analyses Fréquence 

(jour) 
Le spécimen doit 
être reçu avant : 

80562 LGV - détection d'acides nucléiques et 
génotypage 

1 fois par semaine 
(mercredi) 

Mardi 16 :00 

80711 Coronavirus MERS (TAAN) 
 

Fait sur demande 
 

Veuillez contacter 
le LSPQ avant 
d’acheminer un 
spécimen 

80712 Grippe aviaire (TAAN) 

80728 Zika-Dengue-Chikungunya (TAAN) 1 fois par semaine 
(lundi) 

Vendredi 16 :00 

80743 Mycobacterium chimaera (détection) (TAAN) 1 fois par semaine 
(débute jeudi) 

Mercredi 16 :00  

80756 
(provisoire) 

Identification bactérienne sur spécimen à culture 
négative (ARN 16S)  

1 fois par semaine 
(débute le mercredi) 

Mardi 16 :00 

80735 Legionella, recherche dans spécimens 
respiratoires 

1 fois par semaine 
(mardi) 

Lundi 16 :00 

80552 Antifongiques (épreuves de sensibilité) levures 
et champignons filamenteux 

1 fois par semaine 
(mardi) 

Vendredi 16:00 
(champignons 
filamenteux) / 
Lundi 16:00 
(levures) 

 
* Code à venir (provisoire) ou existant dans le Répertoire québécois et système de mesure des procédures 
de biologie médicale 2018-2019  
 

3. Diffusion : 
Diffusion à tous les laboratoires de la province.  
 

4. Version : 
 
Versions 

Date Auteurs Modifications  

1.0  2018-06-11 Jean Longtin 
Lyne Desautels 
Mélanie Pilote 
Sandrine Moreira 

Création  

    

    

https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/lgv-lymphogranulomatose-venerienne-detection-d-acides-nucleiques-et-genotypage
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/lgv-lymphogranulomatose-venerienne-detection-d-acides-nucleiques-et-genotypage
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/mers-cov-coronavirus-du-syndrome-respiratoire-du-moyen-orient
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/influenza-aviaire
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/virus-zika-dengue-chikungunya-detection-d-acides-nucleiques
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/mycobacterium-chimaera-detection-d-acides-nucleiques
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/identification-bacterienne-sur-specimen-culture-negative-arnr-16s
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/identification-bacterienne-sur-specimen-culture-negative-arnr-16s
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/legionella-sp-identification-isolement-serogroupage
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/legionella-sp-identification-isolement-serogroupage
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/antifongique-epreuves-de-sensibilite
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/antifongique-epreuves-de-sensibilite
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1.1 2018-07-30 Jean Longtin 

France Corbeil 
Lyne Desautels 
Dominique Paquette 
Cindy Lalancette 

Ajout de l’analyse Legionella 

1.2 2018-09-25 Philippe Dufresne Ajout de l’analyse Antifongiques (épreuves de sensibilité) 
levures et champignons filamenteux 
 
Suppression de l’analyse Carbapénémases (TAAN) 
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