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S.V.P. veuillez prendre note :  Les tests suivants  ne requièrent aucun rendez-vous 
     Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi 7h45 à 15h30, excluant les 
     congés fériés. 
Please Note :  The following blood tests do not require any appointment. 
      The hours of operation are Monday to Friday from 7:45am to 3.30 pm, excluding statutory holidays 
 

Tests de routine / Routine Tests 
 

□ Formule sanguine et Plaquettes / CBC & Platelets 
□ Groupe sanguin et dépistage d’anticorps / Blood group & Antibody screen 
□ Rubéole, VDRL, Hépatite B, VIH / Rubella, VDRL, Hepatitis B, HIV 
□ TSH, T3 /T4 
□ *Glycémie 1heure post 50g Glucose (doit être fait entre 26-28 semaines de grossesse)*non-nécessaire 
 d’être à jeun, se présenter avant 14h00  / *GCT 1 hour post 50g Glucose (must be done between 26-28 
 weeks of gestation)*fasting not necessary, please present yourselves no later than 14 :00. 
 

Tests spéciaux / Special Tests 
 

□ Profil Rénal, Calcium / Renal profile, calcium           □     Électrophorèse de l’Hb / Hgb Electrophoresis 

□ Ferritine / Ferritin              □     Varicelle / Varicella   □   IgG 
□ Parvovirus B19   □   IgG   □   IgM            □     CMV   □   IgG   □   IgM 
□ Toxoplasme / Toxoplasma   □   IgG    □   IgM           □      Hépatite C / Hepatitis C 

□ Profil Hépatique / Liver profile            □      Falciformation / Sickle cell test 

□ Autre(s) / Other(s)  _________________________________________________________________________ 
 
 

 S.V.P.  veuillez prendre note:  Les test suivants requièrent un rendez-vous aux numéros suivants 
Please Note :  The following tests require an appointment at the following numbers. 
 

1. Téléphone / Telephone:(514)  934-1934 poste/ext:  36473   

□    *Test d’hyperglycémie provoquée 75g (doit être fait  si le  test de dépistage est positif) *patiente doit être à 
 jeun  - à partir de minuit la veille,  pas d’eau ni de nourriture/ *Glucose Tolerance Test (OGTT) 75g 
 (performed  when glucose screen test is positive) *patient must be fasting – after midnight, no water nor food  
  

2. Téléphone / Telephone :  (514)  843-1603 

□     Win-Rho à 28 semaines de grossesse / Win-Rho at 28 weeks gestation 
 
Médecin requérant et adresse / Physician & Address : __________________________________________________ 

 

 

 
Adressographe / addressograph 

 
 

687, avenue des Pins Ouest – Montréal, Québec- H3A 1A1 


