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NOTE DE SERVICE 
MEMORANDUM 

 

date: 2021-06-25 
 

à :  Usagers du laboratoire de Cytogénétique du CUSM 
to: MUHC Cytogenetic lab users 

 

de:   Dre Josée Lavoie, Laboratoire de Cytogénétique / Cytogenetics laboratory 
Dr Guy Rouleau, Chef médical du Laboratoire CMDL et Cytogénétique  / Medical chief of the  CMDL and 
Cytogenetics laboratory  

from: 

 

objet :  Interruption temporaire du test de cassures chromosomiques pour l’Anémie de Fanconi 
subject: Temporary interruption of chromosome breakage testing for Fanconi Anemia 
 

 

Ce qui suit entre en vigueur immédiatement.  
 
Du a un bris d’équipement, le laboratoire de cytogénétique du CUSM est actuellement dans 
l’impossibilité d’effectuer le test de cassures chromosomiques pour l’Anémie de Fanconi. 
 
Les échantillons de sang prélevés doivent être envoyés au laboratoire de Cytogénétique de l’Hôpital 
Sainte-Justine, du Lundi au Vendredi. Les informations pour cette analyse se trouvent au lien suivant: 
https://www.chusj.org/fr/Labotest/Accueil/Analyses.aspx?IdAnalyse=12143 
 
Un autre Memo sera envoyé aussitôt que le service sera rétabli. 
Merci de votre collaboration. 

 

The following is effective immediately.  
 
Due to equipment failure, the MUHC Cytogenetics Laboratory is currently unable to perform the 
chromosome breakage test for Fanconi Anemia. 
 
The blood samples collected must be sent to the Cytogenetics Laboratory at Sainte-Justine Hospital, 
Monday to Friday. The information for this analysis can be found at this link: 
https://www.chusj.org/fr/Labotest/Accueil/Analyses.aspx?IdAnalyse=12143 
 
Another Memo will be sent as soon as the service is restored. 
Thank you for your collaboration. 
 
 

Pour toutes questions, veuillez contacter le Laboratoire de cytogénétique au :  
    (514) 412-4432 

Inquiries and feedback may be directed to MUHC Cytogeneticists: 
 
 
Ce bulletin a été revu et approuvé par / This bulletin has been reviewed and approved by:  
• Dre Josée Lavoie, Laboratoire de Cytogénétique / Cytogenetics Laboratory 
• Mme Argyroula Terzidis, Coordinatrice Administrative, Laboratoires Diagnostic moléculaire et Cytogénétique/ CMDL 

and Cytogenetics laboratories Administrative Coordinator 
• Dr Guy Rouleau, Chef médical, Laboratoires Diagnostic moléculaire et Cytogénétique / Medical chief, CMDL and 

Cytogenetics laboratories 

https://www.chusj.org/fr/Labotest/Accueil/Analyses.aspx?IdAnalyse=12143
https://www.chusj.org/fr/Labotest/Accueil/Analyses.aspx?IdAnalyse=12143

