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NOTE DE SERVICE 

MEMORANDUM 

 

 

date: 2021 10 21 

à :  Tous les utilisateurs du laboratoire central du site Glen CUSM 

to: All MUHC Glen Central Laboratory Users 

de:   Dre Julie St-Cyr, 
Chef médicale – Biochimie 
Medical Chief - Biochemistry 

Rebecka Lang, B.Sc (Hons) 
Chef de service, Laboratoire central Glen 
Laboratory Manager, Glen Central Laboratory 

from: 

objet :  Modification de la disponibilité du test BNP – Laboratoire Central GLEN 

subject: Change to BNP assay availability  – GLEN Central Laboratory 
 

ENGLISH WILL FOLLOW 

MODIFICATION DE LA DISPONIBILITÉ DU TEST BNP - LABORATOIRE CENTRAL GLEN 

Veuillez noter que le laboratoire central du site Glen a été informé que le dosage du BNP ne sera plus 
disponible au laboratoire central de l'hôpital St. Mary's, où était envoyés tous les échantillons pour 
analyse.   

Par conséquent, les clients qui envoient leurs demandes de BNP au laboratoire central du site Glen 
sont priés de suivre la procédure décrite ci-dessous : 

 
CLIENTS INTERNES ayant accès à Oacis : 

 Dans Oacis, demandez "Other Send-Out".  

 Dans les commentaires, écrivez "NT-proBNP". 

 Procurez-vous un échantillon dans un tube de prélèvement à bouchon jaune avec gel et 
envoyez-le au laboratoire central de Glen. 

 
 
CLIENTS INTERNES et EXTERNES n'ayant pas accès à Oacis/Cerner 

 Sur la demande d'analyse, indiquez "NT-proBNP". 

 Procurez-vous un échantillon dans un tube de prélèvement à bouchon jaune avec gel et 
envoyez-le au laboratoire central de Glen. 

Tous les échantillons de NT-proBNP seront envoyés à l'Hôpital général juif pour analyse. Un tube de 
prélèvement à bouchon jaune avec gel  est nécessaire. Ceci ne s'applique qu'à ceux qui envoient 
leurs demandes de BNP au laboratoire central Glen.  

Il s'agit d'une mesure temporaire jusqu'à ce que nous finalisions la mise en place du test NT-proBNP 
au laboratoire central Glen.  

Nous vous remercions de votre compréhension.   

 

__________________________________________________________________________________ 
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CHANGE TO BNP ASSAY AVAILABILITY – GLEN CENTRAL LABORATORY 

Please note that the Glen Central Laboratory has been informed that the BNP assay will no longer be 
available at St. Mary’s Hospital Core Laboratory where we were sending all specimens for analysis.   

Therefore, clients sending their BNP requests to the Glen Central Laboratory are asked to follow the 
procedure outlined below: 

 
INTERNAL CLIENTS with access to Oacis: 

 In Oacis, request “Other Send-Out”.  

 In the comments, write “NT-proBNP” 

 Procure a specimen in a gold-gel collection tube and send to the Glen Central Laboratory 
 
INTERNAL and EXTERNAL CLIENTS without access to Oacis/Cerner 

 On requisition, test request “NT-proBNP” 

 Procure a specimen in a gold-gel collection tube and send to the Glen Central Laboratory 

All NT-proBNP specimens will be sent to the Jewish General Hospital for analysis. A gold-gel collection 
tube is required. This only applies to those who send their BNP requests to the Glen Central 
Laboratory.  

This is a temporary measure until we finalize the set-up of the NT-proBNP assay at the Glen Central 
Laboratory.  

We thank you for your understanding.   
 


