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Sainte-Anne-de-Bellevue, le 24 mars 2021 

 

 

 

Aux responsables des laboratoires de microbiologie 

Aux médecins microbiologistes infectiologues 

Aux coordonnateurs techniques des laboratoires 

Aux directeurs de santé publique 

 

 

Objet : Changement au calendrier des analyses - Pneumocystis; détection (TAAN quantitatif) 

 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

Par la présente, nous souhaitons vous informer que le TAAN quantitatif pour le diagnostic de 

Pneumocystis jirovecii (no d’analyse 87050) présentement effectué le vendredi sera désormais 

réalisé le mercredi. 

 

Ce changement, effectif à compter du 31 mars 2021, a pour but de s’assurer que le résultat de 

cette analyse critique vous soit transmis sans délai, avant la fin de semaine. Les spécimens devront 

donc être reçus au LSPQ avant 16h30 chaque mardi afin d’être inclus dans la série d’analyse et les 

résultats seront transmis avant 16h00 le jeudi suivant. 

 

Par la même occasion, nous souhaitons vous informer que l’analyse n’est plus limitée aux 

échantillons négatifs ou douteux par immunofluorescence. Il est possible d’acheminer les 

échantillons positifs au LSPQ pour valider le seuil clinique d’infection. Cependant, le formulaire de 

renseignements cliniques (voir lien ci-dessous) doit toujours accompagner chaque spécimen 

soumis au LSPQ. Nous vous demandons également de procéder à un test concomitant pour 

βD-glucan pour chacun des spécimens acheminés. 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le Guide des analyses : Pneumocystis 

jirovecii; Détection d’acides nucléiques (TAAN quantitatif) du répertoire des analyses sur le site 

internet du LSPQ et le Formulaire d’informations cliniques. 

 

N’hésitez pas à contacter monsieur Philippe Dufresne (téléphone : (514) 457-2070 poste 2226 ou 

courriel : philippe.dufresne@inspq.qc.ca) si des clarifications sont nécessaires. 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration. 

 

 

 

Michel Roger, M.D., Ph. D., FRCPC  Philippe Dufresne, Ph. D. 

Directeur médical  Responsable du secteur Mycologie 
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