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Bonjour, 
 
Le département de biologie médicale du CISSS des Laurentides/Installation Saint-Jérôme est 
présentement en processus d’implantation de nouveaux analyseurs de coagulation dans son 
service d’hématologie. La mise en service de ces appareils est prévue pour 
le mercredi 7 décembre 2016 à 12 h 30. 
 
Cette implantation apportera les modifications importantes suivantes : 
 

 Nouvelles valeurs de référence du PTT pour les protocoles d’administration de l’héparine 
standard par voie intraveineuse : Veuillez vous assurer d’utiliser les bons protocoles 
en temps et lieu (OIS modifiées : OIS 19, 21 et 22) 

 Pour l’interne seulement : Un seul formulaire Profil de l’anticoagulothérapie – Suivi de 
l’héparine IV et du Coumadin PO devra être utilisé dorénavant par le personnel infirmier : 
le formulaire G-2180 (ABCD). Important : les anciens formulaires G-2180A, G-2180B, 
G-2180C, G-2180D devront être retirés et détruits 

 Pour les analyses de D-Dimères, seul le code d’analyse DDIM1 sera conservé. 

 Certaines valeurs de référence seront modifiées. 
 

Ainsi, veuillez vous assurer que votre personnel utilisera les nouvelles OIS approuvées par le 
CMDP à compter de la date et l’heure mentionnées précédemment. Les nouveaux documents 
seront disponibles sur le portail clinique dès le mercredi 7 décembre. À compter de cette date, 
ils seront également disponibles au service d’approvisionnement. 
 
En vous remerciant de votre attention et de votre habituelle collaboration, n’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez des questions pour commande. 
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