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du diabète
75g de glucose
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Le test de dépistage du diabète
l
On vous fera un prélèvement de sang pour

mesurer la quantité de sucre contenue dans
votre sang à jeun .
Puis vous devrez boire une solution sucrée
l
en moins de 5 minutes.
2 heures après avoir bu la solution sucrée,
l
vous aurez un 2e prélèvement de sang.
Il est important de rester dans la salle
d’attente pendant toute la durée du test.
Vous ne devez rien manger ni boire pendant
le temps d’attente.
Si vous vous sentez mal ex: nausée, étourdissement) ou si vous vomissez la solution sucrée,
avertissez tout de suite le personnel du Centre
de prélèvements de la salle 2.
Les résultats du test seront envoyés à votre
médecin traitant.
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But de ce test

Que faire le jour du test

Confirmer ou éliminer le diagnostic de diabète
sucré ou d’intolérance au glucose.

l
Respectez l’heure de votre RDV, sinon il

Que faire avant le test
Vous devez passer un test de
dépistage du diabète (75g de
glucose) parce que votre
médecin vous l’a prescrit.

l
Prendre un RDV : 514 345-4650
l
Vous devez être à jeun depuis au moins 8h

avant le test: ne pas manger mais vous pouvez boire de l’eau.
Si vous êtes allergique à l’orange (ou aux
l
agrumes) dites le lors de votre prise de RDV.
Une autre solution sucrée vous sera proposée.

sera reporté.
Si vous avez de jeunes enfants: une halte
l
garderie est à votre disposition à l’étage C
local 813.
Présentez-vous au Centre de prélèvements au 2e étage bloc 2 avec :
Votre carte d’assurance maladie valide.
l
Votre carte d’hôpital valide (si vous ne
l
l’avez pas, présentez vous au 1er étage à
l’admission pour vous en procurez une).
Votre prescription médicale ou la
l

Déroulement du test
Durée : 2 heures
Vous devrez boire une solution sucrée au
l
goût d’orange.

requête du test de dépistage du diabète.
Prenez un numéro à l’accueil même si
l
vous avez un rendez-vous.
Veuillez vous asseoir sur les chaises en face
l
de l’accueil.
Veuillez attendre que l’on vous appelle par
l
votre numéro.

