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À / To:

Tous les clients / All CDL clients

De / From:

Le laboratoire / The Laboratory

Objet / Subject :

Bilan lipidique / Lipid Testing

Date:

Le 19 juin 2019 / June 19th 2019

Cher Client,
Les laboratoires CDL aimeraient vous informer que, conformément aux nouvelles lignes directrices de la Société
Canadienne de Cardiologie, il n’est pas nécessaire que le patient soit à jeun afin d’effectuer un bilan lipidique
(Cholestérol, Triglycérides, HDL, non-HDL et LDL).
Par conséquent, à compter de ce jour, les patients n’ont pas à jeûner en vue d’un examen du bilan lipidique, à moins
d’avis contraire du médecin traitant. Cependant, lorsque le taux de triglycérides non à jeun est supérieur à 4,5 mmol/L, il
est recommandé d’effectuer un bilan lipidique à jeun* dans le but d’évaluer adéquatement l’état des triglycérides.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec le laboratoire soit par courriel à: cdlinfotechnique@cdllabs.com,
soit par téléphone au: 514-344-8022 poste 223.
Nadia El Ayachi,
Directrice du laboratoire
Dear Client,
CDL Medical Laboratories is pleased to inform you, that in accordance with the new guidelines from the Canadian Society
of Cardiology, fasting is no longer required when performing lipid testing (cholesterol, triglycerides, HDL, non-HDL and
LDL).
Therefore, as of today, patients are no longer required to be fasting for lipid profiles, unless otherwise specified by the
physician. However, when the triglycerides results are greater than 4.5 mmol/L, it is recommended that the tests be
repeated with a fasting sample* to properly assess the triglyceride levels.

For more information please contact the laboratory by email at: cdlinfotechnique@cdllabs.com or by telephone at:
514-344-8022 ext. 223.

Nadia El Ayachi,
Director of Laboratory Operations

* A jeun 8-12h, pas d’alcool, eau permis / Fasting 8-12h, no alcohol, water is permitted.
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