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Date : 2014-09-29 

Objet : Amélioration de la qualité – Audits  
______________________________________________________________________________ 
 

   Au mois de mai dernier, nous avons invité nos partenaires dans le but de leur 

présenter nos engagements pour l’implantation de notre programme d’assurance qualité 

et son intégration à leurs services. Cette démarche d’amélioration continue vise à 

assurer le respect des normes en vigueur pour un service de qualité à nos usagers.  

 

 Dernièrement, nous avons eu la chance de visiter plusieurs centres et de 

rencontrer directement les intervenants. Dans le but d’optimiser ce déplacement, nous 

avons audité les points suivants : 

 

1. Lors de la saisie informatique, la personne s’assure d’être dans le bon dossier médical 

Taux de conformité : 100 % * Voir commentaires plus loin 

 

2. Il y a une double identification positive avec le patient avant d’effectuer le prélèvement. 

Taux de conformité : 36 % 

 

3. Après chaque prélèvement, les échantillons sont immédiatement identifiés et ceci en 

présence du patient.                 

Taux de conformité : 91 % 

 

4. Respect du triple emballage : utilisation d’un sac hermétique avec un absorbant adéquat 

Taux de conformité : 44 % 

 

5. Affichage adéquat sur la boîte de transport : Canevas - Spécimen humain exempté   

Taux de conformité : 31 % 

Ces normes de bases doivent être respectées à 100 % par tous les utilisateurs 

de nos services. Dans la vision d’un partenariat pour la qualité, avec chacun des points, 

nous vous présentons la norme et des suggestions d’actions correctives pour la 

respecter.  

Les cliniques auditées seront contactées et auront jusqu’au 17 octobre 2014 

pour nous faire parvenir par écrit les actions correctives apportées. Une deuxième 

vérification aura lieu dans la semaine du 20 au 24 octobre afin de s’assurer que 

les normes sont respectées. D’ici la fin de 2016, tous les autres utilisateurs seront 

visités. Il s’agit de légères corrections à implanter pour la qualité du service à nos 

usagers et ne devraient pas poser de défis insurmontables.  
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1- Lors de la saisie informatique, la personne s’assure d’être dans le bon 

dossier médical 

ISO 15189-12, 5.4.4.2 ; OPTMQ Règle de pratique - Prélèvement de sang par 

ponction veineuse pour fin d’analyse 6e édition, 9.1.1 : 

«Les renseignements suivants doivent paraître sur le formulaire d’analyse (papier ou 
équivalent électronique): 
1. L’identification univoque du patient. La double identification doit être respectée, 
c’est-à-dire : 
• le nom et le prénom du patient; 
• un numéro d’identification personnalisé (numéro d’assurance maladie, numéro de 
dossier ou date de naissance)…» 

* Lors des audits, toutes les requêtes étaient complétées en utilisant la carte 

d’assurance maladie des patients. Nous aimerions vous rappeler qu’il est important de 

s’assurer d’être dans le bon dossier selon l’identité de votre patient et selon votre région. 

Au besoin un dossier temporaire doit être créé en entrant les informations de l’usager. Il 

est alors important de ne pas utiliser d’accents ou d’apostrophes dans le nom des 

usagers.  

- St-Jérôme :  
o J = Dossier permanent du CSSS de St-Jérôme (1er choix) 
o P = Dossier temporaire (2e choix) 

- Thérèse-de-Blainville : 
o B = Dossier du CSSS Thérèse-de-Blainville 

- Pays-d’en-Haut :  
o H = Dossier du CSSS des Pays-d’en-Haut 

- Ste-Agathe :  
o A = Dossier permanent du CSSS de Ste-Agathe 
o T = Dossier temporaire 

2- Il y a une double identification positive avec le patient avant d’effectuer 

le prélèvement.  

ISO 15189-12, 5.4.4.2 ; OPTMQ Règle de pratique - Prélèvement de sang par 

ponction veineuse pour fin d’analyse 6e édition, 9.3 :  

« Identifier sans équivoque le patient 
L’identification sans équivoque du patient doit être établie avant le prélèvement. Le 
laboratoire ou le centre de prélèvement doivent mettre en place des procédures 
d’identification du patient qui permettent d’éviter toute confusion entre des patients 
de même nom. » 

 

Le nom et le prénom ne suffisent pas. Une deuxième confirmation doit être utilisée telle 

que le numéro d’assurance maladie ou la date de naissance. Ces informations ne 



 Service de biologie médicale 

CSSS St-Jérôme 

  

 

3 

 

doivent pas être proposées à l’usager, elles doivent provenir de l’usager ou d’un proche 

connaissant l’information. Le but est de s’assurer que les étiquettes, la demande 

d’analyse et l’usager concordent et que le bon dossier a été sélectionné. Une formule 

telle que demander le nom, prénom et date de naissance au patient afin de vérifier vos 

documents, est facile à implanter.  

 

3- Après chaque prélèvement, les échantillons sont immédiatement 

identifiés et ceci en présence du patient. 

ISO 15189-12, 5.4.4.2 ; OPTMQ Règle de pratique - Prélèvement de sang par 

ponction veineuse pour fin d’analyse 6e édition, 9.15.1 : 

 

« Identifier le spécimen 
L’identification adéquate du spécimen est une étape pré analytique cruciale. 
Les éléments suivants doivent être respectés : 
1. Chaque spécimen doit être identifié individuellement immédiatement après le 
prélèvement et en présence du patient. »… 

 

Une agente administrative ne peut pas identifier un spécimen si l’usager n’est pas 

présent et en mesure de confirmer les informations devant elle. L’usager doit pouvoir 

être témoin de l’identification de tous ses échantillons par la personne lui ayant 

demandé ses informations.  

4- Respect du triple emballage : utilisation d’un sac hermétique avec un 

absorbant adéquat 

ISO 15189-12, 5.4.5 ; RTMD 1.42 (2) b) 

…« b) soit un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de 
façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la 
manutention, tout rejet accidentel du spécimen. DORS/2008-34 » 

 
Règle de pratique - Transport et conservation des échantillons dans le domaine de la biologie 
médicale, Quatrième édition, OPTMQ 11.4.1.3 

 

« Spécimen humain exempté 
Les échantillons de la catégorie « spécimen humain exempté » doivent être placés 
dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à 
empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, 
tout rejet accidentel du spécimen. 
L’emballage doit comporter : 
- un récipient primaire étanche;  
- un emballage secondaire étanche; 
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- une matière absorbante placée entre le récipient primaire et l’emballage secondaire 
en quantité suffisante pour absorber la totalité du liquide et du matériel biologique; 
- un emballage extérieur robuste » 

 

Il manque habituellement le sac hermétique de type bio-hasard suffisamment grand pour 

inclure un portoir car les tubes doivent être transportés à la vertical ou quand le sac est 

présent, il doit être fermé. De plus, il doit contenir un absorbant conçu pour absorber la 

quantité totale de liquide en cas de déversement dans le sac.  

 

Ce matériel est disponible au magasin du centre hospitalier en utilisant les GRM 

suivants qui seront ajouter à un nouveau formulaire de commande prochainement : 

 

  GRM                                                                                                         Code d'article 

6236 Sac Biohazard (petit) 110-600-70 PQT/50 

50981 Sac Biohazard (grand) 193-4916 PQT/100 

 

13574 Papier absorbant pour sac de transport 50 mL STP-150 PQT/250 

13441 Papier absorbant pour sac de transport 250 mL STP-152 BTE/250 

  

Portoirs rouges pour les tubes - GRM : 1691 

 

5- Affichage adéquat sur la boîte de transport : Canevas - Spécimen 

humain exempté 

ISO 15189-12, 5.4.5 RTMD 1.42 (2)  

« … (2) Les spécimens d'origine humaine ou animale visés au paragraphe (1) 
doivent être placés dans un contenant qui porte la mention « spécimen humain 
exempté » ou « Exempt Human Specimen »… » 

 

Après vérification avec un inspecteur de Transport Canada, il est interdit d’apposer la 

mention « Matière Biologique, Catégorie B » sur une boîte de transport non certifiée TC-

125-1B qui doit être achetée d’une compagnie spécialisée. Nous demandons donc à 

tous nos utilisateurs d’utiliser l’affichage adéquat sur leurs boîtes de transport, soit 

«Spécimens humains exemptés». Il vous est possible d’utiliser le canevas disponible 

pour impression sur notre site internet au www.cdsjlabo.org, sous l’onglet Transport. Le 

losange avec la marque UN3373 doit aussi être retiré des boîtes de transport non 

certifiées pour les matières biologiques de catégorie B.  

 

Nous réviserons en 2015 les particularités et procédures de la catégorie B. L’information 

est actuellement disponible dans notre formation en ligne et nous voulons vous préparer 

à ce changement qui sera implanté l’an prochain. Cela ne vous dispense pas de 

http://www.cdsjlabo.org/
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respecter les lois et règlements de Transport Canada au niveau de l’utilisation des bons 

contenants et la bonne classification de la marchandise.  

 

 

Nous avons la responsabilité de s’assurer que tous les utilisateurs de nos services 

respectent les normes en vigueurs. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin 

de conseils, vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle externe du 

laboratoire.  

 

 

 

Service à la clientèle externe : 

 

CSSS de Saint-Jérôme 

Service de biologie médicale 

A/S : Responsables qualité 

290, rue De Montigny 

Saint-Jérôme (Québec) 

J7Z 5T3 

 

Courriel : qualite_laboratoire@cdsj.org 

 

Télécopieur : (450) 431-8206 

 

 

 

_________________________ 
 Frédéric Marion, (450) 432-2777, poste 22705 

qualite_laboratoire@cdsj.org  

 Formateur intérimaire pour le service de biologie médicale du  

 CSSS de Saint-Jérôme 

 

 

 

 

______________________________ 

Monique Janelle 

(450) 432-2777 poste 22131 

Coordonnatrice du service de biologie  

médicale 

___________________________________ 

France Brisebois,  

(450) 432-2777 poste 27383 

Assistante-chef, responsable qualité et SST du service 

de biologie médicale
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