NOTE
Destinataires :

À tous les utilisateurs des services de laboratoire

Date :

Le 17 novembre 2020

Objet :

Révision des requêtes et des formulaires du laboratoire regroupé

Afin de répondre aux exigences du bureau de normalisation du Québec (BNQ), les laboratoires ont procédé
à la mise à jour de certaines requêtes et formulaires. Nous communiquerons avec les services qui possèdent
des requêtes personnalisées afin d’élaborer des documents répondant aux normes exigées par le BNQ.
Les bénéfices potentiels visent à améliorer :







Le délai d'exécution des analyses demandées;
Une meilleure prise en charge en cas d’extrême urgence;
Une meilleure transmission des valeurs critiques;
La qualité des résultats;
Le traitement de rapports de non-conformité;
L’expérience patient : En évitant de prélever des tubes excédentaires ou les reprises de prélèvement.

Veuillez noter les principaux changements :





Lors de l'enregistrement d'une demande de TSH, il n'est plus nécessaire d'inscrire l’information relative
à la prise de Synthroïd®.
Pour les demandes de dosage des médicaments, la date, l’heure et la posologie de la dernière dose ne
sont plus requises.
Plusieurs analyses ont été ajoutées au formulaire de demande d’ajout d’analyses, seulement les
analyses inscrites sur le formulaire peuvent faire l’objet d’un ajout.
Sur la requête Prélèvements du matin, des cases à cocher ont été ajoutées pour la nutrition parentérale :
 Il est important de ne pas cocher les analyses incluses dans les bilans;
 Les demandes de gaz veineux seront transformées en CO2 total;
 Si le pH est nécessaire, il est possible de demander un pH individuellement.
 Les requêtes numéro 26445 et 26626 ne seront plus disponibles dans Printo.

Rappel important
Lors de demande d'analyses de coagulation, l'absence d’informations relatives à l'anticoagulant entraînera un
résultat incomplet ou une annulation accompagnée d’un rapport de non-conformité.
Certaines demandes d'analyses nécessitent obligatoirement des informations cliniques. L’absence de
renseignements cliniques pour ces analyses entraînera l'annulation de la demande accompagnée d’un rapport
de non-conformité.
L’original e été signé par la signataire
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Coordonnatrice administrative des laboratoires
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Message clé Top CHRONO
Révision des requêtes et formulaires du laboratoire regroupé conformément aux normes du BNQ.
Tous les documents seront disponibles dans Printo le 23 novembre 2020.

