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1. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
Ce document a subi des modifications :
Page
Section et détails
Section 7.1 : Modification des critères obligatoires pour les échantillons de
7
microbiologie et anatomopathologie
Section 7.1 : Modification de l’identification des échantillons diagnostiques. Voir note
8
***

2. OBJECTIFS





Connaître les éléments requis sur une ordonnance, un formulaire de demande d’analyse et un
échantillon diagnostique tel que spécifié dans la réglementation en vigueur;
Connaître les actions prises par le laboratoire en absence des éléments requis;
Connaître les critères physico-chimiques ayant un impact sur la qualité des échantillons
diagnostiques;
Connaître les actions à prendre lors de la réception d’un échantillon diagnostique d’exception
ne respectant pas les éléments requis.

3. CONTEXTE
Les services de laboratoire de biologie médicale sont soumis à des normes établies par des instances
canadiennes (CAN CSA Z902 pour la médecine transfusionnelle), internationale (ISO 15189,
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ISO 22870), entérinée par l’OPTMQ (Ordre Professionnel des Technologistes Médicaux du Québec)
et toutes autres accréditations recherchées.
La politique décrit les critères d’identification des ordonnances, formulaires de demande d’analyse et
d’échantillons diagnostiques et s’adresse à l’ensemble des utilisateurs, des services de laboratoire de
biologie médicale. On entend par utilisateurs les requérants autorisés, préleveurs privés enregistrés
et l’ensemble du personnel de chaque établissement. Des critères plus sévères peuvent s’appliquer
pour la médecine transfusionnelle.
La politique décrit aussi les critères physico-chimiques et environnementaux ayant un impact sur la
qualité des résultats et devant être respectés par l’ensemble des utilisateurs.

4. DOCUMENTATION EN LIEN
00-OPTI-DOC-83569 Annexe du Manuel Qualité : Glossaire
00-OPTI-FOR-82464 « Certification de conformité d’un échantillon diagnostique »
Procédure analytique spécifique à chaque laboratoire :
00-OPTI-FOR-XXXXX Critères de conformité manquants
XX-OPTI-PRA-XXXXX Actions à prendre lors de la réception d’une ordonnance, d’un formulaire de
demande ou un échantillon diagnostique ne respectant pas les critères obligatoires d’identification, de
conformités et physico-chimiques
XX-OPTI-PRA-XXXXX Déclaration de non-conformité et de rejet dans le SIL

5. DÉFINITIONS / ABRÉVIATIONS
Critères physico-chimiques et environnementaux :
Éléments pouvant affecter l’intégrité d’un échantillon diagnostique, pouvant altérer le principe
analytique et pouvant conduire à un résultat erroné.
Formulaire de demande d’analyses :
Un formulaire de demande d’analyses est une retranscription fidèle d’une ordonnance signée par le
requérant qui elle-même doit être au dossier de l’usager. Le formulaire de demande d’analyses est un
document de travail utilisé à l’intérieur des établissements de santé du MSSS. Il permet la fluidité du
travail, l’acheminement d’un prélèvement à plus d’un laboratoire et même d’acheminer à un laboratoire
extérieur sans avoir à inclure des éléments comme la signature du requérant.
Nom et prénom :
Le nom et le prénom de l’usager sont des éléments indissociables, ils forment un identifiant. Pour un
bébé l’acronyme « BB » fait office du prénom.
Ordonnance :
Une ordonnance est une prescription donnée à un professionnel par un médecin, par un dentiste ou
par un autre professionnel habileté par la loi, ayant notamment pour objet les médicaments, les
traitements, les examens ou les soins à dispenser à une personne ou à un groupe de personnes, les
circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être, de même que les contre-indications possibles.
L’ordonnance peut être individuelle ou collective.
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SIDEP :
Service Intégré de Dépistage Et de Prévention du VIH/SIDA et autres infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS).
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6. RESPONSABILITÉS
Direction OPTILAB Montréal-CHUM :
 approuve et diffuse cette politique;
 assure un suivi de la compréhension et de l’application de cette politique auprès des gestionnaires
et des employés sous sa responsabilité;
 assure, avec le comité central d’assurance qualité et de biosécurité de la grappe, un suivi
périodique des non-conformités liées à l’acceptabilité et le rejet des échantillons diagnostiques et
des formulaires de demande d’analyses;
 établit des indicateurs annuels en lien avec le respect de cette politique et permettant de suivre
les éléments préoccupants ou des éléments ciblés dans les objectifs annuels de son comité
central d’assurance qualité et de biosécurité de la grappe;
 assure le suivi des actions préventives ou correctives lorsque requis conjointement avec la
direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique;
 fait le lien avec les directions d’établissement.
Gestionnaire des laboratoires, en collaboration avec les médecins spécialistes,
professionnels des laboratoires et Biochimistes cliniques :
 assure l’application de cette politique dans les laboratoires sous sa responsabilité;
 supporte le personnel dans l’application de cette politique;
 détermine la liste des échantillons diagnostiques d’exception;
 certifie par écrit dans le formulaire de certification lorsque le requérant est dans l’impossibilité
d’assurer le suivi requis, ex. en l’absence du requérant.
Chef de service qualité :
 donne les lignes directrices sur l’implantation de cette politique;
 supporte les gestionnaires dans l'application de celle-ci;
 agit à titre-conseil;
 assure la vigie;
 supporte les directions d’établissement.
Assistant-chef (assistant-chef administratif et assistant-chef qualité) :
 met en place cette politique;
 supporte le personnel dans l'application de celle-ci.
Tous autres employés des laboratoires
 applique cette politique;
 aide le requérant dans la complétion du formulaire de certification pour les échantillons
diagnostiques d’exception;
 est témoin et signataire lors de la complétion du formulaire de certification;
 déclare en temps réel les non-conformités;
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répond avec diligence aux unités de soins et aux cliniques suite à une déclaration d’un événement
indésirable;
réfère à une personne d’expérience, un supérieur, un gestionnaire ou un professionnel médical
lorsque nécessaire.

7. ÉNONCÉ / SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT
Le service de laboratoire de biologie médicale accepte les ordonnances, les formulaires de demandes
d’analyses et les échantillons diagnostiques identifiés conformément aux normes en vigueur et selon
les critères indiqués au point 7.1.
L’absence de certains critères d’identification pouvant causer un préjudice au patient, amènera un
rejet de la demande d’analyse. Les échantillons diagnostiques d’exception font l’objet d’un traitement
particulier et se retrouvent au point 7.6.
Si aucun préjudice pour le patient n’est identifié, l’absence de certains critères entraînera une
déclaration de non-conformité tel qu’indiqué au point 7.1.
Le non-respect des critères physico-chimiques résulte en une possible altération de l’échantillon
diagnostique et dans certains cas, en entraînera le rejet tel qu’indiqué au point 7.2.
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7.1

Critères obligatoires

ORDONNANCE
Critères obligatoires

Non-conformité en
cas d’absence des
critères

Rejet en cas
d’absence
des critères *

 Informations sur l’usager
o

Deux (2) identifiants obligatoires

o

Nom et prénom

+ un de ceux-ci :
o

Identifiant unique (# dossier)

o

NAM

o

Date de naissance et sexe

X

 Informations sur le requérant **
Nom, prénom et numéro de permis d’exercice complet du
Québec inscrit lisiblement en caractère d’imprimerie
(première lettre du prénom est accepté).

X

 Signature et date de la rédaction
La section II du Règlement sur les normes relatives aux
ordonnances faites par un médecin (M-(, r. 25.1) de la Loi
médicale du Québec exige une signature obligatoire du
prescripteur ainsi que la date de rédaction sur l’ordonnance.
Pour simplifier la gestion, la signature et la date demeure
exigée mais ne constitue pas un critère de rejet.

X

 Coordonnées pour le retour des résultats :
o

Nom de l’établissement, adresse complète,
X

ou numéro de télécopieur enregistré.
o

Activités enregistrées dans l’admission, départ,
transfert (ADT).

 Analyses demandées :

X

Analyses demandées inscrites lisiblement.
 Renseignements cliniques obligatoires lorsque requis.
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FORMULAIRE DE DEMANDE
Non-conformité
en cas d’absence
des critères

Critères obligatoires

Rejet en cas
d’absence des
critères *

 Informations sur l’usager :
o Deux (2) identifiants obligatoires
o 1- Nom et prénom
+ un de ceux-ci :

X

o

Identifiant unique (# dossier)

o

NAM

o

Date de naissance et sexe

 Informations sur le requérant :
Nom, prénom et numéro de permis d’exercice complet du
Québec inscrit lisiblement en caractère d’imprimerie
(première lettre du prénom est accepté).

X

 Coordonnées pour le retour des résultats :
o

Nom de l’établissement, adresse complète
X

ou numéro de télécopieur enregistré.
o

Activités enregistrées
Transfert (ADT).

dans

l’Admission,

Départ,

 Analyses demandées :
X

Analyses demandées inscrites lisiblement.


Renseignements cliniques obligatoires lorsque requis.



Date et heure du prélèvement :

X

Inscrit sur le formulaire de demande d’analyse ou
consignée dans le SIL.
*Certains
prélèvements
de
microbiologie
et
d’anatomopathologie ayant une grande stabilité, ceux-ci ne
doivent pas être rejetés automatiquement en l’absence de
la date et de l’heure du prélèvement, vous référer aux
PONS en vigueur. Pour ces exceptions il n’est pas
nécessaire de compléter le formulaire de Certification de
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conformité d’un échantillon diagnostique 00-OPTI-FOR82464


Identification du préleveur :
Inscrit sur le formulaire de demande d’analyse ou
consignée dans le SIL (identifiant unique ex : code SIL,
numéro de pratique, ID unique PP d’un préleveur privé).
(non requis lors d’auto-prélèvement).

X

ÉCHANTILLON DIAGNOSTIQUE ***
Critères obligatoires

Non-Conformité
en cas d’absence
des critères

Rejet en cas
d’absence des
critères *

 Informations sur l’usager :
o

Deux (2) identifiants obligatoires

o

1- Nom et prénom

+ un de ceux-ci :
o

Identifiant unique (# dossier)

o

NAM

o

Date de naissance et sexe

 Concordance d’identification entre l’ordonnance ou le
formulaire de demande et l’échantillon diagnostique

X

X

* Vous référer à la section 7.7 pour la conservation des échantillons rejetés.
** Dans le cas des demandes de copie conforme à un autre professionnel de la santé :
Inscrire nom, prénom ainsi que la clinique où envoyer les résultats.
*** Uniquement pour les lames ou aliquotes, le prénom tronqué peut être accepté. Certains échantillons
diagnostiques ou échantillons anatomiques peuvent être identifiés seulement avec un numéro de
référence, afin de respecter les normes de confidentialités ou de procédures (ex : culot globulaire
pour culture en microbiologie, greffe de cornée, etc.). Vous référer aux listes en vigueur pour ces
exceptions.
Pour ces exceptions il n’est pas nécessaire de compléter le formulaire de Certification de conformité
d’un échantillon diagnostique 00-OPTI-FOR-82464.
7.2

Critères physico-chimiques et environnementaux
L’intégrité et la stabilité des échantillons diagnostiques doivent être maintenues dans le processus
pré analytique afin de satisfaire les critères des activités analytiques.
Les critères physico-chimiques sont disponibles dans le répertoire d’analyse de l’établissement
et peuvent varier pour une analyse donnée selon la méthodologie.
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Lors de situations cliniques particulières, les professionnels médicaux peuvent réévaluer l’impact
de ces critères sur les résultats et en modifier l’acceptabilité.
La qualité d’un échantillon diagnostique comprend sans s’y limiter :
- Les conditions optimales de prélèvements (matériel, qualification des phlébotomistes,
programme de formation, outils de référence).
- Les conditions de transport sécuritaire et optimal du point de prélèvement au laboratoire qui
effectue l’analyse (manipulation, stabilisation des échantillons, expédition, temps de
transport, monitorage de température).
- La stabilisation des échantillons diagnostiques primaires, secondaires et échantillons
d’exception (sang total, plasma/sérum congelé ou non, ajout d’agents stabilisateurs, pièces
anatomiques, biopsie, liquides biologiques).

CRITÈRES PHYSICO-CHIMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Critères obligatoires

Rejet
(si l’échantillon est altéré)



Conditions optimales de prélèvement



Matériel de prélèvement (mauvais type de tube ou
contenant, quantité insuffisante, garrot)



Conditions de transport



Température de transport



Durée de transport



Durée entre le prélèvement et la stabilisation

Selon le type d’analyse, consulter le
répertoire d’analyse



Respect des conditions de collecte (jeûne, ajout de
préservatif, prise de médicament)

Selon le type d’analyse, consulter le
répertoire d’analyse



Critères affectant le principe analytique (hémolyse,
lactescence, lipémie, caillot/fibrine, bulle, fixation)

Selon le type d’analyse, consulter le
répertoire d’analyse
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7.3

Échantillon diagnostique non-nominatif (codifié)

Code unique, date de naissance et sexe.

L’analyse non nominative est celle qui est demandée par un professionnel de la santé
et pour laquelle aucune donnée « nominative » n’apparaît sur le formulaire de
demande. Toutefois, ce professionnel doit y inscrire un identifiant de son choix, qui lui
permettra de savoir à qui se rapporte le résultat et de s’assurer que celui-ci puisse être
transmis à la bonne personne. Ce résultat non nominatif est joint au dossier de la
personne qui a bénéficié de l’analyse et est soumis aux règles de confidentialité qui
régissent les renseignements consignés à un dossier.

7.4 Échantillon anonyme (anonymisé) :
Code unique, date de naissance et sexe.

L’analyse anonyme est celle pour laquelle aucune mention n’est inscrite dans le dossier
tenu par l’établissement. Dans les SIDEP, la personne qui fait l’objet d’un dépistage
n’a l’obligation de fournir ni son nom ni son numéro d’assurance maladie. Il s’agit des
seuls endroits au Québec où il est permis d’offrir des analyses de façon totalement
anonyme et cette modalité doit être considérée comme une mesure d’exception. Ces
dispositions ne s’appliquent qu’au dépistage des ITSS, dans le contexte de la visite de
counseling prétest ou post test. Pour toute autre intervention préventive se rapportant
aux ITSS (la vaccination, par exemple), ou si un traitement ou une investigation
complémentaire sont requis, les renseignements pertinents doivent être consignés au
dossier, nominatif, que tient l’établissement.

7.5 Échantillon provenant d’un usager inconnu (ex. : salle à code) :
Selon la politique et procédure mise en place de chaque établissement par le département des
archives médicales.

7.6 Échantillon diagnostique d’exception :
La liste des échantillons diagnostiques d’exception est définie par les comités par discipline.
Lors de la réception d’un échantillon diagnostique d’exception ne respectant pas un critère établi
dans la présente politique de l’établissement, le laboratoire doit demander la complétion du
formulaire de certification de l’identité, signé devant témoin, par la personne ayant effectué le
prélèvement.
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Page 10 de 11

Le responsable du secteur (professionnel de laboratoire), peut autoriser la réalisation immédiate
de l’analyse. Une codification anonyme et traçable est utilisée, le résultat ne pourra être émis
qu’avec la complétion du formulaire de Certification de conformité d’un échantillon diagnostique
00-OPTI-FOR-82464.
Le résultat sera libéré seulement à la suite de la signature du formulaire de certification par le
préleveur. Lorsque ce dernier est dans l’impossibilité d’assurer le suivi requis, l’approbation
écrite d’un médecin ou biochimiste clinique du laboratoire peut être acceptée. Dans le cas où le
médecin ou le biochimiste clinique n’est pas sur place, une autorisation verbale est acceptée
par le technologiste médical et le formulaire doit être signé dans les 8 heures suivant le retour
du médecin ou biochimiste clinique. Le technologiste médical consigne la date et l’heure de
l’autorisation verbale ainsi que le nom et prénom du professionnel ayant donné l’autorisation.

7.7 Conservation des échantillons rejetés
Lors du non-respect des critères de conformité de la présente politique, des échantillons
diagnostiques rejetés peuvent être identifiés comme étant d’exception après leurs réceptions :
-

Le laboratoire entrepose les échantillons diagnostiques qui ne répondent pas aux critères de
conformité reliés à l’identification (rejet), pour une période d’au moins 4 heures, dans l’attente
de la complétion du formulaire de Certification de conformité d’un échantillon diagnostique 00OPTI-FOR-82464.

-

Les échantillons sont conservés dans des conditions qui préservent leur intégrité et qui
facilitent leur récupération.

-

Les échantillons sont jetés de façon sécuritaire au-delà de la période établie.

LOCALISATION DES COPIES PAPIER :
L’original signé est conservé à la Direction OPTILAB Montréal-CHUM.
RÉFÉRENCES :
Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin, Loi médicale (L.R.Q., c. M-9, a. 19, 1ière al., par. d)
Ordre Professionnel des Technologistes Médicaux du Québec (OPTMQ), Transport et conservation des échantillons dans le domaine de la
biologie médicale, Quatrième édition.
Réf. Les ordonnances individuelles faites par un médecin 10 / 2016 Guide d’exercice
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 136.
Guide québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Point 5.3
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