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Trousse d’outils pour les établissements effectuant 
la collecte d’échantillons et pour les laboratoires 

médicaux 
Cette trousse d’outils a été créée pour fournir des gabarits concis et conviviaux destinés à aider 
les utilisateurs en leur offrant une assistance dans l’application des dispositions de la 
norme Z316.7-12 Établissements effectuant la collecte d’échantillons primaires et laboratoires 
d’analyses de biologie médicale — Sécurité du patient et qualité des soins — Exigences pour la 
collecte, le transport et la conservation des échantillons. Cette trousse contient des gabarits et 
des exemples de manuels, procédures, politiques, listes de contrôle, formulaires et instructions 
en format électronique (Microsoft Word) que chaque utilisateur peut adapter afin de faciliter 
l’application de cette norme. 
 
Les utilisateurs de cette trousse d’outils peuvent comprendre : 
 

• Les laboratoires médicaux qui effectuent des activités préanalytiques, telles que la 
collecte, le transport et la conservation d’échantillons. 

• Les services de collecte d’échantillons primaires, y compris, sans toutefois s’y limiter, 
tout organisme ou toute personne qui collecte des échantillons primaires (par exemple, 
hôpitaux et centres de collecte associés, les collectes au chevet du patient dans les 
centres hospitaliers ou autres établissements de soins de santé, les services de collecte 
publics ou privés, bureaux de médecins et collecte à domicile). 

• Les professionnels de la santé, tels que les médecins, infirmières, technologistes de 
laboratoire médical, assistants de laboratoire médicaux, biochimistes, microbiologistes, 
hématologues, pathologistes, gestionnaires de laboratoire, sages-femmes et infirmières 
praticiennes qui cherchent à appliquer les dispositions de la norme Z316.7-12 sur leurs 
lieux de travail. 
 

La plupart de ces gabarits sont prévus pour être adaptés aux besoins et aux situations 
particulières de chaque utilisateur. En les adaptant, les politiques institutionnelles doivent être 
suivies et harmonisées aux exigences réglementaires et d’accréditations. Les renseignements 
qui figurent dans les gabarits ne visent pas à répéter les renseignements qui se trouvent déjà 
dans les établissements, mais plutôt à les compléter au besoin. 
 
 

Clause de non-responsabilité 
Cette trousse d’outils et les gabarits qu’elle contient ne sont pas prévus pour que les organismes 
d’accréditation les utilisent à des fins d’évaluation de conformité. La conformité à cette trousse 
d’outils ne constitue pas une garantie de conformité à la norme Z316.7-12. Cette trousse 
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d’outils est fournie sans assertion, garantie ni condition explicite ou implicite de quelque nature 
que ce soit, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les garanties ou conditions implicites 
relatives à la qualité marchande, à l’adaptation à un usage particulier ainsi qu’à l’absence 
d’infraction aux droits de propriété intellectuelle des tiers. Le Groupe CSA ne fournit aucune 
garantie relative à l’exactitude, à l’intégralité ou à la pertinence des renseignements contenus 
dans cette trousse d’outils. En outre, le Groupe CSA ne fait aucune assertion ni ne fournit 
aucune garantie quant à la conformité de ce document aux lois et aux règlements pertinents. 
Cet ensemble se veut un point de départ pour les établissements qui ne disposent pas d’un 
système de gestion de la qualité, et qui nécessitent de l’aide pour en mettre un en œuvre. Il est 
également destiné à offrir de l’aide aux établissements qui disposent déjà d’un système de 
gestion de la qualité (par exemple, au moyen de la norme ISO 15189 Laboratoires de biologie 
médicale – exigences concernant  la qualité et la compétence), mais qui doivent inclure des 
exigences supplémentaires pour les activités préanalytiques afin de satisfaire aux exigences de 
la norme Z316.7-12. Cette trousse d’outils peut également s’avérer utile pour les centres qui ne 
recherchent pas une accréditation ou une reconnaissance par un organisme externe, mais qui 
veulent améliorer la qualité de leurs activités préanalytiques.  
 

Désistement et clause de non-responsabilité 
supplémentaire 

 
Cette trousse d’outils est fournie sans assertion, garantie ni condition explicite ou implicite de 
quelque nature que ce soit, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les garanties ou conditions 
implicites relatives à la qualité marchande, à l’adaptation à un usage particulier ainsi qu’à 
l’absence d’infraction aux droits de propriété intellectuelle des tiers. Le Groupe CSA ne fournit 
aucune garantie relative à l’exactitude, à l’intégralité ou à la pertinence des renseignements 
contenus dans cette trousse d’outils. En outre, le Groupe CSA ne fait aucune assertion ni ne 
fournit aucune garantie quant à la conformité de ce document aux lois et aux règlements 
pertinents. L’utilisation de cette trousse d’outils ne garantit pas la conformité aux dispositions 
de la norme Z316.7-12 Établissements effectuant la collecte d’échantillons primaires et 
laboratoires d’analyses de biologie médicale — Sécurité du patient et qualité des soins — 
Exigences pour la collecte, le transport et la conservation des échantillons. 
 
LE GROUPE CSA, SES BÉNÉVOLES, MEMBRES, FILIALES OU SOCIÉTÉS AFFILIÉES, DE MÊME QUE 
LEURS EMPLOYÉS, DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS, NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS 
RESPONSABLES DE TOUTE BLESSURE, PERTE OU DÉPENSE OU DE TOUT PRÉJUDICE DIRECT, 
INDIRECT OU ACCESSOIRE, Y COMPRIS, MAIS SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, TOUT PRÉJUDICE 
SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF, TOUTE PERTE DE REVENUS OU DE CLIENTÈLE, TOUTE PERTE 
D’EXPLOITATION, TOUTE PERTE OU ALTÉRATION DE DONNÉES OU TOUT AUTRE PRÉJUDICE 
ÉCONOMIQUE OU COMMERCIAL, QU’IL SOIT FONDÉ SUR UN CONTRAT, UN DÉLIT CIVIL (Y 
COMPRIS LE DÉLIT DE NÉGLIGENCE) OU TOUT AUTRE ÉLÉMENT DE RESPONSABILITÉ TIRANT SON 
ORIGINE DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT DE L’UTILISATION DE CE DOCUMENT, ET CE, MÊME 
SI LE GROUPE CSA A ÉTÉ AVISÉ DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS PRÉJUDICES. 
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En publiant et en offrant cette trousse d’outils, le Groupe CSA n’entend pas fournir des services 
professionnels ou autres au nom de quelque personne ou entité que ce soit, ni remplir les 
engagements que de telles personnes ou entités auraient pris auprès de tiers. Les 
renseignements présentés dans cette trousse d’outils sont destinés aux utilisateurs qui 
possèdent le niveau d’expérience nécessaire pour utiliser et mettre en application son contenu. 
Le Groupe CSA rejette toute responsabilité découlant de quelque façon que ce soit de toute 
utilisation des renseignements contenus dans ce document ou de toute confiance placée en 
ceux-ci.  
 
Le Groupe CSA est un organisme privé sans but lucratif qui publie des normes volontaires et des 
documents connexes. Le Groupe CSA n’entend pas imposer la conformité au contenu des 
normes et des autres documents qu’elle publie et ne possède pas l’autorité nécessaire pour le 
faire. 
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Sommaire des gabarits 
Numéro 
du 
gabarit 

Nom du gabarit Objet Article 
correspondant 
dans la 
norme Z316.7-12 

1 Manuel de qualité Ce gabarit contient un exemple 
de manuel de qualité. Ce 
gabarit doit être adapté selon 
les besoins et politiques de 
votre établissement. Ce gabarit 
donne des exemples de 
politiques qui peuvent être 
intégrées dans un manuel de 
politiques. Les politiques 
peuvent également être 
présentées dans un document 
distinct. Le gabarit n° 4, qui 
présente un gabarit de 
politique, peut être utilisé si les 
politiques ne sont pas 
directement intégrées dans le 
manuel de qualité.  

5 

2 Gabarit de procédure 
opérationnelle normalisée 
(PON)  

Il s’agit d’un gabarit générique 
qui peut être utilisé pour créer 
diverses procédures 
opérationnelles standard.  

4.1 

5(b) 

3 Liste de procédures 
opérationnelles normalisées 
nécessaires (PON) 

Une liste des PON est incluse 
pour vous aider à observer les 
exigences de la norme.  

Sans objet 

4 Gabarit de politique Ce gabarit générique peut être 
utilisé pour documenter les 
politiques requises lorsqu’elles 
ne sont pas incluses dans le 
manuel de qualité.  
L’identification exacte des 
échantillons est utilisée comme 
exemple pour illustrer 
comment rédiger une 
politique.  

5(b) 
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Numéro 
du 
gabarit 

Nom du gabarit Objet Article 
correspondant 
dans la 
norme Z316.7-12 

5 Liste de politiques Une liste de politiques est 
incluse pour vous aider à 
observer les exigences de la 
norme Z316.7-12. 

Sans objet 

6 Formulaire de non-conformités 
et d’incidents  

Ce formulaire peut être utilisé 
tel quel ou adapté pour 
convenir à vos besoins, afin de 
documenter les non-
conformités et les incidents.  

6.6 

7 Registre des non-conformités 
et des incidents 

Cette feuille de registre peut 
être utilisée telle quelle ou 
adaptée pour convenir à vos 
besoins, afin de créer une liste 
maîtresse de toutes les non-
conformités et de tous les 
incidents documentés dans 
votre établissement.  

6.6 

8 Analyse des causes 
fondamentales et rapport 
d’actions correctives et 
préventives  

Ce formulaire peut être utilisé 
tel quel ou adapté pour 
convenir à vos besoins, afin de 
documenter l’analyse des 
causes fondamentales qui a été 
effectuée à la suite de non-
conformités ou d’incidents, 
ainsi que les actions correctives 
et préventives qui ont suivi, le 
cas échéant. 

5(g) 

9 Liste de contrôle de conformité 
de l’établissement  

Cette liste de contrôle est 
conçue pour aider à observer 
les exigences de l’article 7, 
Exigences applicables aux 
établissements.  

7 

10 Registre des conditions 
environnementales 

Ce registre peut être adapté 
pour convenir à vos besoins, 
afin d’assurer une 
documentation adéquate des 
conditions environnementales 
de votre établissement.  

7.5 
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Numéro 
du 
gabarit 

Nom du gabarit Objet Article 
correspondant 
dans la 
norme Z316.7-12 

11 Formulaire de registre des 
fournitures 

Ce formulaire peut être utilisé 
tel quel ou adapté pour 
convenir à vos besoins, afin de 
documenter les fournitures 
disponibles dans votre 
établissement et pour assurer 
une traçabilité de ces 
fournitures. 

8.2.1  

8.2.2 

12 Formulaire d’évaluation des 
fournisseurs 

Ce formulaire peut être utilisé 
tel quel ou adapté selon les 
politiques de votre 
établissement, pour évaluer 
vos fournisseurs. 

5(k) 

13 Registre de vérification de 
l’équipement  

Ce registre peut être adapté à 
vos besoins pour permettre un 
enregistrement adéquat de la 
vérification de l’équipement, 
tels que les prises de 
température ou la vérification 
de la vitesse de rotation des 
centrifugeuses.  

8.3.3  

 

14 Formulaire d’enregistrement 
de la température des 
congélateurs 

Ce formulaire peut être adapté 
selon les procédures de votre 
établissement et être utilisé 
pour enregistrer les 
températures d’équipements 
sensibles.  

8.3.3 

15 Formulaire d’identification et 
de maintenance d’équipement 
 

Ce formulaire peut être adapté 
pour convenir à vos besoins, 
afin de permettre 
l’enregistrement adéquat de de 
l’identification de l’équipement 
et de l’historique de la 
maintenance. 

8.3.8 
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Numéro 
du 
gabarit 

Nom du gabarit Objet Article 
correspondant 
dans la 
norme Z316.7-12 

16 Exemple d’une description de 
poste 

Ceci est un exemple de poste 
de phlébotomiste. Il est conçu 
pour être adapté, afin de 
refléter exactement le titre 
particulier du poste et les 
fonctions liées au poste. Il peut 
servir de gabarit pour la 
description de poste pour 
d’autres fonctions. 

9  

9.1  

17 Formulaire de dossier du 
personnel 

Ce formulaire peut être utilisé 
tel quel ou adapté pour 
convenir à vos besoins, afin de 
documenter les qualifications, 
l’orientation, l’évaluation des 
compétences, le dossier 
médical et autres 
renseignements sur votre 
personnel.  

9.2  

 

18 Liste de contrôle du processus 
d’orientation 

Cette liste de contrôle est 
conçue pour vous aider à 
évaluer et enregistrer les 
processus d’orientation du 
personnel.  

9.7  

19 Formulaire d’évaluation de la 
compétence 

Ce formulaire peut être adapté 
pour convenir à vos besoins, 
pour évaluer et documenter la 
compétence de votre 
personnel.  

9.11  

20 Liste de contrôle pour la 
prévention et le contrôle des 
infections 
 

Cette liste de contrôle est 
conçue pour vous aider à 
observer les exigences de 
l’article 10, Prévention et 
contrôle des infections. 

10 

10.8 
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Numéro 
du 
gabarit 

Nom du gabarit Objet Article 
correspondant 
dans la 
norme Z316.7-12 

21 Manuel de collecte 
d’échantillons primaires 

Ceci est un exemple d’une 
table des matières éventuelle 
pour un manuel de collecte 
d’échantillons primaires, ainsi 
qu’un exemple d’exigences 
relatives à la collecte, au 
transport et à la conservation 
des échantillons primaires pour 
le dosage de la bilirubine. 

11.2  

11.2.1  

11.2.2  

22 Formulaire de demande 
verbale 

Ce formulaire peut être utilisé 
tel quel ou adapté pour 
convenir à vos besoins, pour 
documenter des demandes 
verbales de collecte 
d’échantillons ou d’examens 
supplémentaires. 

11.3.3  

23 Formulaire d’identification 
temporaire 

Ce formulaire peut être utilisé 
pour documenter 
l’identification temporaire 
d’échantillons; il est conçu pour 
être adapté afin de tenir 
compte des procédures 
institutionnelles.  

11.4.2  

11.4.2.1  

11.4.2.2 

24 Exemple d’instructions de 
collecte 

Ceci est un exemple conçu 
pour vous aider à créer des 
instructions particulières 
semblables pour des 
échantillons à prélever par les 
patients eux-mêmes, en 
utilisant des images et du texte 
facile à comprendre par les 
patients.  

11.7  

11.7.1  
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Numéro 
du 
gabarit 

Nom du gabarit Objet Article 
correspondant 
dans la 
norme Z316.7-12 

25 Formulaire de volume de sang 
collecté 

Ce formulaire peut être utilisé 
pour documenter le volume 
total de sang collecté chez les 
patients pédiatriques. Le 
formulaire comprend des 
instructions sur la manière de 
calculer le volume maximal de 
sang à prélever; il est conçu 
pour être adapté afin de tenir 
compte de la politique de votre 
établissement sur la quantité 
totale de sang pouvant être 
collectée.  

11.8.6.5  

11.8.6.6  

26 Formulaire de rejet 
d’échantillon 

Ce formulaire peut être utilisé 
pour documenter des 
échantillons rejetés; il est 
conçu pour être adapté afin de 
tenir compte des critères 
institutionnels d’acceptation et 
de rejet d’échantillons. 

13.4 

13.6 

27 Registre de réception 
d’échantillons 

Ce formulaire peut être utilisé 
tel quel ou adapté pour 
convenir à vos besoins, afin de 
documenter la réception 
d’échantillons dans votre 
laboratoire. 

14.3.3 

28 Liste de contrôle de transport Cette liste de contrôle est 
conçue pour vous aider à 
observer les exigences de 
l’article 15, Transport 
d’échantillons. 

15  
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Numéro 
du 
gabarit 

Nom du gabarit Objet Article 
correspondant 
dans la 
norme Z316.7-12 

29 Registre de maintenance du 
système de transport 
automatisé 

Ce registre peut servir à 
documenter la maintenance, le 
nettoyage et la 
décontamination de votre 
système de transport 
automatisé; il peut être adapté 
pour tenir compte de votre 
procédure institutionnelle de 
maintenance pour cet 
équipement.  

15.2  

15.2.1 
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1.  Exemple de manuel de qualité 
 

Un manuel de qualité est un document dont le principal objectif est d’informer le personnel et 
les utilisateurs sur les services offerts par l’établissement. C’est une exigence des normes ISO 
15189 Laboratoires de biologie médicale – Exigences concernant la qualité et la compétence et 
CSA Z316.7-12 Établissements effectuant la collecte d’échantillons primaires et laboratoires 
d’analyses de biologie médicale — Sécurité du patient et qualité des soins — Exigences pour la 
collecte, le transport et la conservation des échantillons. Il sert à décrire le système de gestion de 
la qualité de votre établissement; c’est une « carte routière » de la documentation de votre 
établissement et il renvoie souvent aux procédures et politiques disponibles. Il peut également 
comprendre des politiques détaillées. 
 
Le manuel de qualité doit refléter ce qui se fait actuellement dans votre établissement; il doit 
être rédigé dans un langage facile à comprendre. Il peut être aussi simple ou aussi complexe que 
nécessaire, selon les besoins de votre établissement. Par exemple, vous pouvez y inclure des 
organigrammes des activités préanalytiques ou vous pouvez utiliser la table des matières de la 
norme Z316.7-12 pour vous guider. Le manuel de qualité doit être révisé régulièrement; il doit 
être lu et compris par tout le personnel qui participe aux activités préanalytiques ou à la gestion 
de ces activités.  
 
Cet outil offre un gabarit pour créer votre propre manuel de qualité. Il peut être adapté au 
besoin et des ajouts ou des suppressions peuvent y être nécessaires selon la complexité du 
système de gestion de la qualité de votre établissement. Des politiques institutionnelles doivent 
être suivies lors de l’adaptation de ce manuel de qualité. 
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Introduction 
Exemple : ce manuel de qualité fournit une description du système de gestion de la qualité en 
vigueur au [nom de votre établissement]. 
 
Voici des éléments qui peuvent être inclus dans l’introduction :  
 

• la vision, la mission et les valeurs de l’organisation ou de l’établissement;  
• un bref historique de votre établissement, ainsi qu’un aperçu de vos services;  
• l’emplacement (siège social) de votre établissement;  
• les autres emplacements (adresses) de votre établissement qui sont couverts par le 

système de gestion de la qualité.  
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1 Domaine d’application 
Cette section sert à mentionner la portée des activités couvertes par le manuel de qualité et le 
système de gestion de la qualité.  
 
Exemple : Ce manuel de qualité couvre les politiques liées aux activités préanalytiques effectuées 
au [nom de votre établissement] qui comprennent les demandes, la collecte, la réception, 
l’enregistrement, la préparation, la conservation et le transport d’échantillons vers [nom de 
l’établissement destinataire ou du laboratoire d’analyse]. 
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2 Ouvrages de référence 
Cette section sert à énumérer tous les livres, toutes les normes, toutes les lignes directrices et 
les autres documents qui ont été consultés pour créer le manuel de qualité.  
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3 Définitions  
Cette section sert à inclure des termes qui pourraient être déroutants pour le lecteur ou qui 
nécessitent une explication de leur usage dans le manuel de qualité. Une liste des abréviations 
peut également être ajoutée.  
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4 Généralités 
Cette section peut servir à :  

4.1 Énoncer la politique de qualité de votre établissement. Une politique de qualité est une 
déclaration officielle de l’intention et de l’orientation du système de gestion de la qualité de 
l’établissement. Il doit être rédigé par la haute direction.  
 

4.2 Énumérer les objectifs de qualité pour l’année en cours.  

4.3 Présenter la politique relative aux conflits d’intérêts et à l’impartialité. Voici un exemple 
d’une telle politique : 
 
Politique relative aux conflits d’intérêts et à l’impartialité : Toute action qui entraîne une 
perte de confiance envers notre organisme pour offrir des services de qualité par du 
personnel compétent, mine la confiance du public envers le [nom de l’établissement]. Tout 
membre du personnel qui se trouve dans une situation qui puisse être perçue comme un 
conflit d’intérêt doit déclarer ce fait. Cela comprend toute situation dans laquelle une 
pression quelconque est exercée par n’importe quelle personne pour agir de manière 
contraire aux politiques et aux pratiques de cet organisme.  
 

4.4 Énumérer les méthodes et l’équipement utilisés dans les activités préanalytiques. 

4.5 Énoncer les politiques pour la confidentialité des patients. 

4.6 Fournir un organigramme de l’organisation. 

4.7 Identifier ou affecter des responsabilités ou une autorité pour le maintien du système de 
gestion de la qualité et du manuel de qualité (par exemple, en nommant le directeur de la 
qualité).  
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5 Système de gestion de la qualité 
Cette section comprend habituellement :  

5.1 Une description de la structure de la documentation. L’organigramme hiérarchique qui suit 
est souvent utilisé pour démontrer la relation et le niveau des documents : 

 

5.2 Une description du contrôle de documents en vigueur dans votre établissement. Cela 
comprend comment les documents sont révisés, approuvés, transmis, conservés et archivés. 
Cela comprend également comment les registres techniques et de qualité sont traités. Un 
renvoi à la procédure de contrôle de documents devrait être fait dans cette section.  
 
Exemple de politique de contrôle de documents :  

Le contrôle des documents est une partie essentielle de notre système de gestion de la 
qualité. Tous les documents doivent être révisés et approuvés pour leur usage avant de les 
remettre au personnel du laboratoire. La direction de [nom de l’établissement] a établi une 
procédure (n° xxx.01 – Contrôle des documents) pour contrôler tous les documents (produits 
dans l’établissement et de sources externes) requis pour le système de gestion de la qualité. 
Cette procédure assure que :   
 
 

PQ 

Manuel de 
qualité 

Processus 
préanalytiques 

Procédures 

Registres techniques et de qualité 

PQ : politique de qualité 
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• les documents sont approuvés pour usage par le personnel autorisé avant émission;   
• une liste maîtresse est facilement accessible; cela précise l’état de la révision en cours et la 

distribution des documents, afin d’empêcher l’usage de documents invalides ou périmés;  
• les documents doivent être lisibles, faciles à identifier et à récupérer;  
• les documents doivent être révisés régulièrement et mis à jour au besoin.  

Seules les versions à jour des documents doivent être disponibles aux endroits appropriés.  

La direction du [nom de l’établissement] détermine les périodes appropriées de retenue des 
documents retirés de l’usage courant, dans le respect des exigences réglementaires et lignes 
directrices en vigueur.  
 
NOTE : les documents peuvent être sur des médias divers, dont des copies papier ou des 
médias électroniques et peuvent être numériques, analogiques, photographiques ou écrits. 
 
Tous les documents en lien avec le système de gestion de la qualité sont identifiés de façon 
unique et comprennent :  
• un titre;  
• un numéro unique attitré;  
• un numéro de version;  
• une date de mise en vigueur et une date de révision;  
• le nombre de pages (le cas échéant);  
• le nom de la personne qui a préparé le document;  
• le nom de la ou des personnes qui ont révisé le document; 
• le nom de la personne qui a approuvé le document et qui en a autorisé la distribution. 
 

5.3 Politiques et procédures pour toutes les activités effectuées : une liste des politiques et 
procédures conformes aux exigences de la norme Z316.7-12 est présentée dans les outils 
n° 4 et 6. Ces politiques et procédures peuvent être énumérées dans cette section ou dans 
chaque section.  
 

5.4 Une description de la manière d’identifier et de traiter les non-conformités. 

Voici un exemple d’énoncé de politique pour le traitement de non-conformités :  

Les non-conformités doivent faire l’objet d’une enquête approfondie, être documentées et 
résolues. La documentation doit inclure, sans toutefois s’y limiter, l’analyse de la cause 
fondamentale et les actions correctives prises. 
 
Non-conformité : le non-respect d’exigences particulières telles que :   

• défaut de ressources (c’est-à-dire personnel, équipement, installations, instructions de 
travail, etc.) pour satisfaire les exigences de rendement ou d’autres exigences 
particulières; 

Anne-Marie Martel
Voir Debbie; the tools are not numbered; needs to be discussed
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• défaut du personnel de se conformer aux instructions de travail documentées ou aux 
procédures opérationnelles; 

• défaut de se conformer aux normes requises;  
• défaut (ou défaut soupçonné) de remplir toutes les conditions nécessaires pour assurer 

l’intégrité de l’échantillon.  
 

5.5  Une description de la manière de traiter les plaintes.  

Voici un exemple d’énoncé de politique pour le traitement des plaintes :  

Nous devons analyser toutes les plaintes, les résoudre rapidement et apprendre d’elles pour 
identifier les faiblesses et mettre en œuvre des améliorations dans notre système de qualité. 
  
Le [nom de l’établissement] a établi une politique et une procédure pour la résolution des 
plaintes ou d’autres rétroactions reçues de cliniciens, de patients ou d’autres parties (se 
reporter au document n° xxx-01 – Plaintes et rétroactions de clients). 
 
Les plaintes des clients au sujet des services ou du personnel représentent une importante 
occasion d’identifier les faiblesses dans le système de qualité, ainsi qu’une occasion 
d’amélioration. L’établissement conserve un registre de toutes les plaintes. Le registre 
indique la nature de la plainte, la date de l’événement, les personnes impliquées et toutes les 
enquêtes entreprises et les résultats.  
 

5.6 Une description de la manière de traiter les actions correctives et préventives.  

Voici un exemple d’un énoncé de politique pour le traitement des actions correctives et 
préventives :  

Nous réagirons rapidement à un événement non conforme une fois la cause fondamentale 
identifiée. Nous contrôlerons et documenterons également l’efficacité de l’action corrective 
au fil du temps. 
  
Procédure n° xxx – L’action corrective décrit et documente le processus pour résoudre un 
problème. Elle comprend un processus d’enquête pour déterminer la ou les causes sous-
jacentes du problème. 
La procédure définit les exigences pour :  

• réviser les non-conformités (y compris les plaintes des clients);  
• déterminer les causes des non-conformités; 
• évaluer le besoin d’actions pour assurer que des non-conformités ne se répéteront pas;  
• déterminer et mettre en œuvre les actions nécessaires;  
• tenir des registres des résultats des actions prises;  
• réviser les actions correctives prises.  
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Les actions correctives doivent être cohérentes avec la portée du problème et 
proportionnelles au risque encouru.  

Les actions correctives sont affectées à une personne responsable et suivies par numéro et 
date d’achèvement.   

Les résultats des actions correctives sont révisés par la direction, et toute modification aux 
procédures et à la formation résultant d’enquêtes sur une action corrective sera mise en 
œuvre.  

Action préventive : action prise pour éliminer la cause d’une non-conformité potentielle et 
qui comprend :  

• l’enquête sur les causes des non-conformités potentielles;  
• l’analyse de tous les facteurs contributifs possibles pour déterminer la cause 

fondamentale;  
• le lancement des actions préventives;  
• l’application de contrôles pour éviter une répétition;  
• la mise en œuvre et la documentation des modifications qui résultent des actions 

préventives.  
 

5.7 Une description des activités mises en œuvre pour assurer une amélioration continue du 
système de qualité.  

Voici un exemple d’énoncé de politique pour traiter des actions correctives et préventives :  

Le [nom de l’établissement] s’est engagé à améliorer continuellement l’efficacité du système 
de gestion de la qualité par l’usage d’une politique de qualité, d’objectifs de qualité, de 
rapports sur la qualité, de résultats des audits, d’actions correctives et préventives et des 
revues de direction.  
 
Notre système de gestion de la qualité est conçu pour assurer une amélioration continue 
par :  
 
• la déclaration d’une politique relative à la qualité;  
• des objectifs de qualité définis par la direction comme jalons particuliers à atteindre;  
• les résultats d’audits internes pour déterminer où se trouvent des occasions 

d’amélioration;  
• l’analyse des données utilisées pour découvrir des domaines qui pourraient faire l’objet 

de non-conformités potentielles;  
• des actions correctives et préventives pour signaler et corriger des non-conformités 

réelles ou potentielles;  
• des revues de direction.  

 

5.8 Audits internes : devrait indiquer quand des audits internes sont effectués, par qui et ce qui 
est vérifié. 
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Voici un exemple d’énoncé de politique d’audits internes :  

Notre système de qualité doit est soumis à des audits internes et externes réguliers, pour 
assurer la conformité au système de qualité. 
 
Des audits internes sont prévus et effectués à des intervalles réguliers par du personnel 
formé aux audits, tel qu’indiqué dans le Document n° xxx – Procédure d’audits internes. Les 
résultats des audits internes sont documentés. Les résultats peuvent inclure des non-
conformités et des secteurs potentiels d’amélioration. Les résultats sont documentés et des 
activités d’audit de suivi ont lieu le cas échéant, selon la gravité des non-conformités. Les 
activités de suivi comprennent la vérification des mesures signalées et les résultats de 
l’efficacité des mesures prises. 
  
Les principaux éléments du système de qualité sont normalement soumis à un audit interne 
une fois par année. 
 

5.9 Revues de direction : devrait indiquer quand des revues de direction sont effectuées, qui y 
assiste et quels sont les intrants, les sujets discutés et les extrants.  
 
Voici un exemple d’énoncé de politique de revue de direction :  

Nous allons réviser le système de qualité au moins une fois par an, afin d’évaluer le niveau 
de notre engagement envers le système de qualité, évaluer l’efficacité du système et 
recommander des modifications au besoin. 
 
La revue de direction touche les éléments du système de gestion de la qualité et comprend, 
sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants : 
   
• la pertinence des politiques et des procédures; 
• les rapports du personnel de la direction et des cadres;  
• le résultat des audits internes; 
• un survol de toutes les non-conformités au cours des 6 ou 12 derniers mois, les mesures 

prises et les actions préventives en vigueur;  
• les actions correctives et préventives; 
• les évaluations par des organismes externes;  
• les changements dans le volume et le type de travail;  
• la rétroaction des clients;   
• les plaintes; 
• les autres facteurs, tels que les ressources et la formation du personnel.  

 
Les conclusions et les mesures qui découlent des révisions par la direction sont enregistrées. 
Tout le personnel est avisé de ces résultats et des décisions prises à la suite des revues.  
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5.10 Indicateurs de qualité : inclure une liste des indicateurs de qualité utilisés dans votre 
établissement, comment ils sont mesurés et utilisés pour améliorer le système de gestion de 
la qualité et les services à la clientèle. Des exemples d’indicateurs de qualité peuvent 
comprendre les temps d’attente des patients, le nombre de collectes répétées, le nombre de 
demandes d’examens incomplets, l’absentéisme et les congés de maladie, les blessures par 
aiguilles et les autres incidents liés à la sécurité. 
 

5.11 Méthode d’évaluation des fournisseurs et comment l’examen des contrats est effectué :   
devrait énoncer les critères de sélection des fournisseurs. Le rendement des fournisseurs 
devrait être surveillé, afin d’assurer que les critères définis sont respectés. Ces critères 
peuvent inclure des éléments tels que la capacité de livrer à temps et de satisfaire les 
attentes en matière de qualité. Cette section peut comprendre une liste de fournisseurs 
sélectionnés et approuvés d’équipement, de réactifs et de consommables. 

 
De même, l’établissement devrait disposer d’ententes ou de contrats de service avec des 
fournisseurs de services. Cette section devrait énoncer la fréquence des examens de 
contrats (au moins tous les ans) et comment les écarts de rendement prévu sont 
documentés.  
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6 Sécurité du patient et qualité des soins 
Cette section peut servir à présenter ce qui suit : 

• La disponibilité de services de traduction dans l’établissement pour des patients non 
francophones et d’autres mesures mises en œuvre pour assurer une bonne 
communication avec les patients.  
 

• Une référence à des procédures, telles que :  
• procédure pour assurer que la vie privée et la confidentialité du patient soient 

maintenues pendant la collecte, le traitement et la conservation de 
renseignements personnels sur le patient;  

• procédure pour intervenir d’urgence en cas de maladie ou de blessure du 
patient;  

• procédures pour protéger les patients en cas d’erreur d’identification, ainsi que 
d’autres erreurs préanalytiques qui pourraient survenir.  

• Référence à des politiques : 
• politique pour assurer que tout le personnel qui participe aux activités 

préanalytiques a les connaissances et compétences voulues pour assurer la 
sécurité des patients;  

• politique pour définir les volumes d’échantillons sanguins nécessaires pour 
l’exécution de chaque examen;  

• politique pour limiter le nombre d’essais de collecte d’échantillons sanguins;  
• politique pour les révisions périodiques des volumes établis d’échantillons 

sanguins et autres.  
• Activités de gestion des risques liée au contrôle des infections et à la prévention des 

blessures.  
• Tout autre document pertinent. 
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7 Conditions de l’établissement 
Cette section peut servir à présenter ce qui suit :  

• un plan des locaux de l’établissement; 

• les points d’accès restreint;  

• les exigences environnementales pour l’établissement, la vérification et les incertitudes 
tolérables;  

• comment les dangers sont identifiés; 

• l’emplacement des trousses de premiers soins; 

• les numéros d’urgences et les sorties de secours; 

• des références aux procédures, telles que la décontamination et la formation du 
personnel qui participe aux tâches d’entretien ménager; 

• tout autre document pertinent. 
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8 Équipement et fournitures 
Cette section peut servir à présenter ce qui suit :  

• une liste de l’équipement en usage et son emplacement; 

• une liste des fournisseurs approuvés;  

• l’emplacement des registres de l’équipement; 

• une description du contrôle de l’inventaire et du système de traçabilité;  

• les procédures de stérilisation et de la gestion de l’élimination des fournitures usées;  

• une référence à des procédures, telles que : 

• procédure pour la sélection et l’utilisation d’équipement acheté et de 
consommables qui ont une incidence sur la qualité des activités préanalytiques 
effectuées;  

• procédures pour l’inspection, l’acceptation ou le rejet et la conservation des 
fournitures;  

• procédures pour la protection de l’intégrité des données lors de l’utilisation des 
ordinateurs ou des éléments automatisés d’équipement préanalytique;  
 

• une référence à des politiques, telles que :  
• politique pour la sélection et l’utilisation d’équipement acheté et de 

consommables qui ont une incidence sur la qualité des activités préanalytiques 
effectuées; 
  

• tout autre document connexe pertinent au sujet.  

Voici un exemple de contenu supplémentaire pour la section sur l’équipement et les 
fournitures :  
 
Le [nom de l’établissement] a établi des politiques, processus et procédures qui concernent la 
gestion de la qualité et de l’utilisation de l’équipement, des réactifs et des fournitures.  
 
Le document n° xxx précise les exigences pour l’acceptation de l’expédition (vérification), la 
conservation et l’utilisation de réactifs et de fournitures (consommables) qui ont une incidence 
sur la qualité des examens de laboratoire.  
 
L’inventaire des consommables est maintenu et documenté conformément aux processus et aux 
procédures établis pour l’établissement.  
 
Avant de mettre l’équipement en service, chaque article est inspecté et testé pour la sécurité, 
conformément au Document n° xxx. Des registres sont conservés sur l’identité de l’équipement, y 
compris le nom du fabricant, le type, le numéro de série et toute identification particulière jugée 
nécessaire. L’établissement tient des registres sur l’emplacement actuel de l’équipement, le cas 
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échéant, ainsi que des copies de toutes les instructions des fabricants et des registres sur la 
performance qui confirment la pertinence de l’équipement pour son usage.   
 
Seul le personnel autorisé peut faire fonctionner l’équipement. Pendant l’orientation, ou au 
besoin par la suite, le personnel reçoit des instructions à jour sur le fonctionnement de 
l’équipement et sur la manutention, le transport, la conservation et l’utilisation sécuritaire de 
l’équipement, des réactifs et des fournitures, afin de prévenir la contamination ou la 
détérioration de ces articles.  
 
Maintenance, vérification et étalonnage de l’équipement : les processus de soutien de 
l’étalonnage et de la vérification de l’équipement, des réactifs et des systèmes analytiques sont 
précisés dans des procédures particulières. Des registres des calendriers, du dépannage, des 
rapports d’entretien, des réparations ou des modifications de l’équipement sont conservés. 
 
La documentation de l’étalonnage et de la vérification de l’équipement est conservée 
 
L’équipement qui est sensible à la température est vérifié régulièrement, les résultats sont 
enregistrés et révisés régulièrement.  
 
L’équipement défectueux est étiqueté comme tel et retiré du service jusqu’à ce qu’il ait été 
réparé et qu’il soit conforme aux critères particuliers de retour en service. L’effet que 
l’équipement défectueux a pu avoir sur les résultats de tests antérieurs est examiné au moyen de 
rapports d’incidents, et des actions préventives et correctives sont prises au besoin. 
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9 Personnel 
Cette section peut servir à présenter ce qui suit : 

• les responsabilités de la direction et du personnel (ajouter le type de formation donnée 
et comment elle est évaluée); 
 

• les descriptions de poste, y compris les qualifications nécessaires;  

• la liste du personnel; 

• la liste de ce que les dossiers du personnel contiennent (comme une copie des certificats 
ou des licences, des références d’employeurs antérieurs, etc.); 
 

• l’organigramme du laboratoire; 

• la gestion des internes et des étudiants;  

• la politique pour identifier les membres du personnel autorisés à utiliser des ordinateurs 
et d’autres technologies de l’information pertinentes; 
 

• tout autre document connexe ou procédure pertinente. 
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10 Prévention et contrôle des infections 
Cette section peut servir à présenter ce qui suit :  

• la liste de mesures en place pour réduire la transmission directe dans les salles d’attente 
des patients;  

• le code vestimentaire; 
• l’équipement de protection individuelle disponible;  
• le nettoyage des lieux de collecte d’échantillons;  
• la référence à des procédures telles que la procédure pour la collecte d’échantillons 

primaires de patients qui nécessitent des précautions supplémentaires; 
• la référence à des politiques telles que :  

• la politique pour la manutention sécuritaire des échantillons et du matériel;  
• l’hygiène des mains. 

• tout autre document connexe ou procédure pertinente. 

 

Voici un exemple de contenu supplémentaire pour la section sur la prévention et le contrôle des 
infections :  
 

Sécurité : agent de sécurité, manuel de sécurité, programme de sécurité, inspection et 
registres d’audit 

La direction désigne un agent de sécurité conformément aux exigences réglementaires. L’agent 
de sécurité appuie la direction avec des conseils sur la sécurité, l’élaboration de programmes de 
sécurité, une formation générale sur la sécurité, une aide à l’évaluation des risques, des 
inspections des lieux de travail et la communication de renseignements liés à la sécurité. 
 
Un manuel de sécurité est à disposition de tout le personnel, qui doit le lire. Les pratiques de 
sécurité précisées dans le manuel se retrouvent dans les procédures particulières. Le manuel est 
révisé régulièrement et mis à jour au besoin. En outre, des renseignements supplémentaires sur 
la sécurité sont disponibles. 
  
Des audits de la sécurité sont effectués régulièrement. Les résultats de ces audits sont 
documentés et communiqués à la direction pour des actions correctives au besoin.  

Identification des dangers 

Le [nom de l’établissement] souscrit entièrement aux règlements du SIMDUT. Cela comprend la 
formation du personnel et l’identification claire des dangers au moyen d’une signalisation ou, 
dans le cas de dangers biologiques ou chimiques, de l’étiquetage. Un inventaire des dangers 
chimiques est maintenu dans le registre du SIMDUT avec des fiches signalétiques de sécurité à 
jour et pertinentes, disponibles auprès des fabricants et des fournisseurs. 
 
Le personnel temporaire ou le personnel d’entretien est avisé des dangers éventuels au besoin.  
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Signalement des incidents et maladies professionnelles 

Les incidents sont signalés au moyen du Document n° xxx, Rapport d’incidents des employés.  

Formation 

La formation à la sécurité est une partie intégrante de l’orientation. Une formation nouvelle, de 
recyclage ou de rattrapage est fournie au personnel selon les besoins ou selon les exigences 
réglementaires. La formation comprend, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit : 

• une revue et une signature du manuel de sécurité;  
• des plans et interventions en cas d’incendie ou de catastrophe; 
• des précautions universelles; 
• le SIMDUT; 
• le transport de marchandises dangereuses; 
• les pratiques de contrôle des infections; 
• l’équipement de protection individuelle (ÉPI); 
• toutes les considérations spéciales.  

Responsabilités personnelles et pratiques de travail sécuritaires 

Le personnel doit appliquer systématiquement les précautions universelles lorsqu’il travaille avec 
des échantillons de patients, ainsi que travailler conformément à la politique établie en matière 
de sécurité, aux processus et procédures définis dans le manuel de sécurité et dans les autres 
manuels le cas échéant.  

Vêtements et équipement de protection individuelle 

Le [nom de l’établissement] fournit de l’équipement de protection individuelle à tout le personnel 
pour que celui-ci travaille en toute sécurité, ainsi qu’aux patients et aux visiteurs au besoin, et 
s’assure qu’il convienne; par exemple, blouses de laboratoire, masques et gants.  

Pratiques de premiers soins et d’urgence 

Les pratiques de premiers soins et d’urgence sont conformes aux exigences de la sécurité sur les 
lieux de travail et aux règlements des assurances. Un personnel sélectionné est formé pour 
prodiguer les premiers soins au besoin, et l’équipement de premiers soins est disponible. 
 
Le manuel d’urgence et de catastrophe fournit des plans détaillés et des instructions pour 
intervention au personnel pour un nombre quelconque de situations d’urgence et de 
catastrophes. Tous les membres du personnel reçoivent des instructions relativement à ce 
manuel pendant leur orientation.  

Bon entretien des locaux 

Les services d’entretien général sont fournis par (nom du fournisseur de services). Chaque 
membre du personnel doit maintenir les postes de travail non encombrés et décontaminés, 
conformément aux procédures établies. L’équipement est décontaminé au besoin. Des 
procédures sont disponibles dans des manuels individuels de procédures. L’élimination des 
déchets est effectuée conformément aux règlements pertinents le cas échéant.  
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11 Collecte d’échantillons primaires 
Cette section peut servir à présenter ce qui suit :  

• l’emplacement des manuels de collecte d’échantillons (par exemple, dans chaque poste 
de collecte, dans chaque bureau de médecin, etc.); 
 

• la fréquence de la révision du manuel de collecte d’échantillons et la procédure à suivre 
pour demander une modification pour un examen particulier; 

 
• la gestion des demandes verbales et ajoutées; 

• une liste des renseignements requis sur le formulaire de demande; 

• les identifiants propres au patient acceptables; 

• la référence aux procédures et politiques pertinentes à des sujets tels que : 

• la collecte d’échantillons pour chaque type d’échantillon;  
• l’inscription des renseignements sur le formulaire de demande papier ou 

électronique;  
• la préparation du patient avant la collecte;  
• la collecte chronométrée d’urine et de sang;  
• l’affectation d’une identification temporaire du patient;  
• le consentement éclairé;  
• la collecte de sang à partir de dispositifs d’accès vasculaire;  
• les patients pédiatriques; 
• les conditions environnementales optimales et limites de temps pour le 

transport et la conservation d’échantillons;  
• les soins après la collecte;  

 
• tout autre document connexe ou procédure pertinente. 
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12 Identification et intégrité des échantillons 
Cette section peut servir à présenter ce qui suit :  

• l’identification requise sur tous les échantillons;  

• la liste des échantillons irremplaçables;  

• les critères d’acceptation des échantillons;  

• la procédure pour le bon positionnement des codes à barres sur les échantillons;  

• tout autre document connexe ou procédure pertinente. 
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13 Réception, évaluation, enregistrement, stabilisation et 
conservation des échantillons  
Cette section peut servir à présenter ce qui suit : 

• les références pertinentes aux procédures et aux politiques pour :  
• la réception, l’évaluation, le traitement et la conservation des échantillons;  
• la réception, l’étiquetage, le traitement et les rapports des échantillons 

identifiés urgents.  

• tout autre document connexe ou procédure pertinente. 
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14 Transport des échantillons 
Cette section peut servir à présenter ce qui suit : 

• le nom de l’autorité qui régit le transport de marchandises dangereuses dans votre 
région;  

• si une formation est nécessaire, le nom de l’institution ou de l’entreprise de formation 
et la fréquence de celle-ci;  

• la liste des transporteurs agréés;  

• les procédures d’emballage de contenants acceptables;  

• la fréquence des services de transport;  

• la liste des échantillons acceptables pour le système de transport automatisé 
(pneumatique);  

• les détails de la coordination pour les collectes à domicile;  

• les procédures et les politiques pertinentes au transport des échantillons;  

• tout autre document connexe ou procédure pertinente. 
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2.  Gabarit de procédure opérationnelle 
normalisée (PON) 

[Titre de la procédure] 

Historique des révisions 

N° de la 
version 

Description de la 
modification 

Rédigé par : 
Modifié par :  

Date Révisé par : Date Approuvé 
par : 

Date 

1 Version initiale        
2 Exemple : article ajouté... 

ou article modifié... 
      

 

1-Objet 

Cette section décrit ce que la procédure est censée réaliser.  

2-Domaine d’application 

Cette section décrit la portée de l’activité ou le type d’activités couvertes. 

3-Responsabilité 

Cette section identifie et décrit les principales responsabilités des personnes qui supervisent et 
exécutent la procédure, telles que les directeurs, les gestionnaires, les superviseurs et le 
personnel technique et médical.  
 
4-Politique connexe 

Cette section sert à associer une procédure à une politique particulière. Inclure seulement le 
nom et le numéro de la politique le cas échéant.  
 
5-Processus connexe 

Cette section sert à associer ou à relier une procédure à un processus identifié.  

6-Définitions 

Cette section sert à définir toute terminologie utilisée dans la procédure que les utilisateurs 
pourraient ne pas comprendre, ou qui pourrait nécessiter un éclaircissement pour son 
utilisation dans cette procédure.  
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7-Documents connexes 

Cette section sert à énumérer tous les documents qui ont été cités dans cette procédure, ou 
dont l’utilisateur devra consulter le contenu pour exécuter la procédure.  
 
8-Références  

Cette section sert à renvoyer à toutes les sources de renseignements utiles qui pourraient 
provenir de toute documentation du produit du fabricant, des livres, des normes ou lignes 
directrices publiées, des manuels de politiques du laboratoire, des manuels des systèmes 
informatisés des laboratoires, des renseignements non publiés provenant des experts dans le 
domaine et de tous les règlements applicables. 
 
9-Équipement et fournitures 

Cette section traite de l’équipement et des fournitures particulières nécessaires pour exécuter la 
procédure.  
 
10-Exigences relatives aux réactifs 

Cette section traite des réactifs particuliers nécessaires pour exécuter la procédure.  

11-Précautions de sécurité 

Cette section sert à décrire les précautions de sécurité particulières qu’il faut appliquer en 
exécutant la procédure. Des exemples peuvent comprendre : ne pas trop remplir des récipients 
pour objets pointus et tranchants, porter l’équipement de protection individuelle, manipuler les 
échantillons sous une enceinte de sécurité biologique, et des conditions spéciales de 
manutention et de conservation pour les réactifs dangereux. 
 
12-Contrôle de la qualité 

Cette section sert à décrire les procédures de contrôle de la qualité particulières à exécuter 
avant ou pendant la procédure. Des exemples peuvent inclure une double vérification de 
l’identité du patient, la vérification de l’exactitude de la date et de l’heure dans le système 
informatisé du laboratoire, et la comparaison du volume extrait à la ligne de remplissage 
optimale sur le tube de collecte.  
 
13-Exigences relatives aux échantillons 

Cette section sert à décrire le type d’échantillon particulier nécessaire. Des exemples peuvent 
inclure la première urine du matin ou un anticoagulant particulier dans le tube de collecte. La 
préparation ou la stabilisation de l’échantillon peuvent également être incluses dans cette 
section. 
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14-Procédure 

Cette section décrit chaque étape des instructions particulières afin d’exécuter une procédure 
particulière. 
 
Cette section est présentée dans l’ordre chronologique. On peut utiliser le tableau suivant :  

Étape Action 

1 [Description de ce qu’il faut faire dans chaque étape.] 

2 [Ajoutez des étapes. Ajoutez des lignes au besoin. Formater la police, les cellules et les bordures 
au besoin.] 

3  

 

15-Notes sur les procédures 

Cette section contient toutes les notes supplémentaires quelconques propres à la procédure. 
Inclure les détails de toutes les mesures particulières à prendre avant, pendant ou après 
l’exécution de la procédure.  
 
16-Annexes et pièces jointes 

Cette section peut comprendre des renseignements dans des tableaux, des schémas et des 
exemples de formulaires ou d’étiquettes remplis, afin de fournir des renseignements 
supplémentaires pour l’utilisateur.  



 

 

3.  Liste des procédures conformes aux exigences de la 
norme Z316.7 

Voici une liste des procédures qui doivent être mises en place pour satisfaire aux exigences de la 
norme Z316.7-12 Établissements effectuant la collecte d’échantillons primaires et laboratoires 
d’analyses de biologie médicale — Sécurité du patient et qualité des soins —Exigences pour la 
collecte, le transport et la conservation des échantillons. Cette liste n’est pas exhaustive et les 
utilisateurs peuvent devoir y ajouter des procédures supplémentaires. Les laboratoires qui 
satisfont aux exigences de la norme ISO 15189 Laboratoires de biologie médicale – Exigences 
concernant la qualité et la compétence, ont peut-être déjà mis en place plusieurs de ces 
procédures. Certaines procédures peuvent être regroupées en une seule procédure plus 
globale. Il faut tenir compte des politiques institutionnelles en révisant cette liste.  
 
Note : l’article 4.1 de la norme Z316.7-12 exige que l’établissement dispose de procédures 
documentées pour toutes ses activités préanalytiques. La liste suivante ne couvre pas toutes les 
activités effectuées dans des établissements de collecte; il faut ajouter des procédures 
particulières qui détaillent les étapes de collecte, de transport et de conservation des divers 
types d’échantillons qui se trouvent dans l’établissement. Comme requis à l’article 8.1.4 de la 
norme Z316.7-12, ces procédures doivent également énumérer l’équipement et les fournitures 
nécessaires pour la collecte d’échantillons primaires.  

Procédure Clause 
correspondante 

dans la 
norme Z316.7-12 

N° de procédure de 
l’établissement 

Procédure de traitement du contrôle des 
documents (comment rédiger et contrôler des 
procédures).  

5  

Procédure pour identifier et gérer les non- 
conformités.  

5  

Procédure pour traiter et résoudre les plaintes.  5  

Procédure pour traiter les actions correctives et 
préventives.  

5  

Procédure pour effectuer des audits internes.  5  

Procédure pour effectuer des revues de direction.   5  

Procédure pour identifier et surveiller les 
indicateurs de qualité.  

5  

Procédure pour évaluer les fournisseurs.  5  



 

 

Procédure Clause 
correspondante 

dans la 
norme Z316.7-12 

N° de procédure de 
l’établissement 

Procédures pour assurer que l’intimité et la 
confidentialité du patient sont maintenues 
pendant ;la collecte, le traitement et la 
conservation de renseignements personnels du 
patient (par exemple, collecte des renseignements 
à l’enregistrement du patient, vérification de 
l’information pendant la collecte et traitement des 
renseignements personnels plus tard pendant le 
processus). 

6.4  

Procédures pour anticiper, reconnaître et atténuer 
les situations qui font courir un risque de préjudice 
physique aux patients, y compris les activités de 
gestion des risques telles que le contrôle des 
infections et la prévention des blessures (par 
exemple, des signes d’inconfort du patient à 
surveiller pendant la collecte d’échantillons, la 
procédure de lavage des mains et la mise en place 
de barrières physiques pour prévenir les chutes 
pendant la collecte). 

6.5.1  

Procédures pour intervention d’urgence en cas de 
maladie ou de blessure des patients (par exemple, 
quand appeler pour de l’aide et les techniques de 
premiers soins). 

6.5.1  

Procédure sur la manière d’aviser le professionnel 
de la santé requérant de l’échec dans la collecte 
d’un échantillon de sang.  

6.5.2  

Procédures qui protègent les patients contre les 
erreurs d’identification et autres erreurs 
préanalytiques qui peuvent survenir (par exemple, 
comment identifier correctement le patient avant 
la collecte d’échantillon, la vérification de 
l’identification de l’échantillon lors de la 
production des aliquotes). 

6.6  

Procédures pour vérifier que l’environnement ne 
nuit pas à la collecte d’échantillons primaires ni 
aux performances de l’équipement (par exemple, 
contrôle de la température et des niveaux 
d’humidité, et mesures à prendre quand ils 
dépassent les limites établies). 

7.4  

Procédures de décontamination et de formation 
pour le personnel qui participe aux tâches 
d’entretien ménager.  

7.8  



 

 

Procédure Clause 
correspondante 

dans la 
norme Z316.7-12 

N° de procédure de 
l’établissement 

Procédures pour la sélection et l’utilisation 
d’équipement acheté et des consommables qui 
affectent la qualité des activités préanalytiques.  

8.1.1  

Procédures pour l’inspection, l’acceptation ou le 
rejet et la conservation des fournitures.  

8.1.1  

Procédures pour les processus de maintenance et 
d’étalonnage (qui pourraient être intégrées dans 
les procédures d’équipement).  

8.3.8  

Procédures pour protéger l’intégrité des données 
lors de l’utilisation des ordinateurs ou des 
éléments automatisés d’équipement 
préanalytique.  

8.3.14  

Procédures pour la manutention, le transport, la 
conservation et l’utilisation sécuritaires de 
l’équipement, afin de prévenir sa contamination 
ou sa détérioration. 

8.3.15  

Procédure pour signaler, documenter et analyser 
les événements indésirables et autres incidents. 

9.7  

Procédure pour la prévention ou le confinement 
des effets d’événements indésirables. 

9.7  

Procédures pour l’utilisation d’ordinateurs et 
autres technologies de l’information pertinentes.  

9.7  

Procédures pour la collecte d’échantillons 
primaires de patients nécessitant des précautions 
supplémentaires.  

10.9  

Procédures de collecte d’échantillons primaires 
pour chaque type d’échantillons en fonction de 
normes reconnues. Cela comprend, le cas échéant, 
le type et la quantité d’échantillons primaires à 
prélever, le bon volume d’échantillons primaires 
pour le volume d’additifs ou d’agents de 
conservation dans un tube ou un récipient avec les 
descriptions des récipients d’échantillons 
primaires et des additifs nécessaires quelconques. 
Cela peut comprendre des parties des procédures 
suivantes : 

11.1  

− Procédure (ou instructions) pour remplir le 
formulaire de demande papier ou 
électronique. 

11.2.2  

− Procédure (ou instructions) pour la 
préparation du patient avant la collecte. 

11.2.2  



 

 

Procédure Clause 
correspondante 

dans la 
norme Z316.7-12 

N° de procédure de 
l’établissement 

− Procédure (ou instructions) pour évaluer 
l’état du patient, le site approprié pour la 
collecte d’échantillons primaires et la 
sélection de l’équipement (le cas échéant) 
pour optimaliser l’intégrité de l’échantillon 
et le bien-être du patient. 

11.2.2  

− Procédure (ou instructions) pour le 
traitement de patients avec difficultés de 
communication.  

11.2.2  

− Procédure (ou instructions) pour effectuer 
une identification sans équivoque et 
détaillée du patient duquel un échantillon 
primaire est collecté, avant la collecte.  

11.2.2 

11.4.1 

 

− Procédure (ou instructions) pour effectuer 
des collectes chronométrées d’urine ou de 
sang.  

11.2.2  

− Procédure (ou instructions) pour étiqueter 
les échantillons.  

11.2.2 

12.2 

 

− Procédure (ou instructions) pour 
enregistrer la date et l’heure de la collecte, 
ainsi que l’identité de la personne qui 
effectue la collecte de l’échantillon 
primaire.  

11.2.2  

− Procédure (ou instructions) pour 
l’élimination sécuritaire du matériel utilisé 
dans la collecte.  

11.2.2  

− Procédure (ou instructions) pour la 
conservation des échantillons examinés.   

11.2.2  

− Procédure (ou instructions) pour 
demander des examens supplémentaires, 
y compris les limites de temps pour 
demander ces examens.  

11.2.2  

Procédures pour la gestion des demandes de 
collecte d’échantillons primaires.  

11.3.1 

11.5 

 

Procédures pour attribuer une identification 
temporaire à un patient dont l’identité est 
inconnue au moment de la collecte d’échantillons 
primaires.  

11.4.2.1  



 

 

Procédure Clause 
correspondante 

dans la 
norme Z316.7-12 

N° de procédure de 
l’établissement 

Procédure pour traiter les demandes quand les 
renseignements requis sont manquants au 
moment de la collecte.  

11.5.2  

Procédure pour obtenir un consentement éclairé.  11.6  

Procédure pour réduire le risque d’infection du 
sang liée au cathéter et optimaliser l’intégrité de 
l’échantillon lors de la collecte provenant de DAV.  

11.8.4.2  

Procédures pour la collecte d’échantillons de sang 
de patients pédiatriques.  

11.8.6.2  

Procédures pour assurer le respect de conditions 
environnementales optimales et les limites de 
temps pour le transport et la conservation 
d’échantillons.  

11.9.2  

Procédures pour les soins après la collecte et sur 
les instructions à donner au patient pour les soins 
après la collecte.  

11.13  

Procédure pour traiter les échantillons qui ne sont 
pas conformes aux critères d’acceptation 
d’échantillons.  

13.6  

Procédures pour la réception, l’évaluation, le 
traitement et la conservation des échantillons.  

14.1.1  

Procédure pour la réception, l’étiquetage, le 
traitement et les rapports des échantillons 
identifiés urgents.  

14.2  

Procédures pour l’utilisation, le nettoyage et la 
décontamination du système de transport 
automatisé, et le traitement de bris et de 
déversements dans ce système.  

15.2.1  
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4.  Gabarit de politique 

[Titre de la politique] 

Historique des révisions 

N° de la 
version 

Description de la 
modification 

Rédigé par : 
Modifié par :  

Date Révisé par : Date Approuvé 
par : 

Date 

1 Version initiale        
2 Exemple : article ajouté... 

ou article modifié... 
      

 

1-Énoncé de politique 

Cette section sert à énoncer la politique. Par exemple, une politique sur l’identification exacte des 
échantillons pourrait être rédigée ainsi : L’identification exacte des échantillons est critique pour obtenir 
des résultats du bon patient. Le [nom de votre établissement ou du laboratoire d’analyse] n’acceptera pas 
d’échantillons quelconques pour analyse qui ne sont pas conformes aux critères acceptables pour 
l’identification d’échantillons, tels que définis dans cette politique.  
 
2-Objet 

Cette section décrit ce que la politique est censée réaliser. Par exemple, le but d’une politique sur 
l’identification exacte d’échantillons peut être rédigé ainsi : Cette politique fournit des directives sur 
l’identification appropriée des échantillons.  
 
3-Responsabilité 

Cette section identifie et décrit les principales responsabilités des personnes qui effectuent ou 
supervisent l’application de la politique, telles que les directeurs, les gestionnaires, les superviseurs et le 
personnel technique et médical. Par exemple, les responsabilités pour une politique sur l’identification 
exacte des échantillons pourraient être rédigées ainsi :  
 
3.1 Le directeur de l’établissement est responsable de l’approbation de cette politique.  
3.2 Le gestionnaire est responsable de la mise en œuvre de cette politique.  
3.3 Le superviseur est responsable d’entrer en contact avec le professionnel de soins de santé impliqué 
pour rejeter les échantillons qui ne sont pas conformes à l’identification d’échantillons requise.  
3.4 Le personnel du laboratoire est responsable d’évaluer l’identification de l’échantillon et de signaler 
tout écart.  
 

4-Documents connexes 
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Cette section sert à énumérer tous les documents cités dans cette politique, ou dont l’utilisateur devra 
consulter le contenu pour exécuter la politique. Par exemple, les documents connexes dans une politique 
sur l’identification exacte d’échantillons pourraient inclure :  
 
4.1 Procédure pour le rejet d’échantillons [ajouter le numéro de la procédure] 
4.2 Critères d’acceptation ou de rejet des d’échantillons [ajouter le numéro de la procédure] 
 
5-Références 

Cette section sert à renvoyer à toutes les sources de renseignements utiles qui pourraient provenir de 
normes ou de lignes directrices publiées, d’études scientifiques, de renseignements non publiés 
provenant d’experts dans le domaine, et de tous les règlements applicables. Par exemple, des 
documents connexes pour une politique sur l’identification exacte d’échantillons peuvent inclure :  
 
5.1 CSA Z316.7-12 Établissements effectuant la collecte d’échantillons primaires et laboratoires 

d’analyses de biologie médicale — Sécurité du patient et qualité des soins —Exigences pour la 
collecte, le transport et la conservation des échantillons. 

  
5.2 ISO 15189:2012 Laboratoires de biologie médicale – Exigences concernant la qualité et la 

compétence.  
 
5.3 Clinical and Laboratory Standards institute. Accuracy in Patient and Sample Identification; Ligne 

directrice approuvée. GP33-A (2010). 
 
5.4 Paul N. Valenstein, Stephen S. Raab, et Molly K. Walsh (2006). Identification Errors Involving Clinical 

Laboratories : A College of American Pathologists Q-Probes Study of Patient and Specimen 
Identification Errors at 120 Institutions. Archives of Pathology & Laboratory Medicine : août 2006, 
Vol. 130, n° 8, pages 1106 à 1113. 

 
6-Détails particuliers 

Cette section fournit des détails particuliers pour expliquer davantage et éclaircir l’énoncé de politique. 
Par exemple, une politique sur l’identification exacte des échantillons pourrait contenir les 
renseignements suivants : 

6.1        Identification d’échantillon requise : 

6.1.1 Tous les échantillons, y compris les échantillons primaires, doivent être identifiés avec au 
minimum le nom et le prénom du patient et l’identifiant propre au patient.  
 

6.1.2 Dans le cas de systèmes manuels, tous les échantillons doivent être identifiés avec les données de 
l’article 6.1.1., ainsi que la date et l’heure de la collecte et l’identité de la personne qui a effectué 
la collecte de l’échantillon primaire. Les mêmes renseignements doivent être transcrits sur la 
demande ou entrés dans le système informatique.  
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6.1.3 Si des étiquettes produites par des moyens électroniques et lisibles par machine sont utilisées, la 
date et l’heure du prélèvement et l’identité de la personne qui a effectué la collecte de 
l’échantillon primaire doivent être disponibles dans le système informatique. 
 

 
6.1.3.1 La date et l’heure du prélèvement doivent être ajoutées sur les échantillons si plusieurs 

échantillons doivent être recueillis d’un même patient dans un délai prescrit, par exemple, les 
tests de tolérance au glucose.  
 

6.1.3.2 Les étiquettes doivent être générées au moment de la collecte.  

6.1.3.3 Dans des circonstances spéciales, les étiquettes ne sont pas générées au moment de la collecte, la 
[personne qui a effectué la collecte de l’échantillon ou qui l’a reçu si elle dispose de l’information] 
doit corriger manuellement la date et l’heure du prélèvement et l’identité de la personne qui a 
effectué la collecte de l’échantillon (le cas échéant) dans le système informatique [Consulter la 
procédure pour corriger les données démographiques du patient dans le système électronique]. 
 

6.2 Traitement des échantillons qui ne sont pas conformes à l’identification requise des échantillons :  

Si des échantillons sont reçus au laboratoire alors que certains ou tous les renseignements requis à 
l’article 6.1 manquent, ils seront rejetés et un nouvel échantillon sera demandé. La [procédure sur le 
traitement des échantillons mal identifiés ou non identifiés] sera suivie.  
 

6.3 Échantillons irremplaçables : 

Si des échantillons irremplaçables sont reçus au laboratoire et que certains ou tous les 
renseignements requis à l’article 6.1 manquent, ils seront analysés et la [procédure sur le traitement 
des échantillons irremplaçables mal identifiés ou non identifiés] sera suivie.  
 

6.3.1 Échantillons considérés irremplaçables : [la liste doit être déterminée par l’établissement]. 

7-Annexes et pièces jointes 

Cette section peut comprendre des renseignements dans des tableaux, schémas et exemples de 
formulaires ou d’étiquettes remplis, afin de fournir des renseignements supplémentaires à l’utilisateur.  



 

 

5.  Liste des politiques conformes aux exigences de la 
norme Z316.7 

Voici une liste des procédures qui doivent être mises en place afin de satisfaire aux exigences de 
la norme Z316.7-12 Établissements effectuant la collecte d’échantillons primaires et laboratoires 
d’analyses de biologie médicale — Sécurité du patient et qualité des soins —Exigences pour la 
collecte, le transport et la conservation des échantillons. Cette liste n’est pas exhaustive et les 
utilisateurs peuvent devoir y ajouter des politiques supplémentaires. Les laboratoires qui 
satisfont aux exigences de la norme ISO 15189 Laboratoires de biologie médicale – Exigences 
concernant la qualité et la compétence, ont peut-être déjà mis en place plusieurs de ces 
politiques. Il faut tenir compte des politiques institutionnelles existantes en révisant cette liste.  
 

Note : Certains établissements peuvent choisir d’inclure les politiques dans leur manuel de 
qualité. Dans ce cas, ce document peut être utilisé comme une liste de contrôle.  

Politique Article 
correspondant 

dans la 
norme Z316.7-12 

N° de politique de 
l’établissement 

Politique pour assurer que tout le personnel qui 
participe aux activités préanalytiques a les 
connaissances et compétences voulues pour 
assurer la sécurité du patient (en établissant des 
exigences de qualification initiale, une formation 
en cours d’emploi et des évaluations régulières 
de compétence). 

6.1  

Politiques pour anticiper, reconnaître et 
atténuer les situations qui font courir un risque 
de préjudice physique aux patients, y compris les 
activités de gestion des risques telles que le 
contrôle des infections et la prévention des 
blessures (par exemple, une politique de lavage 
des mains). 
Note : des lignes peuvent être ajoutées au besoin 
pour couvrir toutes les politiques pertinentes.  

6.5.1  

Politique pour intervention d’urgence en cas de 
maladie ou de blessure des patients (par 
exemple, avoir accès à un médecin en tout 
temps pendant les heures de collecte 
d’échantillons). 

6.5.1  

Politique pour définir les volumes d’échantillons 
de sang requis pour l’exécution de chaque test.  

6.5.2  

Politique pour limiter le nombre d’essais de 
collecte d’échantillons de sang.  

6.5.2  

Politique pour la révision périodique des 
volumes établis d’échantillons de sang et autres.  

6.5.2  



 

 

Politique Article 
correspondant 

dans la 
norme Z316.7-12 

N° de politique de 
l’établissement 

Politique pour signaler les erreurs et les non- 
conformités.  

6.6  

Politique pour la sélection et l’utilisation 
d’équipement acheté et de consommables qui 
affectent la qualité des activités préanalytiques 
(par exemple, en utilisant une liste établie de 
fournisseurs et le type de vérifications à 
effectuer avant l’usage).  

8.1.1  

Politique pour l’identification exacte des patients 
et des échantillons.  

9.7  

Politique pour le signalement et l’analyse 
d’événements indésirables et d’autres incidents.  

9.7  

Politique pour la prévention ou le confinement 
des effets d’événements indésirables.  

9.7  

Politique pour l’utilisation d’ordinateurs et 
d’autres technologies de l’information 
pertinentes. 

9.7  

Politique pour identifier quel membre du 
personnel est autorisé à utiliser les ordinateurs 
et les autres technologies de l’information 
pertinentes (y compris l’usage du système 
d’information électronique du laboratoire, 
l’accès aux données des patients, l’entrée et la 
révision des données des patients, la correction 
et la modification des programmes 
informatisés). 

9.9  

Politiques pour effectuer la collecte des 
échantillons primaires de patients qui 
nécessitent des précautions supplémentaires.  

10.9  

Politiques pour la gestion des demandes de 
prélèvement d’échantillons primaires, y compris 
les demandes verbales.  
Note : des lignes peuvent être ajoutées au besoin 
pour couvrir toutes les politiques pertinentes. 

11.3.1  

Politique pour effectuer la collecte 
d’échantillons de sang à partir de dispositifs 
d’accès vasculaire.  

11.8.4.1  

Politiques pour assurer le respect de conditions 
environnementales optimales et de limites de 
temps pour le transport et la conservation 
d’échantillons. 

11.9.2  



 

 

Politique Article 
correspondant 

dans la 
norme Z316.7-12 

N° de politique de 
l’établissement 

Politique pour le rejet d’échantillons (liée aux 
critères pour l’acceptation ou le rejet 
d’échantillons).  

13.6  

Politiques pour la réception, l’évaluation, le 
traitement et la conservation d’échantillons.  

14.1.1  

Politique pour identifier quels échantillons ne 
doivent pas être transportés par le système de 
transport automatisé.  

15.2.2  
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6.  Formulaire de non-conformités et d’incidents 
N° du formulaire :   Notes : 

(1) Ce formulaire doit être rempli dès que possible par la personne la plus au 
courant des faits de la non-conformité ou de l’incident. 

(2) Dans ce formulaire, un incident est tout événement qui pourrait avoir un 
effet négatif sur le personnel, les patients ou sur la qualité des échantillons.  

1-Renseignements sur le patient ou sur les échantillons 
Nom du ou des patients concernés  

N° d’identification du ou des échantillons concernés  

Nom du professionnel de la santé concerné, 
le cas échéant 

 

Nom du médecin :  

Emplacement du patient et emplacement où l’échantillon 
a été prélevé 

 

 
2-Événement 
Date et heure de l’événement (cela pourrait être, par  
exemple la date et l’heure de la collecte, de la réception  
et du transport de l’échantillon) 

 

Date et heure de la découverte de la non-conformité ou  
de l’incident 

 

Personne qui a découvert la non-conformité ou l’incident  

Non-conformité ou incident découvert (voir au verso   
pour sélectionner le code et ajouter des détails appropriés) 

 

Mesure immédiate prise (y compris l’heure de la mesure)  
(voir au verso pour ajouter des détails) 

 

Personne qui a pris la mesure immédiate  

 
3-Suivi 
Date et heure du suivi  

Personne responsable du suivi  

Résolution ou résultat  

Modification de procédure requise? 
(si oui, fournir le numéro du document) 

 

 
 



[Nom et logo de l’établissement] No du formulaire : 

No de la version : 

Nom du formulaire : [Exactement comme ci-dessous] Date d’entrée en vigueur : 
 

[Nom de filière et chemin] [Numéro de page, X sur Y, ex. Page 1 sur 2] 

 

Type de non-conformité ou d’incident impliqué (liste non exhaustive) 
(Si un astérisque est placé à côté de la non-conformité ou de l’incident, veuillez fournir des 
renseignements supplémentaires.) 
A-Patient sans requête B-Patient avec mauvaise 

requête* 
C-Renseignements manquants 
sur la demande* 

D-Exigences préanalytiques non 
respectées par le patient* 

E-Impossibilité de prélever un 
échantillon sanguin 

F-Impossibilité de prélever 
d’autres types d’échantillons* 

G-Tubes de rejet non utilisés (si 
nécessaire) 

H-Garrot laissé pendant plus 
d’une minute 

I-Lignes i.v. non rincées avant la 
collecte 

J-Utilisation d’un récipient de 
collecte périmé 

K-Quantité insuffisante 
d’échantillon prélevée 

L-Mauvais type de récipient 
utilisé* 

M-Rapport sang/anticoagulant 
incorrect  

N-Échantillons urgents non 
étiquetés comme tels 

O -Signe d’altération de 
l’échantillon * (par exemple, 
deux tubes différents de sang 
combinés ensemble) 

P-Autres étapes de la procédure 
de collecte non effectuées 
correctement* 

Q-Le patient a une réaction 
indésirable pendant la collecte* 

R-Le patient a une réaction 
indésirable après la collecte* 

S-Le laboratoire n’a pas reçu 
l’échantillon 

T-Le laboratoire n’a pas reçu la 
requête (ou elle n’est pas entrée 
dans le SIL) 

U-L’échantillon est reçu non 
identifié 

V-Données d’identification 
manquantes sur l’échantillon* 

W-Divergence entre l’échantillon 
et la requête (ou SIL)* 

X-Échantillon non stabilisé 
comme requis  

Y-Échantillon transporté à une 
température incorrecte 

Z-Échantillon conservé à une 
température incorrecte 

AA-Échantillon reçu après les 
limites de temps établies 

AB-Échantillon reçu en mauvais 
état* 

AC-Divergence d’identification 
entre l’échantillon primaire et 
l’aliquote* 

AD-Tube de sang cassé dans la 
centrifugeuse 

AE-Tube de sang avec 
anticoagulant coagulé 

AF-Échantillon de sang hémolysé 

AG-Tous les examens requis 
n’ont pas été commandés dans 
le SIL* 

AH-Examens incorrects 
commandés dans le SIL* 

AI-Les échantillons font courir un 
risque pour la sécurité du 
personnel 

AJ-Autres*  
Préciser :  

 

Renseignements supplémentaires sur la non-conformité ou l’incident : 
 
 
 

Autre enquête ou action (si un formulaire d’actions correctives ou préventives a été utilisé, en 
indiquer le numéro) : 
 

 

Résultat et recommandations 
 

 
Signature de la personne qui a rempli le formulaire :  Date et heure : 
Signature du superviseur :  Date : 
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7.  Registre des non-conformités et des incidents  
Ceci sert de registre de suivi et de moyen d’améliorer la qualité des activités préanalytiques à [nom de votre établissement]. Il devrait être révisé périodiquement pour 
déceler les tendances et les problèmes. 

N° 
form. 

Nom du patient impliqué Date  
événement 

Professionnel impliqué Non-conformité ou incident 
observé 

Formulaire rempli par Date du 
suivi 

Résultat Date de 
résolution 
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8.  Analyse des causes fondamentales et rapport d’actions correctives et 
préventives 

Numéro du formulaire :  
 
N° du formulaire des non-conformités et incidents : __________ 

Renseignements sur le patient ou sur l’échantillon 
Nom du ou des patients impliqués   

N° d’identification du ou des échantillons impliqués   

Nom du professionnel de la santé impliqué, le cas 
échéant 

 

Nom du médecin  

Emplacement du patient / lieu de collecte de 
l’échantillon 

 

Enquête effectuée et analyse de la cause fondamentale (inclure un résumé)  
 
 
 
Action corrective proposée, le cas échéant 

 
 
 

Action préventive proposée, le cas échéant 

 
 
 

Résultat et suivi 
 
 
 
 
 

Signature de la personne qui a rempli le formulaire :  
 

Date : 

Signature du superviseur : Date : 



9.  Liste de contrôle de conformité de l’établissement 

 

La « Liste de contrôle de conformité de l’établissement » suivante a été créée pour aider les établissements à se préparer pour l’évaluation de la 
conformité à la section 7 (Exigences applicables aux établissements) de la norme Z316.7-12 Établissements effectuant la collecte d’échantillons 
primaires et laboratoires d’analyses de biologie médicale — Sécurité du patient et qualité des soins — Exigences pour la collecte, le transport et la 
conservation des échantillons. Cette liste de contrôle peut servir à évaluer le niveau de conformité aux exigences de cette section de la norme et 
peut également servir pendant les audits internes. La conformité à cette liste de contrôle ne garantit pas la conformité par des organismes 
externes d’évaluation.  

Exigence 

Clause 
correspond
ante dans 

la 
norme Z31

6.7-12 

Cocher si 
l’exigence 

est 
respectée  

Date de la 
vérification 

de l’exigence 

Date prévue de mise 
en œuvre si 

l’exigence n’est pas 
encore en place 

Chef de projet (chargé de la 
mise en œuvre) 

L’établissement dispose-t-il d’espace 
alloué suffisant pour les activités 
préanalytiques à effectuer sans 
compromettre la qualité du travail, la 
sécurité du personnel et soins 
prodigués aux patients?  

7.1     

 

Le matériel et l’équipement sont-ils en 
quantité suffisante pour appuyer les 
activités de l’établissement?  

7.1     

Le matériel et l’équipement sont-ils 
maintenus en état fonctionnel et 
fiable?  

7.1     

Les patients, le personnel et les 
visiteurs sont-ils protégés contre les 
dangers connus?  

7.2     

Les installations de collecte 
d’échantillons sont-elles accessibles à 
tous les patients et aux membres du 
personnel qui doivent les utiliser?  

7.3     



9.  Liste de contrôle de conformité de l’établissement 

 

Exigence 

Clause 
correspond
ante dans 

la 
norme Z31

6.7-12 

Cocher si 
l’exigence 

est 
respectée  

Date de la 
vérification 

de l’exigence 

Date prévue de mise 
en œuvre si 

l’exigence n’est pas 
encore en place 

Chef de projet (chargé de la 
mise en œuvre) 

Les installations de collecte 
d’échantillons sont-elles confortables 
en termes de température, d’humidité, 
d’éclairage et de mobilier?  

7.9     

Les installations de collecte 
d’échantillons assurent-elles la sécurité 
du personnel?  

7.10     

Des précautions pour traiter avec les 
patients violents ou peu coopératifs 
sont-elles en place?  

7.10     

Les installations de collecte 
d’échantillons assurent-elles assez 
d’intimité et de confidentialité aux 
patients?  

7.11     

Existe-t-il un endroit sécuritaire pour 
ranger les effets personnels des 
patients?  

7.11     

Les renseignements confidentiels sur 
les documents et dans les systèmes 
électroniques sont-ils protégés contre 
un accès interdit?  

7.11     

Les installations de collecte 
d’échantillons sont-elles proches de 
toilettes?  

7.3     



9.  Liste de contrôle de conformité de l’établissement 

 

Exigence 

Clause 
correspond
ante dans 

la 
norme Z31

6.7-12 

Cocher si 
l’exigence 

est 
respectée  

Date de la 
vérification 

de l’exigence 

Date prévue de mise 
en œuvre si 

l’exigence n’est pas 
encore en place 

Chef de projet (chargé de la 
mise en œuvre) 

L’installation de collecte d’échantillons 
dispose-t-elle d’un lavabo ou d’un 
désinfectant à base d’alcool pour les 
mains?  

7.3     

Le mobilier convient-il pour assurer la 
sécurité des patients qui pourraient 
perdre connaissance?  

7.3     

Le mobilier est-il ergonomique pour 
faciliter la collecte, autant pour le 
personnel que pour le patient?  

7.3     

Y a-t-il un lit ou une civière dans 
l’installation pour la collecte 
d’échantillons?  

7.3     

Y a-t-il une trousse de premiers soins?  7.3     

Un numéro d’urgence est-il visible ou 
un interrupteur de secours est-il 
disponible en cas d’urgence?  

7.3     

Le matériel et l’équipement nécessaires 
pour la collecte, la stabilisation, le 
transport et la conservation des 
échantillons sont-ils disponibles?  

7.3     

Y a-t-il assez d’espace de rangement 
pour tout le matériel requis? 

7.3     



9.  Liste de contrôle de conformité de l’établissement 

 

Exigence 

Clause 
correspond
ante dans 

la 
norme Z31

6.7-12 

Cocher si 
l’exigence 

est 
respectée  

Date de la 
vérification 

de l’exigence 

Date prévue de mise 
en œuvre si 

l’exigence n’est pas 
encore en place 

Chef de projet (chargé de la 
mise en œuvre) 

Les conditions environnementales qui 
peuvent influer sur la qualité des 
résultats des examens sont-elles 
contrôlées? (par exemple, température 
et humidité)  

7.5     

Des mesures appropriées sont-elles en 
vigueur pour préserver les échantillons 
et les ressources contre tout accès non 
autorisé?  

7.6     

Les lieux de travail sont-ils propres et 
bien entretenus?   

7.7 et 7.8     
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10.  Registre des conditions environnementales 

Ce registre doit être utilisé comme registre de suivi et moyen de contrôler les conditions environnementales dans [nom de votre établissement]. Il devrait 
être révisé régulièrement pour déceler les tendances et les problèmes. 
 
Numéro de la salle (ou nom du local) : ___________________ Instructions spéciales : [par exemple, cet espace peut servir à préciser le n° d’identification du thermomètre et son 

emplacement] 

Plage de températures acceptables : ____________________ Plage d’humidité acceptable : ________________ 
 

Date / Heure 
 

Relevé de 
température 

Température 
dans la 
plage? 

Sinon, mesure prise Relevé de 
l’humidité 

Humidité dans 
la plage? 

Sinon, mesure prise Initiales 
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11.  Formulaire de registre des fournitures 

Nom de la fourniture : _________________________________ 

Renseignements sur la fourniture 

Renseignements sur la commande 

Nom du fournisseur ou du fabricant Numéro de commande du fournisseur ou du fabricant 

Commandé par  Date de la commande  

Renseignements sur la réception 

Reçu par   Date de réception  

N° du lot  Date de péremption  

État des fournitures à la réception  

Instructions de conservation  
(température ambiante, à 4 °C, etc.) 

 

Emplacement des fournitures  

Utilisation des fournitures (le cas échéant) 

Date d’ouverture de la boîte de fournitures 
(le cas échéant) 

 

Non de la personne qui a ouvert la boîte de 
fournitures 

 

Emplacement ou service où les fournitures  
sont utilisées 
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12.  Formulaire d’évaluation des fournisseurs 
Nom du fournisseur : __________________________________ 
Section 1 – Renseignements sur le fournisseur 

Nom du fabricant ou du fournisseur  

Nom du distributeur (si différent du fabricant)  

Nom, adresse et numéro de téléphone de la 
personne-ressource 

 

Types de produits fabriqués ou fournis  

 

Section 2- Évaluation 

Date de l’évaluation  
Nom de la personne qui a effectué l’évaluation  
Y a-t-il eu des problèmes de qualité avec ce 
fournisseur ou ses produits depuis la dernière 
évaluation? 

Oui    Non   si oui, fournir les détails : 

Le service a-t-il été satisfaisant?  Oui     Non   si non, fournir les détails : 

 

Le contrat exige-t-il que le fournisseur soit 
certifié ou agréé? Si oui, fournir les détails de la 
certification ou de l’agrément.  

 

Commentaires et observations  

 

Résultat de l’évaluation Fournisseur approuvé Oui     Non   
Date approximative de la prochaine évaluation  
 
Nom de la personne qui a rempli le formulaire  
Date  
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[Nom et chemin du fichier] [Numéro de page, X sur Y, ex. Page 1 sur 1] 

 

13.  Registre de vérification de l’équipement 

Ce registre doit servir de suivi et de moyen de surveiller l’équipement à [nom de votre établissement]. Il devrait être révisé régulièrement pour déceler les tendances et les 
problèmes. 
 
Nom et numéro d’identification de l’équipement : _______________________________________ Emplacement : _______________________________ 

Vérification à effectuer (ex. : inspection visuelle, prise de température ou vérification de la vitesse de rotation) : _________________________________ 

Fréquence des vérifications : _____________________________________________ Procédure connexe : ______________________________________ 

Date / heure Temps (le cas échéant) Relevé 
[ajouter les unités ici] 

Dans la plage acceptable? 
(oui ou non) 

Si en dehors de la plage, 
mesures prises 

Nom ou initiales de la 
personne qui a effectué la 

vérification 
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14.  FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DE LA TEMPÉRATURE DES CONGÉLATEURS 
MOIS/ANNÉE ________           CONGÉLATEUR N° _______________ 
EMPLACEMENT________________          MARQUE/MODÈLE_____________________ 
Plage acceptable : moins de -18 0C Enregistrer quotidiennement la température avec un X et les initiales de la personne qui effectue 

l’enregistrement. Placer un cercle autour des résultats qui sont en dehors de la plage. Enregistrer les 
problèmes et les actions correctives ci-dessous, ou sur un formulaire distinct de non-conformités et d’incident.  

REGISTRE DES PROBLÈMES 

DATE PROBLÈME / ACTIONS PRISES Numéro de non-
conformité/d’incident (le cas échéant) 

INITIALES 

    
    
    

Révision mensuelle : Date :___________________ Nom : _________________________  Les résultats sont-ils acceptables?  Oui     Non   
Si la révision n’est pas acceptable, une action de suivi est requise. Remplir un formulaire de non-conformité/incident et prendre les mesures appropriées.  

DATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Temp. 0C                                
-17                                
-18                                
-19                                
-20                                
-21                                
-22                                
-23                                
-24                                
-25                                

INITIALES                                
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15.  Formulaire d’identification et de maintenance d’équipement 

Nom de l’équipement : ________________________ 
 

1-Renseignements sur l’équipement 
Numéro d’identification  

Numéro du modèle  

Emplacement de l’équipement  

Nom du fabricant  

Nom et n° de téléphone de la personne-ressource  

Emplacement du manuel / instructions 
du fabricant 

 

Date de réception  

État au moment de la réception 
(neuf, d’occasion ou remis à neuf) 

 

Date de mise en service  

Date de remplacement prévue (si possible)  

Procédures connexes pour l’utilisation  

Équipement de protection individuelle (ÉPI) requis  

Conditions environnementales nécessaires 
pour usage 

 

Date de retrait du service  

Raison  

 

 
 

Nom de la personne qui a rempli le formulaire 
 

Date 
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2-Historique de la maintenance   
Instructions et fréquence de la maintenance (comprends la maintenance régulière et préventive, les 
étalonnages initiaux et réguliers de même que les réparations) : 
 
 
Date de la  
maintenance 

Maintenance exécutée Nom de la personne qui a effectué la  
maintenance 
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16.  Description de poste 
Voici un exemple de la description de poste d’un phlébotomiste. Elle doit être adaptée en fonction des réalités de votre 
établissement et peut servir de base pour d’autres types de fonctions. 

Titre du poste Phlébotomiste 

Service et emplacement Service des urgences, local B 

Nom du chef de service actuel [Nom], gestionnaire de la salle d’urgence 

Nom du superviseur immédiat 
actuel 

[Nom], assistant-chef de la salle d’urgence 

Qualifications 
Éducation Diplôme collégial en phlébotomie 

Formation Six mois de formation pratique en ponction veineuse et en 
ponction capillaire  

Expérience Une année d’expérience en tant que phlébotomiste 

Compétences Dextérité manuelle, compassion, attention méticuleuse aux 
détails, fortes capacités organisationnelles et excellente 
éthique de travail. 

Principales fonctions 
Tâches % du temps requis par tâche 

Vérifier l’identité du patient avant d’effectuer une procédure 
quelconque.  

5 % 

Vérifier la requête et que les exigences préanalytiques ont été 
respectées.  

5 % 

Effectuer une phlébotomie (par ponction veineuse ou 
ponction capillaire) selon les procédures de l’établissement.  

60 % 

Identifier les échantillons en présence du patient.  5 % 

Envoyer les échantillons au laboratoire.  5 % 

 

 



[Nom et logo de l’établissement] No du formulaire : 

No de la version : 

Nom du formulaire : [Exactement comme ci-dessous] Date d’entrée en vigueur : 

 

[Nom et chemin du fichier] [Numéro de page, X sur Y, ex. Page 1 sur 1] 
  

Autres fonctions et responsabilités (représente 20 % du temps) 

• Fournir un soutien aux autres phlébotomistes sur demande 

• Maintenir les lieux de travail propres et bien entretenus 

• Résoudre les divergences, lorsque remarquées 

• Remplir les formulaires de non-conformité 

• Signaler tous les incidents ou accidents à son superviseur 

 
Poste détenu par  
Signature de l’employé  
Signature du superviseur immédiat  
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17.  Formulaire de dossier du personnel 
Nom de l’employé : ________________________________________ 

Renseignements généraux et qualifications 
Date de l’entrevue  Intervieweur  

Date d’embauche de 
l’employé 

 Date du premier jour de 
travail 

 

Diplômes ou éducation et formation 
antérieures 

 

Expérience (fournir une courte description)  

Références  

Orientation et évaluations de la compétence [ajouter des lignes au besoin pour d’autres évaluations] 
Date du début du 
processus d’orientation 

 Date de la fin du 
processus d’orientation 

 

N° de la liste de contrôle 
du processus 
d’orientation 

 Orienté par [des lignes 
supplémentaires pourraient être 
nécessaires si orienté par plus 
d’une personne] 

 

Date de l’évaluation 
initiale de la compétence 

 Évalué par  

N° du formulaire 
d’évaluation de la 
compétence 

 Résultat de l’évaluation 
de la compétence 

 

Registres [ajouter des lignes au besoin pour des immunisations supplémentaires ou autres exigences 
médicales, des vérifications et rapports d’accidents et d’incidents.] 
N° de registre d’état 
d’immunisation 

 Date de l’immunisation  

Vérification du numéro 
du registre 
d’immunisation 

 Date de la vérification  

N° de l’incident  Date de l’incident  
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18.  Liste de contrôle du processus d’orientation 

Cette « Liste de contrôle du processus d’orientation » a été créée pour faciliter la documentation du processus d’orientation afin de se conformer à la 
section 9.7 de la norme Z316.7-12 Établissements effectuant la collecte d’échantillons primaires et laboratoires d’analyses de biologie médicale — Sécurité 
du patient et qualité des soins — Exigences pour la collecte, le transport et la conservation des échantillons. Cette liste de contrôle peut être adaptée pour 
convenir à vos besoins. 

 

Généralités 
Élément Documents connexes Initiales de 

l’employé 
Initiales du 
personnel  

Date de 
l’achèvement 
de l’orientation 

Vision, mission, valeurs et objectifs de l’établissement     

Code vestimentaire – présentation personnelle– parfums     

Environnement des lieux de travail – politique relative au harcèlement      
Accès Internet      

Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF)     

Renseignements sur la paie et autres avantages     

Description du poste     

Orientation, période de probation et évaluations des compétences      

Heures de cafétéria, affectation de casier et de stationnement de 
l’employé  

    

Visite de l’établissement (toilettes, salles de pause, réfrigérateurs 
d’aliments, présentation aux superviseurs et au personnel du 
laboratoire) 

    

Sécurité de l’établissement, y compris les cartes et les claviers d’accès     

 

Employé nouvellement engagé  Réintégration de l’employé Autre : 

Nom de l’employé : N° de l’employé : 

Personne responsable de l’orientation : Date du début de l’orientation : 

Approbation : Date de l’approbation :  
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Éléments particuliers pour les activités préanalytiques 

Élément Documents connexes Initiales de 
l’employé 

Initiales du 
personnel 

Date 
d’achèvement 
de l’orientation 

Survol du système de gestion de la qualité en vigueur (y compris la 
gestion des non-conformités) 

    

Politiques et procédures pour l’identification exacte du patient     

Politiques et procédures pour l’identification exacte de l’échantillon     

Politiques et procédures pour les bonnes techniques de collecte de 
tous les types de spécimens susceptibles d’être rencontrés 

    

Politiques et procédures pour la manutention des échantillons     

Politiques et procédures pour la conservation des échantillons     

Politiques et procédures pour le signalement et l’analyse des 
événements indésirables et autres incidents  

    

Politiques et procédures pour la prévention et le confinement des 
événements indésirables  

    

Formation aux premiers soins     

Politiques et procédures pour l’utilisation d’ordinateurs et autres 
technologies pertinentes 

    

Mesures de sécurité et de contrôle des infections     
Législation et ententes sur la vie privée des patients      

Confidentialité des renseignements sur les patients     

Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT)  

    

Règlements sur le transport des matières dangereuses      

Révision de toutes les autres politiques et procédures applicables      
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Employé : 

(lettres moulées) : ___________________________________________________________ 

(signature) : ________________________________________________________ 

Poste : 

Personne responsable de l’orientation : 

(lettres moulées) : ___________________________________________________________ 

(signature) : ________________________________________________________ 

Date d’achèvement : 

 

 

Observations / Commentaires : 
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19.  Formulaire d’évaluation de la compétence 
Nom de l’employé : ____________________________________________    Poste de l’employé : _________________________ 

 

Activité de formation :    
Cocher la ou les cases appropriées et énumérer les renseignements requis dans la case de description ci-dessous :  

 Nouvelle politique, processus ou procédure  Politique, processus ou procédure révisés 
 Orientation/réorientation dans le service  Formation technique – nouvel emploi/changement de poste 
 Orientation au système de gestion de la qualité  Formation à la santé et à la sécurité 
 Autre 

Énumérer la documentation de formation, y compris les manuels et procédures, de même que la version et le titre : 
  
 

PLAN DE FORMATION :   
Décrire/énumérer  

• Quel est le sujet de la formation (par exemple, processus ou procédures)? 
• Comment la formation sera-t-elle fournie? 
• Comment la formation sera-t-elle évaluée? 
• Critères pour un achèvement réussi 
• Mesure si l’apprenant ne démontre pas la compétence  

 

MÉTHODE DE FORMATION :          Lecture                  Discussion théorique      Démonstration                                     Pratique  
 

ÉVALUATION DE L’APPRENANT :       Observation         Révision du dossier         Échantillons à l’aveugle/inconnu        Questionnaire oral – écrit/devoir 
 

Documentation d’appui : Énumérer les documents et registres joints qui sont terminés pendant la formation (par exemple, fiches de travail remplies, résultats de la formation, 
questionnaires ou devoirs complétés) 

 

Employé : Je comprends entièrement le processus ou la procédure décrite dans la séance de formation, ou la tâche décrite ci-dessus. Je comprends mes responsabilités; 
j’ai l’assurance et la compétence pour exécuter les processus ou procédures. 

 Nom : ________________________________________ Signature : __________________________________________ Date :   __________________________  
 

Formateur : Je certifie que l’employé ci-dessus a été correctement formé aux processus, procédures ou tâches décrits ci-dessus et qu’il est compétent pour les exécuter. 
                                         Nom : ________________________________________ Signature : __________________________________________ Date :   __________________________ 
 

Révision par la direction :     Nom du gestionnaire : __________________________ Signature : _________________ Date :   ___________________________ 

 

Liste de contrôle d’observation directe pour :  



[Nom et logo de l’établissement] No du formulaire : 
No de la version : 

Nom du formulaire : [Exactement comme ci-dessous] Date d’entrée en vigueur : 
 

[Nom et chemin du fichier] [Numéro de page, X sur Y, ex. Page 1 sur 2] 
  

[Inscrire le nom du processus ou de la procédure ici] 

L’employé a-t-il :  

1. [Rédigez une question qui traite directement d’une activité critique dans un processus ou une étape dans une procédure. Écrivez le verbe d’action 
d’abord.] 

 Exemple : L’employé a-t-il vérifié le nom du patient en vérifiant le bracelet?                           Oui       Non  

2. [Rédigez la question dans l’ordre dans lequel les activités sont effectuées dans le processus, ou les étapes sont ordonnées dans une procédure.] 

 Exemple : L’employé a-t-il comparé le bracelet à l’étiquette imprimée ou à la requête?        Oui       Non  

3. Continuez à rédiger chaque question, le verbe d’action en premier. 

4. Le cas échéant, utilisez ceci comme dernière question :  
 L’employé a-t-il suivi toutes les précautions de sécurité requises?                                              Oui      Non  

Nombre de fois que l’observation a été faite : _____ 

L’employé est-il compétent pour effectuer le [entrez le nom du processus ou de la procédure ici]?    Oui      Non   
Signature du formateur : _______________________ Signature de l’employé : ________________________________ Date : ______________________ 

Action corrective, le cas échéant   ________________________________________________________________________________________________ 

Date d’achèvement de l’action corrective : __________ Signature du formateur : __________________ Signature de l’employé : ____________________ 

Commentaires : 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Cette « Liste de contrôle de la prévention et du contrôle des infections » a été créée pour aider les établissements à se préparer pour l’évaluation 
de la conformité à la norme Z316.7-12 Établissements effectuant la collecte d’échantillons primaires et laboratoires d’analyses de biologie 
médicale — Sécurité du patient et qualité des soins — Exigences pour la collecte, le transport et la conservation des échantillons pour évaluer leur 
niveau de conformité aux exigences de la section 10 (Prévention et contrôle des infections). Cette liste de contrôle peut également servir pendant 
les audits internes. La conformité à cette liste de contrôle ne garantit pas la conformité par des organismes d’évaluation externe. 

Exigence 

Clause 
correspond
ante dans 

la 
norme Z31

6.7-12 

Cocher si 
l’exigence 

est 
respectée  

Date de la 
vérification 

de l’exigence 

Date prévue de mise 
en œuvre si 

l’exigence n’est pas 
encore en place 

Chef de projet (chargé de la 
mise en œuvre) 

La salle d’attente des patients est-elle 
bien ventilée? 

10.1     

Y a-t-il un espace suffisant entre les 
sièges pour réduire le contact direct 
entre les patients? 

10.1     

Des postes d’hygiène des mains sont-ils 
disponibles dans les salles d’attente des 
patients? 

10.2     

Des masques chirurgicaux jetables sont-
ils disponibles en cas d’épidémie de 
maladies infectieuses? 

10.2     

L’hygiène des mains est-elle effectuée 
avant et après chaque contact avec les 
patients et entre les patients, ainsi 
qu’après le retrait des gants? 

10.3     

Le personnel est-il averti de ne pas 
porter d’ongles artificiels, de bagues 
serties de grosses pierres et de bijoux 
pendants?  

10.3     
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Exigence 

Clause 
correspond
ante dans 

la 
norme Z31

6.7-12 

Cocher si 
l’exigence 

est 
respectée  

Date de la 
vérification 

de l’exigence 

Date prévue de mise 
en œuvre si 

l’exigence n’est pas 
encore en place 

Chef de projet (chargé de la 
mise en œuvre) 

Le personnel maintient-il ses ongles 
courts?  

10.3     

Des procédures interdisent-elles 
d’éliminer les échantillons dans les 
lavabos dédiés au lavage des mains?  

10.4     

De l’équipement de protection 
individuelle (par exemple, gants) 
approprié et correctement ajusté est-il 
porté pendant les activités 
préanalytiques? 

10.5     

Les gants sont-ils changés entre chaque 
collecte?  

10.5     

L’équipement à usage unique (par 
exemple, aiguilles) est-il éliminé de 
manière appropriée après chaque 
collecte?  

10.6     

Tout l’équipement réutilisable qui entre 
en contact avec les patients (par 
exemple, barillets, garrots) est-il 
nettoyé puis désinfecté ou stérilisé 
avant chaque usage?  

10.7     
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Exigence 

Clause 
correspond
ante dans 

la 
norme Z31

6.7-12 

Cocher si 
l’exigence 

est 
respectée  

Date de la 
vérification 

de l’exigence 

Date prévue de mise 
en œuvre si 

l’exigence n’est pas 
encore en place 

Chef de projet (chargé de la 
mise en œuvre) 

Les fauteuils servant à la phlébotomie, 
les lits et les surfaces horizontales 
(tables, bureaux, comptoirs, planchers, 
etc.) dans l’espace de collecte 
d’échantillons primaires sont-ils 
nettoyés au moins tous les jours et 
quand ils sont souillés? 

10.8     

La salle d’attente des patients est-elle 
nettoyée tous les jours? 

10.8     

Les surfaces qui entrent en contact 
avec les patients (par exemple, les 
côtés de lit et les bras des fauteuils) 
sont-elles nettoyées entre chaque 
patient?  

10.8     

Les politiques et les procédures de 
l’établissement sont-elles suivies lors 
de collecte d’échantillons primaires de 
patients qui nécessitent des 
précautions supplémentaires?  

10.9     



 

  

21.  Exemple de manuel de collecte d’échantillons 
primaires  

Les instructions pour la collecte et la manutention appropriées d’échantillons primaires doivent 
être documentées et mises en œuvre par la direction du laboratoire et mises à la disposition de 
tout le personnel responsable de la collecte d’échantillons primaires. Ces instructions peuvent 
être contenues dans un manuel de collecte d’échantillons primaires. 
 
Cet outil fournit un gabarit pour créer votre propre manuel de collecte d’échantillons primaires. 
Vous pouvez l’adapter au besoin et y faire des ajouts ou suppressions si nécessaire, selon vos 
procédures et politiques institutionnelles, ainsi que les tests offerts dans votre établissement. 
Un exemple de renseignements sur les tests pour la bilirubine est également fourni. 
 
Le laboratoire d’analyse est responsable de la préparation du manuel. Le manuel fait partie 
d’un système de contrôle des documents dont l’utilisation est approuvée et qui est soumis à une 
révision à des intervalles déterminés.  
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Introduction 
 

Cette section sert à présenter votre établissement à ses clients ou utilisateurs.  

Les renseignements suivants peuvent y être inclus :  

• nom et adresse du ou des centres de collecte; 
• adresse du service qui reçoit les échantillons et autres endroits de dépôt;  
• numéros de téléphone pour joindre le centre de collecte et les divers services du 

laboratoire;  
• heures d’ouverture du centre de collecte et du service de réception des échantillons.  
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1 Demandes d’analyses 
Cette section sert à traiter les sujets suivants liés aux demandes d’analyses. Le cas échéant, les 
procédures et politiques connexes peuvent être énumérées sous chaque sous-section. Leur 
emplacement physique ou électronique devrait être indiqué pour aider l’utilisateur à consulter 
les renseignements complets.  

1.1 Indications médicales et sélection des analyses 
Cette sous-section peut comprendre des indications médicales pour des groupes d’analyses ou 
alors les indications médicales peuvent être énumérées sous chaque section de renseignements 
d’analyse spécifique. Des algorithmes peuvent être ajoutés pour guider le prescripteur dans le 
choix des analyses. Cette sous-section peut également mentionner les analyses périmées que le 
laboratoire n’offre plus.  

1.2 Instructions sur la manière de remplir les formulaires papier ou 
électroniques 

Cette sous-section peut renvoyer à la procédure pour remplir les formulaires de demande. Tous 
les renseignements supplémentaires pertinents peuvent être ajoutés ici.  

1.3 Priorités d’analyse 
Cette sous-section peut mentionner les priorités des analyses en fonction de l’origine de la 
demande (salle d’urgence, unité de soins intensifs, etc.), les renseignements cliniques fournis ou 
de tout autre critère établi. Les procédures et politiques liées aux demandes urgentes d’analyses 
peuvent également être citées dans cette section. 

1.4 Demandes verbales 
Cette sous-section peut renvoyer à la procédure et à la politique pour demander des analyses 
verbalement. Tous les renseignements supplémentaires pertinents peuvent être ajoutés ici. 

1.5 Demandes supplémentaires d’analyses 
Cette sous-section peut renvoyer à la procédure et à la politique pour demander des analyses 
supplémentaires. Tous les renseignements supplémentaires pertinents peuvent être ajoutés ici 
(exemple : après combien de temps des demandes d’analyses supplémentaires peuvent-elles 
être acceptées après la collecte?) 

1.6 Enregistrement d’échantillons 
Cette sous-section peut renvoyer à la procédure pour enregistrer les échantillons dans le 
système informatique du laboratoire, ainsi que les détails (exemple : les niveaux d’accès au 
système).  
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2 Renseignements pour le patient 
Cette section sert à traiter les sujets suivants liés aux renseignements destinés aux patients. 
Le cas échéant, des procédures et politiques connexes peuvent être énumérées sous 
chaque sous-section. Leur emplacement physique ou électronique devrait être indiqué 
pour aider l’utilisateur à consulter les renseignements complets.  

2.1 Renseignements et instructions pour les patients 
Cette sous-section peut servir à renvoyer à, ou inclure :  
 

• des renseignements pour le patient, afin de le préparer avant la collecte d’échantillons 
(instructions de jeûne, certains aliments et médicaments à éviter avant l’analyse, etc.); 

• des instructions (y compris du matériel didactique illustré) pour les collectes 
d’échantillons à effectuer par le patient (prélèvement d’urine et de selles). 

2.2 Mesures de sécurité 
Cette sous-section peut servir à présenter les mesures de sécurité pour les matières toxiques ou 
dangereuses qui sont fournies lors de l’autocollecte (récipients d’urine de 24 heures auxquels 
des agents de conservation ont été ajoutés). 

2.3 Étiquetage et emballage des échantillons obtenus par 
autocollecte 

Cette sous-section peut servir à présenter des instructions aux patients qui collectent et 
envoient directement leurs échantillons au laboratoire. Ces instructions peuvent comprendre 
l’étiquetage et l’emballage de leurs échantillons pour assurer qu’ils arrivent en bon état au 
laboratoire. 

2.4 Patients avec difficultés de communication 
Cette sous-section peut présenter des procédures, instructions ou options éventuelles lorsque 
l’on est confronté à des patients qui ont des difficultés de communication. Cela peut inclure une 
liste de coordonnées de contact pour des traducteurs ou des spécialistes de la parole et de 
l’ouïe.  
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3 Préparation des patients 
Cette section sert à traiter les sujets suivants liés à la préparation du patient pour la collecte 
d’échantillon. Le cas échéant, les procédures et politiques connexes peuvent être énumérées 
sous chaque sous-section. Leur emplacement physique ou électronique devrait être indiqué 
pour aider l’utilisateur à consulter les renseignements complets. 

3.1 Identification des patients 
Cette sous-section peut envoyer à la procédure et à la politique pour une identification exacte 
du patient, y compris des pratiques d’identification positive et d’identification temporaire pour 
les patients de la salle d’urgence. L’importance d’une identification exacte du patient peut 
également être présentée ici.  

3.2 Évaluation des patients et choix des méthodes de collecte 
Cette sous-section peut servir à expliquer, par du texte, des algorithmes ou des références à des 
procédures et politiques, comment évaluer les patients et déterminer quelle méthode de 
collecte (ponction veineuse, ponction artérielle ou ponction capillaire, dans le cas de 
phlébotomie) devrait être utilisée et dans quelles situations. 

3.3 Formulaires de consentement 
Si certaines analyses ou situations nécessitent un consentement écrit de la part du patient avant 
la collecte ou l’analyse, des formulaires de consentement peuvent être inclus ou cités en 
référence ici. 
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4 Collecte d’échantillons 
4.1 Types de collecte d’échantillons 
Cette sous-section peut renvoyer à des procédures particulières pour les divers types de collecte 
d’échantillons (ponction veineuse, ponction capillaire, urine, selles, expectorations, etc.). 

4.2 Prélèvements chronométrés 
Des instructions spéciales et des procédures pour des prélèvements chronométrées, telles que 
des tests de tolérance au glucose, peuvent être incluses dans cette sous-section. 

4.3 Priorités de collecte 
Cette sous-section peut servir à décrire des priorités de collecte, telles que : 

• l’ordre de prélèvement par ponction veineuse et ponction capillaire; 
• les collectes d’urine (énoncer l’ordre de collecte et la priorité pour l’analyse et la 

culture); 
• échantillons de liquide céphalo-rachidien (énoncer l’ordre dans lequel les échantillons 

sont prélevés et utilisés par les divers services, tels que la biochimie, la microbiologie, 
etc.);  

• selon l’origine de la demande (salle d’urgence, unité des soins intensifs, etc.), les 
renseignements cliniques fournis ou tout autre critère établi, tel que les demandes 
urgentes. 

4.4 Étiquetage des échantillons 
Cette sous-section peut renvoyer à la procédure et à la politique pour une identification exacte 
des échantillons, y compris les identifiants acceptables et l’enregistrement de la date et de 
l’heure de la collecte, ainsi que de l’identité de la personne qui a effectué la collecte de 
l’échantillon. L’importance d’une identification exacte des échantillons peut également être 
présentée ici. 

4.5 Critères d’acceptation et de rejet des échantillons 
Les critères d’acceptation et de rejet des échantillons peuvent être présentés ou cités en 
référence ici. Cette sous-section peut également renvoyer aux procédures et aux politiques 
applicables pour le traitement des échantillons mal identifiés et autres non-conformités 
affectant la qualité des échantillons.  
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5 Stabilisation, transport et conservation des échantillons 
Cette section sert à renvoyer aux procédures, instructions et politiques liées à : 

• la stabilisation (telles que les procédures de centrifugation); 
• le transport (y compris les systèmes pneumatiques); 
• la conservation des échantillons (peut comprendre l’emplacement des réfrigérateurs 

dans les locaux de réception des échantillons); 
• la législation pour le transport des marchandises dangereuses; 
• la procédure d’expédition lors d’envoi d’échantillons dans d’autres établissements. 

6 Élimination du matériel 
Cette section sert à renvoyer aux procédures et politiques concernant l’élimination sécuritaire 
du matériel biologique et de collecte. 

7 Conservation des échantillons examinés 
Cette section sert à renvoyer aux procédures et politiques concernant la conservation des 
échantillons examinés, y compris la durée de conservation des échantillons après l’analyse.  
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8 Liste des analyses offertes au laboratoire  
Cette section peut servir à énumérer tous les analyses et examens en laboratoire offerts par le 
laboratoire. Des renseignements particuliers devraient être établis pour chaque analyse. Voici 
un exemple de renseignements qui peuvent être fournis pour l’analyse de la bilirubine (les 
renseignements concernant l’analyse de la bilirubine sont fournis comme exemple seulement; 
les exigences varient pour chaque établissement). Ce format peut être adapté pour toutes les 
analyses disponibles dans votre établissement. 
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8.1 Bilirubine totale 
Code de test T-bili 
Pseudo Bilirubine 
Indication clinique Évaluation de la fonction hépatique, évaluation des 

maladies qui affectent la production, l’absorption, 
la conservation, le métabolisme ou l’excrétion de 
la bilirubine, le contrôle de l’efficacité de la 
photothérapie néonatale.  

Préparation du patient (ex : jeûne) Aucune 
Type d’échantillon (sérum, plasma, sang total, 
urine, etc.) 

Sérum 

Récipients et additifs nécessaires  Tube à bouchon jaune ou rouge 
Quantité d’échantillons requise pour test (Note : 
tous les tubes avec anticoagulants doivent être 
remplis à leur capacité optimale)  

1 ml 

Durée maximale entre la collecte et la 
conservation ou l’analyse des échantillons  

2 heures 

Exigences relatives à la stabilisation  Si l’analyse sera faite dans > 2 heures, centrifuger 
et réfrigérer 

Exigences relatives au transport  Si l’analyse sera faite dans >2 heures, réfrigérer 
pendant le transport 

Exigences relatives à la conservation Si l’analyse sera faite dans > 2 heures, réfrigérer 
pendant 7 jours ou congeler le sérum pendant 30 
jours  

Autres facteurs préanalytiques qui peuvent 
affecter les résultats de l’analyse 

Cette analyse est photosensible et les échantillons 
doivent être protégés contre l’exposition à la 
lumière immédiatement après la collecte.  

Critères de rejet : (hémolysés, lipémiques, etc.) Les échantillons très hémolysés seront rejetés. 
Consulter les critères d’acceptation et de rejet 
pour les autres causes de rejet. 

Service offrant l’analyse Biochimie 
Méthode d’analyse La bilirubine totale est jointe à du sel de diazonium 

et analysée à l’aide du système diagnostic de 
Roche.  

Intervalle de référence et unités Hommes : x-y mg/dl 
Femmes : w-z mg/dl 

Fréquence d’analyse  Tous les jours 
Temps de réponse 4 heures, 2 heures pour les échantillons URGENTS 
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22.  Formulaire de demande verbale 
Demande 

Date  Heure  

Service  Nom du médecin ou 
d’un autre 
demandeur 

 

Nom du patient  Identifiant propre au 
patient 

 

Demande reçue par   
Analyses demandées  

État de l’échantillon 

Analyses ajoutées 

Date et heure de la collecte initiale 
d’échantillon  

 

Numéro du laboratoire et emplacement 
actuel de l’échantillon 

 

-Y a-t-il assez d’échantillons pour l’ajout 
d’analyse demandé?    Oui    Non  
-Le type et la qualité de l’échantillon sont-ils 
appropriés pour l’ajout d’analyse demandé?                  
Oui    Non  
-La limite de temps pour analyser l’échantillon 
est-elle expirée? Oui  Non  

Si la réponse à l’une de ces questions est non, 
les analyses demandées ne peuvent être 
effectuées.  

 
Demande verbale pour un nouvel échantillon 

Date et heure de collecte du nouvel 
échantillon  

 

 
Demande verbale acceptée?   
Oui    Non   

Si oui, nouveau numéro de laboratoire : 
Si non, nom de la personne avisée :  
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23.  Formulaire d’identification temporaire 
[Note : ce formulaire doit être adapté pour refléter les politiques et procédures institutionnelles établies dans votre 
établissement.] 

Veuillez consulter la procédure n° ________ pour attribuer une identification temporaire. 

Date et heure de l’admission : ________________________ 

Médecin traitant : ______________________________ 

Sexe : _______________ Âge approximatif :_________ 

Nom et/ou numéro d’identification temporaire : ____________________________________ 

Historique de la collecte de l’échantillon : 

Date et heure de la collecte Type d’échantillon Numéro de laboratoire attribué 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Nom légal du patient : ___________________ Date de naissance : ______________ 

Identifiant propre au patient : ____________________________________________ 

Renseignements sur l’échantillon et dans le système informatique du laboratoire corrigés par : 
_____________________________________ 

Date et heure de la correction : _____________________________ 
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24.  Autocollecte : Protocole de collecte de selles pour œufs et parasites 

[Note : cette procédure de patient doit être adaptée pour tenir compte de celle de votre 
établissement.] 
 
Pour cette collecte, mélanger une partie des selles avec trois parties de mélange d’agent de 
conservation. Il est important de mélanger adéquatement l’échantillon avec le mélange d’agent 
de conservation. Des parasites pourraient ne pas apparaître à tous les jours dans vos selles; 
votre médecin peut donc avoir demandé plusieurs échantillons (par exemple, un échantillon 
tous les deux jours). Si vous avez pris du baryum ou des antibiotiques, attendez 7 jours avant de 
prélever vos échantillons de selles. 
 
Si vos selles doivent être testées pour une « CULTURE », placez une partie des selles dans un 
contenant propre et sec avec un couvercle hermétique. Le contenant devrait arriver au 
laboratoire pour traitement dès que possible après la collecte (par exemple, le même jour). 
Conservez le contenant dans le réfrigérateur jusqu’à ce que vous l’ameniez au laboratoire. 
 
Si vous devez effectuer un examen pour 3 cultures, prélevez des selles une fois par jour pendant 
3 jours. Apportez les contenants le jour de leur collecte respective. 
 
Voir les instructions sur la page suivante. 
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25.  Formulaire de volume de sang collecté 
[Note : L’utilisation de ce formulaire est prévue pour surveiller le volume de sang collecté chez les patients 
pédiatriques. Le formulaire est conçu pour être adapté afin de tenir compte de la politique sur la quantité 
totale de sang pouvant être collecté de votre établissement.] 
Nom du patient : _____________________ N° d’identifiant propre au patient : ______________ 

Date d’admission : ______________________ Poids à l’admission (kg) : _____________ 

(1) Volume maximal de sang qu’il est permis de prélever en 24 heures : 
______________________ 
(2) Volume maximal de sang qu’il est permis de prélever en 8 semaines : 
_____________________ 
Historique de la collecte de sang 

Date Heure Analyses 
demandées 

Nombre de 
tubes 

Volume total Initiales 

      

      

      

      

      

 

Les calculs suivants sont fondés sur un volume de sang estimé de 75 ml/kg pour des patients 
pédiatriques. Des limites inférieures pour des patients malades sont jugées conseillées. 
 

1) Volume maximal de sang qu’il est permis de prélever en 24 heures : la collecte 
d’échantillons de sang doit être limitée à 1 à 5 % du volume de sang total dans une période de 
24 heures. 
Exemple : pour un patient de 4 kg, le volume de sang total sera de (4 x 75*) = 300 ml. Une limite de 
collecte de 1 à 5 % du volume total de sang représente un volume total de 3 à 15 ml. La quantité 
maximale qui peut être prélevée pendant une période de 24 heures est donc de 15 ml.  
 

2) Volume maximal de sang qu’il est permis de prélever en 8 semaines : La collecte 
d’échantillons de sang devrait être limitée à 10 % du volume de sang total au cours d’une 
période de 8 semaines. 
 

Exemple : Pour un patient de 4 kg, le volume de sang total sera de (4 x 75*) = 300 ml. Une limite de 
collecte de 10 % du volume total de sang représente un volume total de 30 ml. La quantité maximale qui 
peut être prélevée au cours d’une période de 8 semaines est donc de 30 ml. 
 

*Le volume de sang estimé pour les patients pédiatriques est de 75 ml/kg. 
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26.  Formulaire de rejet d’échantillons 
L’échantillon reçu à __________________ [nom de l’établissement] le ______________ [date et heure de réception] ne 
peut être traité, car il n’est pas conforme à nos critères établis pour l’acceptation des échantillons. 
L’échantillon est-il considéré comme irremplaçable?   Oui     Non   
Si oui, consulter la procédure n° [ajouter votre numéro de procédure] pour le traitement des échantillons irremplaçables 
qui ne sont pas conformes aux critères d’acceptation des échantillons.  

Nom de la personne ayant 
effectué la collecte 

Date et heure de la collecte Nombre et type d’échantillons reçus Code 
d’erreur 
(voir ci-
dessous) 

    

 

Codes pour les types d’erreurs possibles :  
A : Échantillon non identifié  B : Non-concordance entre 

l’échantillon et la requête 

C : Récipient de collecte inapproprié 

D : Quantité d’échantillons 
insuffisante  

E : Transport ou conservation des 
échantillons incorrects 

F : Échantillon coagulé dans un tube 
avec anticoagulant 

G : Échantillon trop hémolysé pour 
l’analyse demandée 

H : L’échantillon comporte un risque 
pour le personnel  

I : Autres (veuillez préciser) 

Détails sur la non-concordance entre l’échantillon et la requête (le cas échéant) 

Renseignements Renseignements sur l’échantillon Renseignements sur la demande 

Type 
d’échantillon 

  

Nom du patient   

Identifiant 
propre au 
patient  

  

Date de 
naissance 

  

Autre   

Registre de communication  

Date et heure Personne contactée Contactée par : Détails de la conversation 

    

 

Numéro de non-conformité connexe : __________________________ 
 

Signature de la personne qui a rempli le formulaire : Date et heure : 
Signature du superviseur : Date : 
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27.  Registre de réception d’échantillons 

[Note : Ce registre peut être remplacé par un registre électronique.] 

Nom du patient Identité 
du 

patient 

Date de 
réception 

Heure de 
réception 

Date et 
heure de 

collecte de 
l’échantillon 

Nombre et 
types 

d’échantillons 
reçus 

État des échantillons 
(acceptables, inacceptables)  

(inclure une description) 

N° de non-
conformité 
attribué (si 

inacceptable) 

Initiales de 
la personne 
qui a reçu 

l’échantillon 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



28.  Liste de contrôle de transport 
 
 

 

[Note : Cette « liste de contrôle du transport » suivante a été créée pour faciliter la préparation de l’évaluation de la conformité à la norme Z316.7-12 
Établissements effectuant la collecte d’échantillons primaires et laboratoires d’analyses de biologie médicale — Sécurité du patient et qualité des 
soins — Exigences pour la collecte, le transport et la conservation des échantillons pour évaluer le niveau de conformité aux exigences de l’article 15 
(Transport des échantillons). Cette liste de contrôle peut également être utilisée pendant des audits internes. La conformité à cette liste de contrôle ne 
garantit pas la conformité par des organismes d’évaluation externes.] 

Exigence 

Clause 
correspond
ante dans 

la 
norme Z31

6.7-12 

Cocher si 
l’exigence 

est 
respectée  

Date de la 
vérification 

de l’exigence 

Date prévue de mise 
en œuvre si 

l’exigence n’est pas 
encore en place 

Chef de projet (chargé de la 
mise en œuvre) 

Le transport est-il effectué 
conformément aux instructions 
fournies par le laboratoire sous-traitant 
ou d’analyse? 

15.1.1     

Les échantillons sont-ils transportés de 
manière à préserver l’intégrité des 
échantillons et à s’assurer que la 
sécurité du transporteur, du public et 
du laboratoire sous-traitant sont 
maintenues en tout temps? 

15.1.2     

Les instructions visant l’emballage et le 
transport adéquats des échantillons 
sont-elles facilement disponibles?  

15.1.3     

Les échantillons sont-ils transportés de 
façon sécuritaire dans l’établissement 
en utilisant un contenant robuste ou 
étanche?  

15.1.4     

Chaque échantillon est-il isolé des 
autres échantillons pendant le 
transport pour empêcher la 
contamination?  

15.1.5     



28.  Liste de contrôle du transport 

 

Exigence 

Clause 
correspond
ante dans 

la 
norme Z31

6.7-12 

Cocher si 
l’exigence 

est 
respectée  

Date de la 
vérification 

de l’exigence 

Date prévue de mise 
en œuvre si 

l’exigence n’est pas 
encore en place 

Chef de projet (chargé de la 
mise en œuvre) 

Les échantillons sont-ils transportés en 
position verticale? 

15.1.6     

Les demandes d’échantillons et les 
autres documents sont-ils conservés à 
l’écart des échantillons pendant le 
transport?  

15.1.7     

Les échantillons sont-ils transportés 
d’une manière qui respecte la 
confidentialité des patients?  

15.1.8     

La période de stabilité d’analyse, la 
température optimale et les autres 
conditions requises pour l’analyse sont-
elles respectées pendant le transport?  

15.1.9     

Les délais et dérogations des conditions 
environnementales établies sont-ils 
consignés sur la demande d’analyse, 
dans le dossier du patient et dans le 
rapport d’analyse?  

15.1.9     

Les contenants de transport sont-ils 
validés pour maintenir une 
température interne stable pendant 
toute la période prévue de transport?  

15.1.10     



28.  Liste de contrôle du transport 

 

Exigence 

Clause 
correspond
ante dans 

la 
norme Z31

6.7-12 

Cocher si 
l’exigence 

est 
respectée  

Date de la 
vérification 

de l’exigence 

Date prévue de mise 
en œuvre si 

l’exigence n’est pas 
encore en place 

Chef de projet (chargé de la 
mise en œuvre) 

Les conteneurs de transport sont-ils 
validés pour protéger les échantillons 
contre les effets des fluctuations de 
température externe?  

15.1.10     

Les conteneurs de transport sont-ils 
conçus et validés pour offrir une 
protection pendant toute la période 
prévue de transport?  

15.1.10     

Les exigences suivantes s’appliquent à l’utilisation d’un système de transport automatisé (tube pneumatique) 

Y a-t-il des procédures pour le 
fonctionnement, le nettoyage, la 
décontamination du système et le 
traitement de bris ou de déversements 
dans le système de transport 
automatisé?  

15.2.1     

Ces procédures sont-elles conformes 
aux instructions du fabricant? 

15.2.1     

Une politique a-t-elle été établie pour 
déterminer quels échantillons (le cas 
échéant) ne doivent pas être 
transportés par le système de transport 
automatisé? 

15.2.2     



28.  Liste de contrôle du transport 

 

Exigence 

Clause 
correspond
ante dans 

la 
norme Z31

6.7-12 

Cocher si 
l’exigence 

est 
respectée  

Date de la 
vérification 

de l’exigence 

Date prévue de mise 
en œuvre si 

l’exigence n’est pas 
encore en place 

Chef de projet (chargé de la 
mise en œuvre) 

Une validation a-t-elle été effectuée 
pour assurer que l’intégrité des 
échantillons est maintenue pendant le 
transport par le système de transport 
automatisé pour chaque type 
d’échantillon à transporter? 

15.2.3     

Des mesures ont-elles été prises pour 
réduire les risques d’accidents et de 
déversement à l’intérieur du système 
de transport automatisé?  

15.2.4     

La prochaine exigence s’applique aux collectes à domicile. 

Le calendrier de livraison des 
échantillons au laboratoire d’analyse ou 
au centre de coordination a-t-il été 
établi de manière à ce que l’intégrité 
des échantillons à transporter ne soit 
pas compromise?  

15.3     
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29.  Registre de maintenance du système de transport automatisé 

[Note : Ce registre doit être adapté pour tenir compte de votre procédure de maintenance institutionnelle pour cet équipement.] 

Numéro de salle (ou emplacement) : ___________________ 
 

Numéro d’identification de l’équipement : ___________________ Nom du fabricant : _______________________________________ 
 

Procédure de référence [ajoutez le nom et le numéro de votre procédure de maintenance de votre système de transport automatisé] 
 
Maintenance régulière 

Date / heure 

 

Placer un X dans la colonne de l’opération effectuée Observations N° d’action 
corrective le cas 

échéant 

Initiales 

Nettoyage Décontamination Vérification 

       

       

       

       

Maintenance spéciale 

Date / heure 

 

Placez un X dans la colonne de l’opération effectuée Observations N° d’action 
corrective le cas 

échéant 

Initiales 

Nettoyage du 
déversement 

Nettoyage du bris Réparations 
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