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Les laboratoires du CHUM

• Trois Hôpitaux (Hôtel-Dieu, Hôpital Notre-Dame et Hôpital Saint-Luc)

• Offre des services surspécialisés
(local, régional et suprarégional)

• Plusieurs disciplines :
biochimie

hématologie et médecine transfusionnelle

microbiologie médicale et infectiologie

pathologie et cytologie, 

biologie moléculaire

• Personnel (près de 500 employés)

• Volume d’activité (9 804 935 analyses par an) 



Notre clientèle

• CHUM 

o Unités de soins

o Cliniques internes

o Centres de prélèvements

• Cliniques externes

• Centre hospitaliers

• CLSC, CHSLD

• Recherche



Objectif 

Fournir à nos clients des services de la plus haute qualité
possible.  

Le résultat d’analyse doit être :

• exact

• fiable

• reproductible

• livré à temps 



Directives du ministère

21 mars 2005 :

CIRCULAIRE DU MSSS (# 01-02-40-07)

« Conformité des laboratoires de biologie médicale à la 
norme CAN/CSA-15189 »



Norme des laboratoires

Collaborateurs (GBM, approvisionnement,…)



Amélioration continue de la qualité des laboratoires du CHUM

SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

Gestion des 
plaintes

Gestion des 
non-conformités

Gestion des 
risques

Audits 
internes

Audits 
externes

Revue de 
direction

Processus 
analytique

Pré-analytique

Analytique

Post-analytique

Ressources 
administratives

. Manuel qualité

. Manuel P & P

. Revue de contrats

. Communications

. Maîtrise des documents

. Programme assurance-qualité

. Programme SST

. Manuel SST

Ressources 
techniques

. Répertoire d’analyses

. Réactifs et matériel

. Équipements

. Locaux et environnement

. Manuels des PON

. Systèmes informatiques
   des laboratoires

. Programme contrôle qualité
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Besoins et exigences 
des clients

Satisfaction des clients

Indicateurs 
qualité

Actions 
préventives/
correctives

Ressources 
humaines

. Personnel, médecins et 
professionnels



Comité d’amélioration continue de la qualité 

Mandat : développer, implanter et assurer le suivi du système de 

gestion de la qualité.

• Direction

• Médecins chefs des départements des laboratoires

• Gestionnaires

• Représentant du personnel

• Responsable qualité



Gestion de la documentation

• Rédaction de procédures selon les normes* 

• Rendre disponible au personnel (papier et/ou 

électronique)

• S’assurer de la prise de connaissance des 

documents (traçabilité des lectures)

• Révision annuelle ou lors de changements

* Qualité management system : Development and management of laboratory documents ; Approved guideline - Sixth 

Edition, CLSI, february 2013



Communication

Communication avec notre clientèle via notre site web 
http://www.chumontreal.com/laboratoires

• Répertoire des analyses

• Informations sur les prélèvements

• Requêtes 

• Acheminement des échantillons 

• Coordonnées des laboratoires

• Notes aux utilisateurs de nos services

http://www.chumontreal.com/laboratoires


Déclarations des non-conformités

Patient L* ou LE*-1-01 Tubes ou contenants non conformes L ou LE-1-60

Analyse L ou LE-1-05 Spécimen hémolysé L ou LE-1-61

Activité L ou LE-1-10 Spécimen coagulé L ou LE-1-62

Client L ou LE-1-15 Contamination soluté/« picc-line » L ou LE-1-63

Autres erreurs d'enregistrement L ou LE-1-20 Quantité non suffisante (QNS) L ou LE-1-64

Contenant mal fermé L ou LE-1-65

Discordance requête/échantillon L ou LE-1-30 Spécimen non reçu sur glace L ou LE-1-66

Spécimen non identifié L ou LE-1-40 Mauvaise conservation du spécimen L ou LE-1-67

Requête sans spécimen L ou LE-1-41 Délai de réception inadéquat L ou LE-1-70

Spécimen sans requête L ou LE-1-42

Identification inadéquate L ou LE-1-45

Identification du prescripteur absente LE-1-46

Date et/ou heure de prélèvement absente L ou LE-1-47

Autres erreurs d'identification L ou LE-1-50 Autres erreurs reliées au spécimen L ou LE-1-90

Autres événements (pré-analytique) L ou LE-1-100

Perte du spécimen lors de la manipulation L-2-01

Non respect de la procédure technique L-2-05 Transmission d'un résultat erroné L-3-01

Problèmes reliés aux réactifs L-2-10 Transmission incomplète d'un résultat L-3-05

Problèmes reliés aux équipements L-2-20 Valeur critique non transmise L-3-10

Autres problèmes techniques (ex. contamination) L-2-30 Délai de transmission inadéquat L-3-20

Autres événements (analytique) L-2-40 Autres événements (post-analytique) L-3-30

L : Défaillance reliée aux activités générées par le personnel des laboratoires

* LE : Défaillance reliée aux activités générées par le personnel hors laboratoire (des unités de soins ou de l'extérieur du CHUM)

2015-01-16

Perte de spécimen : manipulation (ex. tubes 

cassés lors de centrifugation incluant urines)

L -1-86

Analytique (2)

Post - analytique (3)

CODES DES INCIDENTS/ACCIDENTS

Pré - analytique (1)

Erreurs d'enregistrement Erreurs reliées à la qualité du spécimen

Erreurs d'identification

Perte de spécimen lors de l'acheminement (du 

CP vers labo ou entre sites)

L ou LE-1-85
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Indicateurs qualité

« Un indice exprimé sous forme d’événement ou de ratio »

(Heures, %, nombre, etc.)

Laboratoires CHUM 

• Déclarations des non-conformités 

• Ordonnances médicales non conformes

• Délais d’attente aux Centres des prélèvements

• Délais de sortie du Potassium (test urgent)

• SARM, bouillons clairs (prélèvement douteux)

• Rapports non imprimés



Ordonnances non conformes

Lettre aux médecins

Tampon encreur pour les médecins du CHUM

Avis de non-conformité sur les rapports d’analyses

Refus des ordonnances non conformes 

(1er janvier 2010)



Audits

Déroulement de l’audit:

• Planification des audits

• Composition de l’équipe d’audit (Former les 
auditeurs)

• Préparation et réalisation de l’audit

• Constats

• Rapport d’audit

• Réunion de clôture et présentation au comité 
d’amélioration

• Suivi de l’audit (actions correctives)



Agrément Canada

Visite Agrément avril 2013

«10 visiteurs»

6 visiteurs pour l’ensemble du CHUM et

4 visiteurs exclusivement pour les laboratoires 

Normes Services de laboratoires biomédicaux, fondées sur la norme ISO 15189-12

Normes Banque de sang et service transfusionnels, fondées sur la norme ISO Z902-10

Les normes sur les analyses de biologie délocalisées fondées sur la norme ISO Z22870:2006

Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI

Normes de pratiques de l’ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec «OPTMQ»



Système de gestion de la qualité

• Consacrer du temps à la qualité

• Prioriser

• Impliquer le personnel

• Surveiller constamment les processus 

Conditions gagnantes






