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☐

PROCÉDURE

Révision antérieure :

☐

PRÉAMBULE
Cette procédure vise à uniformiser et encadrer le processus d’identification des échantillons et du
formulaire de demande de l’usager pour toute demande pour fins d’analyses ou demande de produit
sanguin adressée aux laboratoires de biologie médicale du Centre intégré de santé et service sociaux
de la Montérégie-Centre (CISSSMC). Il s’agit des laboratoires des établissements suivants :
 Hôpital Anna-Laberge;
 Hôpital Barrie Memorial;
 Hôpital Charles-Le Moyne;
 Hôtel-Dieu de Sorel;
 Hôpital du Haut-Richelieu;
 Hôpital Honoré-Mercier.
 Hôpital Pierre-Boucher;
 Hôpital du Suroît.
Afin d’assurer une prestation sécuritaire et de qualité, les laboratoires doivent se conformer à des
normes strictes en regard de l’identification. L’identification méticuleuse de la demande d’analyses et
des échantillons est une étape cruciale pour l'obtention d'un résultat fiable, menant à des décisions
médicales et thérapeutiques importantes. L’identification méticuleuse de la demande de produits
sanguins est aussi une étape primordiale pour l’obtention du bon produit pour le bon usager.
L’échantillon doit être identifié conformément au formulaire de demande d'analyse correspondant.
Toute omission ou discordance doit être relevée et, selon certains critères, la demande peut être
rejetée.
Cette procédure sert à établir les critères d’acceptation ou de rejet des échantillons et des formulaires
de demandes d’analyses et de produits sanguins qui ne rencontrent pas les requis d’identification.
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CHAMPS D’APPLICATION
Cette procédure est destinée aux prescripteurs autorisés, au personnel préleveur et aux prestataires
de soins avec ententes de service, qui effectuent des prélèvements pour fins d’analyses.
Cette procédure est aussi destinée aux prescripteurs autorisés et au personnel transfuseur qui
effectuent des demandes de produits sanguins.
Cette procédure s’applique à tout le personnel du laboratoire impliqué dans le processus de réception
ou de saisie informatique des demandes d’analyses ou de produits sanguins.
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CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
Cette procédure respecte la Loi médicale ainsi que le guide d’exercice du Collège des Médecins du
Québec « Les ordonnances individuelles faites par un médecin ».
La présente procédure vise à répondre à la norme 15189; Norme internationale, Laboratoires de
biologie médicale – Exigences concernant la qualité et la compétence, à la norme CAN/CSA-Z902;
Norme nationale du Canada, Sang et produits sanguins labiles et à appliquer les lois, les exigences
et la règlementation en vigueur.
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DÉFINITIONS

Ordonnance individuelle :

Demandeur :

Double identification
(identification sans
équivoque) :

Échantillon unique ou
critique :

Formulaire de demande
(requête) :

Prescription donnée à un professionnel par un médecin, par un
dentiste ou par un autre professionnel habilité par la loi, ayant
notamment pour objet les médicaments, les traitements, les
examens ou les soins à dispenser à une personne ou à un
groupe de personnes, les circonstances dans lesquelles ils
peuvent l’être, de même que les contre-indications possibles.
Professionnel complétant une demande d’analyse ou de
produits sanguins pour la banque de sang à partir de
l’ordonnance médicale signée par le prescripteur autorisé. Il
peut s’agir d’un prescripteur autorisé ou d’une infirmière.
Principe d’utiliser deux identifiants pour confirmer l’identité de
l’usager.
Une double identification doit contenir :
 Le nom et prénom de l'usager.
Avec l’un des critères suivants :
 Le numéro d’assurance maladie (NAM);
 Le numéro de dossier du centre hospitalier;
 La date de naissance et le sexe de l’usager (seulement si
absence des 2 critères précédents).
Échantillon pour lequel la reprise du prélèvement est impossible
(ex. : échantillon de tissu) ou pourrait causer un préjudice à
l’usager, lorsque la vie de l’usager est en danger ou reflète une
condition particulière / temporaire (ex. : gaz artériel,
hémoculture). Se référer à la liste préalablement établie par le
laboratoire.
Requête papier ou informatisée découlant d’une ordonnance
individuelle. Il peut s’agir d’un formulaire de demande
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Prescripteur :
Renseignement obligatoire :
Renseignement requis :
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OBJECTIFS
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d’analyses interne ou externe ou d’un formulaire de demande à
la banque de sang (ex. : AH-238).
Personne légalement habilitée à prescrire des examens ou des
analyses de laboratoire.
Information nécessaire, primordiale, qui ne peut être omise.
Si absente, la demande n’est pas traitée (voir annexe 2).
Exigé, demandé, qui peut être omis.
Si absent, peut entraîner une non-conformité.

Assurer une prestation sécuritaire des soins et des services et garantir des résultats d’analyses
de qualité;
Définir les renseignements devant figurer sur le formulaire de demande d’analyse / produit sanguin
et sur l’échantillon;
Uniformiser l’identification du formulaire de demande d’analyse / produit sanguin et de l’échantillon
ainsi que les critères d’acceptation-rejet des laboratoires;
Identifier clairement et adéquatement le formulaire de demande d’analyse / produit sanguin papier
ou informatique et l’échantillon destinés au laboratoire;
Permettre l’identification univoque de l’usager et du prescripteur / demandeur et l’identification du
préleveur et du médecin désigné en « copie conforme »;
Éviter toute confusion, permettre la transmission fiable et efficace des résultats d’analyses
demandées et assurer la traçabilité des échantillons;
Diminuer les délais d’acheminement des rapports reliés à des informations erronées, incomplètes
ou illisibles;
S’assurer que le formulaire de demande d’analyse / produit sanguin et l’échantillon contiennent
les renseignements requis à leur arrivée au laboratoire;
Éviter les incidents-accidents ou des non-conformités dus à un manque de renseignements;
Établir des consignes précises pour intervenir lorsque l'identification est inadéquate.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
6.1 PRESCRIPTEUR AUTORISÉ




Inscrire lisiblement tous les renseignements demandés sur le formulaire de demande
d’analyse / produit sanguin, qu’il soit informatisé ou papier, et sur l’échantillon (si applicable);
Connaître les informations obligatoires à consigner sur les formulaires de demandes et les
échantillons;
Connaître et appliquer la procédure.

6.2 PERSONNEL PRÉLEVEUR / PERSONNEL CLÉRICAL (UNITÉS DE SOINS, PROGRAMME, SERVICE,
CLINIQUES, CLSC, ETC.)





S’assurer que tous les renseignements sont bien inscrits sur le formulaire de demande
d’analyse et sur l’échantillon afin d’éviter toute confusion ou rejet;
S’assurer de la concordance de l’identification entre le formulaire de demande d’analyse et
l’échantillon de l’usager;
Identifier chaque échantillon au chevet de l’usager;
Connaître et appliquer la procédure.
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6.3 PERSONNEL TRANSFUSEUR



Vérifier l’ordonnance médicale au dossier de l’usager avant d’effectuer une demande de
produit sanguin;
S’assurer que tous les renseignements sont bien inscrits sur le formulaire de demande de
produit sanguin.

6.4 CHEF DE SERVICE DE BIOLOGIE MÉDICALE / ASSISTANT-CHEF QUALITÉ / ASSISTANT-CHEF
ADMINISTRATIF OU TECHNIQUE




Assurer la diffusion de la procédure;
Assurer la mise en application de la procédure.

6.5 ASSISTANT-CHEF QUALITÉ RÉGIONAL / CHARGÉE DE SÉCURITÉ TRANSFUSIONNELLE


Réviser la procédure.

6.6 TECHNOLOGISTE MÉDICALE / TECHNICIEN DE LABORATOIRE / PERSONNEL ADMINISTRATIF DU
LABORATOIRE / PERSONNEL QUI RÉCEPTIONNE OU SAISIT LES DEMANDES D’ANALYSE








Vérifier à la réception que tous les renseignements soient bien inscrits sur le formulaire de
demande d’analyse et sur l’échantillon;
Vérifier à la réception que tous les renseignements soient bien inscrits sur l’étiquette de
l’échantillon si la demande est informatisée;
S’assurer de la concordance de l’identification entre le formulaire de demande d’analyse et
l’échantillon reçu;
Procéder à l’acceptation ou au rejet des échantillons avant de procéder aux analyses;
Documenter la non-conformité et/ou le rejet de l’analyse au rapport final, s’il y a lieu;
Aviser dans les plus brefs délais le prescripteur, le préleveur ou le personnel de soins pour
qu’il procède à l'identification ou à la correction de l'identification, s’il s’agit d’un échantillon
unique ou critique (utiliser le formulaire pour les échantillons irremplaçables si applicable);
Connaître et appliquer la procédure.

6.7 TECHNOLOGISTE MÉDICALE DE LA BANQUE DE SANG
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Vérifier que tous les renseignements soient bien inscrits sur le formulaire de demande de
produit sanguin;
Documenter la non-conformité et/ou le rejet de la demande de produit sanguin, s’il y a lieu;
Aviser dans les plus brefs délais le personnel transfuseur en cas de rejet de la demande;
Connaître et appliquer la procédure.

DOCUMENTS ASSOCIÉS
 PRO-DRL-LAB015
 Codification locale
 Codification locale
 Codification locale
 Codification locale

Procédure – Gestion des non-conformités et des incidentsaccidents;
Politique / Procédure d’identification de l’établissement (situation
extrême urgence, nouveau-né, identification non nominative);
Procédures d’enregistrement des non-conformités au SIL;
Liste - Échantillons uniques ou critiques;
Formulaire d’attestation de l’identification / correction de
l’identification d’un échantillon unique ou critique;
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Codification locale
Codification locale
Codification locale
Codification locale






Codification locale
Codification locale
Codification locale
Codification locale
(finances);
 Codification locale
 Codification locale
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Formulaires de demande d’analyse internes et externes;
Procédure - Gestion des incidents et accidents;
Fiche technique - Saisie des erreurs transfusionnelles;
Classification des demandes à la banque de sang et temps de
réponse;
Réception d’une demande à la banque de sang;
Guide de l’utilisateur clinique eTrace Line;
Entrée d’une demande dans le système informatique;
Procédure usager en provenance de l’extérieur de Québec
Procédure locale pour la fusion de dossier;
Procédure du service de santé, sécurité et mieux-être au travail;
Répertoires des analyses.

PROCÉDURE
8.1 IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON OU LA LAME
Chaque échantillon doit être identifié individuellement immédiatement après le prélèvement et
en présence de l’usager. L’information doit être complète, claire et lisible. L’étiquette
d’identification doit être solidement apposée sur l’échantillon à la verticale et dans la mesure du
possible ne pas cacher l’identification primaire.
8.1.1 Demande informatisée
Outre la double identification de l’usager, il est nécessaire d’enregistrer la date et l’heure
réelle de prélèvement ainsi que le préleveur à l’informatique :
 Le préleveur doit balayer le code-barres des échantillons qu’il prélève de façon à ce
que son code personnalisé, la date et l’heure apparaissent au système informatique,
permettant ainsi la traçabilité de l’identité du préleveur. Au besoin, modifier l’heure
pour l’heure réelle du prélèvement au SIL;
 De plus, pour les échantillons de la banque de sang, le préleveur doit obligatoirement
apposer ses initiales sur l’étiquette d’identification de l’échantillon.
8.1.2 Demande non informatisée
Tout échantillon doit être accompagné de son formulaire de demande d’analyse lors de
son acheminement au laboratoire.
 Inscrire sur l’échantillon tous les renseignements suivants :
 Nom et prénom complets de l’usager;
o Lorsque le nom et/ou prénom de l’usager inscrit sur la carte d’assurance
maladie ou sur la carte de l’hôpital est abrégé dû à la longueur de ceux-ci,
s’assurer que l’information présente sur la demande corresponde à celle
figurant au SIL (NAM, numéro de dossier et DDN) ou à celle fournie par la
RAMQ. Il se peut que l’information à l’informatique soit plus complète dû au
nombre de caractères alloués.
 NAM ou numéro de dossier de l’hôpital;
o Inscrire la date de naissance et le sexe de l’usager lorsque l’usager ne
possède pas de NAM ou de carte de l’hôpital.
 Date et heure réelles du prélèvement;
 Initiales de la personne qui a fait le prélèvement, sauf si le préleveur correspond
au prescripteur ou si le prélèvement est réalisé par l’usager lui-même.
o Banque de sang : Les initiales du préleveur doivent être inscrites en tout
temps, il s’agit d’un critère de rejet si absent.
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8.1.2.1 Identification des lames pour la cytologie
a)

Inscrire au crayon de plomb sur la lame :
 Nom et prénom de l’usager;
 Si le nom et prénom de l’usager est trop long pour figurer entièrement
sur la portion dépolie de la lame, couper de la droite et mettre un
dièse (#) comme dernier caractère pour identifier la coupure (ex. :
Laviolette-Latu# pour Laviolette-Latulippe).
 NAM, le numéro de dossier de l’hôpital ou la date de naissance et le sexe
de l’usager. Pour les lames de cytologie destinées au laboratoire de
l’hôpital de Sorel, c’est le NAM qui doit être inscrit en raison d’un transfert
d’analyse interlaboratoire.

N.B. La date et l’heure de prélèvement ainsi que les initiales de la personne qui a
fait le prélèvement ne sont pas requises sur les lames de cytologie.
8.1.2.2 Identification des échantillons destinés au secteur de pathologie
a)

b)

S’il y a plus d’un échantillon par demande d’analyse, les sites anatomiques
prélevés doivent être indiqués sur le formulaire et sur chaque contenant. Pour
le contenant, il est possible d’utiliser un identifiant permettant de relier celuici au tissu approprié figurant sur le formulaire;
Vérifier que la description des échantillons sur le formulaire corresponde au
contenu des pots avant d’acheminer les échantillons au laboratoire.

N.B. Les initiales de la personne qui a fait le prélèvement ne sont pas requises
sur les contenants de pathologie.
8.1.2.3 Demande non nominative ou anonyme
Identification obligatoire des échantillons :
 Nom et prénom remplacé par un code unique choisi par le prescripteur ou la
clinique médicale;
 Date de naissance et sexe;
 Site et nature du prélèvement, s’il y a lieu.
Se référer à la procédure de l’établissement pour l’identification non nominative
des usagers à l’interne.
8.2 IDENTIFICATION DU FORMULAIRE DE DEMANDE D’ANALYSE
Les renseignements suivants doivent être inscrits sur toute demande d’analyse (formulaire
papier ou informatisé). Se référer à l’aide-mémoire Renseignements requis sur l’échantillon et le
formulaire de demande d’analyses et de produits sanguins de l’annexe 1.
Pour le formulaire papier, l’information doit être inscrite de façon lisible, en lettres moulées ou
avec l’utilisation d’un adressographe / estampe.
Pour l’informatisation des demandes d’analyses, se référer aux procédures locales en place.
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8.2.1 Identification de l’usager
Les informations doivent être identiques à l'identification fournie par la Régie de
l'assurance maladie du Québec (RAMQ) si applicable.



Le prénom et nom complet de l’usager en lettres moulées;
Le numéro d’assurance maladie (NAM) ou le numéro de dossier de l’hôpital;
 Inscrire la date de naissance et le sexe de l’usager lorsque l’usager ne
possède pas de NAM ou de carte de l’hôpital.

8.2.1.1 Usager en provenance de l'extérieur du Québec qui n'a pas de numéro de
dossier et de NAM
S’il s’agit d’un militaire, d’un membre de la GRC, d’un réfugié ou d’un immigrant
en attente d’un NAM :
a) Joindre obligatoirement une copie de la carte militaire, de la feuille de
statut de réfugié ou tout autre document avec le formulaire de demande
d’analyses de laboratoire;
b) Utiliser la date de naissance et le sexe pour la double identification de
l’usager;
c) Lors de l’arrivée des échantillons au laboratoire, une copie du formulaire
de demande d’analyse et du document joint est remise au service des
finances, se référer à la procédure du service des finances de
l’établissement.
8.2.1.2 Identification de l’usager inapte dont l’identité est inconnue (situation
d’extrême urgence)
a)

b)

Utiliser le nom fictif de l’usager et le numéro de dossier temporaire attribué
par l’unité jusqu’à son identification officielle (se référer à la politique ou
procédure de l’établissement);
Se référer à la procédure locale pour la fusion de dossier.

8.2.1.3 Identification d’un nouveau-né (sang de cordon) ou enfant de moins d’un
an dont la carte d’assurance maladie n’est pas émise

Un seul
bébé

Jumeaux
ou
naissances
multiples

1) Nom et prénom de la mère
Exemple avec nom et prénom de la mère : Locas, Hélène
Identification finale :
Nom et prénom du nouveau-né : Locas, BB de Hélène
2) Numéro de dossier du bébé
1) Nom et prénom de la mère avec un chiffre
 Ne pas utiliser de chiffres romains (I, II, III);
 Ne pas insérer d’espace entre BB et le chiffre.
Exemple avec nom et prénom de la mère: Locas, Hélène
Identification finale :
Nom et prénom des nouveau-nés : Locas, BB1 de Hélène
et Locas, BB2 de Hélène, etc.
2) Numéro de dossier du bébé

Le personnel doit suivre la procédure de l’établissement pour l’identification
d’un nouveau-né.
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8.2.1.4 Demande non nominative ou anonyme
Dans le but de favoriser le dépistage des infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS) auprès des populations vulnérables, des
services intégrés de dépistage et de prévention des ITSS (SIDEP-ITSS) offrent
des modalités de dépistage des ITSS sur une base non nominative ou
anonyme. Dans ce contexte, il est donc possible que certaines demandes
d’analyses provenant de ces services soient identifiées seulement par un code
ainsi que par le nom et les coordonnées du professionnel de la santé (médecin
ou infirmière) qui a demandé l’analyse et à qui le résultat doit être acheminé.
Dans ce cas, voici les informations obligatoires :
Double identification sur le formulaire de demande d’analyse :
 Nom et prénom remplacé par un code unique choisi par le prescripteur ou
la clinique médicale;
 Date de naissance et sexe.
8.2.1.5 Ordonnance d’analyse électronique
L’ordonnance d’analyse électronique doit comprendre
renseignements requis détaillés à la section 8.2.

les

mêmes

Les prescripteurs privilégient de plus en plus un mode de transmission
électronique sécurisé lors des échanges avec l’usager : plateforme de courriels
sécurisés, télécopie, etc. Le prescripteur qui transmet une ordonnance en
ayant recours aux technologies de l’information doit apposer sa signature
numérique afin de s’assurer qu’aucune falsification n’est possible.
Un prescripteur qui utilise un outil technologique pour rédiger une ordonnance
d’analyse peut l’imprimer et la signer avant de la remettre à l’usager. Lorsque
fait de cette façon, cela ne constitue pas une transmission électronique.
Chaque laboratoire ou lieu de prélèvements doit prévoir un moyen de recevoir
et de conserver l’ordonnance électronique de l’usager si elle n’est pas papier,
afin que celle-ci puisse être conservée.
8.2.1.6 Protocole d’exposition accidentelle au sang et aux liquides biologiques
Pour assurer la confidentialité de l’intervenant touché ou de la personne
source, se référer à la procédure du service de santé, sécurité et mieux-être
au travail de l’établissement pour l’identification de la demande d’analyse et
des échantillons lors d’exposition accidentelle.
8.2.2 Identification du prescripteur autorisé
Il est important d’avoir une identification unique du prescripteur pour s’assurer que les
résultats soient envoyés à la bonne personne. L’utilisation d’une estampe ne remplace
pas la signature du prescripteur.


Inscrire sur le formulaire tous les renseignements suivants :
 Nom et prénom complets du prescripteur autorisé en lettres moulées;
 Le numéro de permis du prescripteur autorisé;
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La signature du prescripteur autorisé.
Pour les demandes de banque de sang, la signature du prescripteur peut être
substituée par la signature du demandeur en raison de la retranscription de
l’ordonnance médicale.

Si la demande provient de l’externe (autres que les unités de soins) :


Inscrire sur le formulaire tous les renseignements suivants :
 Le nom de la clinique et l’adresse complète du prescripteur autorisé (incluant
le code postal et le numéro de téléphone) et le numéro du télécopieur lorsque
le rapport doit être acheminé par fax;
Si le prescripteur exerce dans plusieurs cliniques, il est requis de spécifier la
clinique où il désire recevoir les résultats.
 Le numéro de téléphone pour rejoindre le prescripteur 24/24h.
Dans l’éventualité d’un résultat critique, cette information permet de rejoindre
le prescripteur dans les plus brefs délais. Si les coordonnées 24h/24h du
professionnel de la santé faisant la demande ne sont pas déjà enregistrées
au laboratoire, ces renseignements doivent être clairement indiqués sur la
demande.

8.2.3 Identification du médecin en copie conforme ou service destinataire


Inscrire sur le formulaire tous les renseignements suivants :
 Nom et prénom complets du professionnel en copie conforme (en lettres
moulées);
 Le nom de la clinique / adresse complète incluant le code postal où le
rapport doit être envoyé;
 Le nom du service destinataire si applicable (pour la banque de sang).

8.2.4 Identification des analyses demandées
Cocher les analyses demandées. Si l’analyse ne figure pas dans les choix,
l’inscrire au bas du formulaire sans abréviation et en français pour éviter une
mauvaise interprétation de l’analyse demandée;
b) Indiquer la priorité de la demande :
 Pour la banque de sang, se référer au document Classification des demandes
à la banque de sang et temps de réponse.
c) Inscrire la nature et le site du prélèvement lorsque celui-ci est requis (ex. : col,
lavage bronchique, gorge);
d) Inscrire les renseignements cliniques pertinents, les antécédents pertinents et les
traitements :
 Suivi de grossesse :
 Pour un usager de sexe féminin avec demande de recherche d’anticorps
irréguliers ou titrage d’anticorps, cette information permettra d’effectuer,
s’il y a lieu, les analyses réflexes nécessaires en suivi de grossesse.
 La date et l’heure de la dernière prise du médicament ou de l’antibiotique;
 La méthode de prélèvement (ex. : cathéter);
 Le poids et la taille de l’usager lors d’une clairance de créatinine;
 La prise d’anticoagulant;
 La date des dernières menstruations;
 La durée et date de la collecte urinaire (heure du début et de fin);
 Renseignements relatifs à la ventilation de l’usager (FIO2, ventilation
assistée, etc.);
 Etc.

a)
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Pour certaines analyses de laboratoire, les renseignements cliniques doivent
obligatoirement être fournis afin que l’analyse soit réalisée. Ces renseignements
cliniques doivent être inscrits sur le formulaire de demande d’analyse. Se référer
au répertoire des analyses du laboratoire pour obtenir l’information sur les
renseignements cliniques obligatoires de l’analyse.
8.2.5 Identification du préleveur


Inscrire sur le formulaire tous les renseignements suivants :
a) Inscrire la date et l’heure réelles du prélèvement;
La date et l’heure de prélèvement sont des informations primordiales pour
évaluer la qualité de l’échantillon et ainsi déterminer si les analyses seront
réalisées.
N.B. L’heure de prélèvement pour les lames de cytologie n’est pas requise.
b) Inscrire le nom et prénom de la personne qui a fait le prélèvement;
Cette information n’est pas nécessaire pour les demandes de pathologie et
de cytologie si le préleveur correspond au prescripteur ou si le prélèvement
est réalisé par l’usager lui-même.
c) Inscrire le service demandeur / la provenance de l’unité de soins (ex. : soins
intensifs, urgence, 4e étage) ou l’établissement préleveur (ex. : CLSC,
clinique, résidence, etc.). Il est possible d’indiquer le numéro de l'entente de
service, l’identifiant du SIL ou l’identifiant unique fourni par le laboratoire pour
l’établissement.

8.2.6 Validité / Priorité d’une demande d’analyse
La date de la demande doit être inscrite sur le formulaire de demande d’analyses, elle
débute la période de validité de la demande.
Selon le Collège des médecins, la période de validité d’une ordonnance est
déterminée par le prescripteur. S’il n’a pas précisé de période de validité sur la
demande, celle-ci demeure valide sans restriction. S’il le juge utile, le prescripteur peut
aussi indiquer une date limite de validité de la demande, date après laquelle elle ne
doit plus être exécutée, renouvelée ou prolongée.
De plus, la priorité pour le délai de réalisation des analyses doit être clairement
indiquée sur le formulaire de demande d’analyses. Sélectionner la priorité appropriée
afin que les analyses devant être traitées de façon prioritaire au laboratoire soient
ciblées.
8.3 DEMANDE DE PRODUIT SANGUIN À LA BANQUE DE SANG
Le personnel transfuseur doit vérifier l’ordonnance médicale au dossier de l’usager pour
s’assurer de la validité, du bon produit, de la quantité prescrite et de la présence de directive
particulière avant d’effectuer une demande de produit sanguin.
Seul le personnel transfuseur peut faire une demande de produit sanguin à la banque de sang,
qu’elle soit papier ou électronique. Pour les demandes de produit sanguin informatisées, se
référer aux procédures locales en place.
En situation d’extrême urgence, une demande verbale est acceptable, mais elle doit être
confirmée au moyen des documents écrits ou électroniques appropriés, et ce, dans les plus brefs
délais. La demande de produit sanguin doit également comprendre les mêmes renseignements
obligatoires détaillés ci-dessous.
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Les renseignements suivants doivent être obligatoirement inscrits sur le formulaire de demande
de façon lisible, en lettres moulées ou avec l’utilisation d’un adressographe / estampe.
8.3.1 Identification de l’usager
Pour l’identification de l’usager, se référer à la section 8.2.1.
8.3.2 Identification du prescripteur autorisé
Il est important d’avoir une identification unique du prescripteur.
 Nom et prénom complets du prescripteur autorisé en lettres moulées;
 Numéro de permis du prescripteur autorisé.
8.3.3 Signature du demandeur


Signature du demandeur.
Demandeur autre que le prescripteur autorisé :
Lors de demandes d’analyse ou de produit pour la banque de sang, d’ordre général
l’infirmière qui retranscrit l’ordonnance médicale signée par le prescripteur autorisé sur
le formulaire AH-238. Puisque la signature du prescripteur autorisé apparaît seulement
sur l’ordonnance, c’est le demandeur, qui appose sa signature à l’endroit prévu à cet
effet.

8.3.4 Demande de produit sanguin labile









Emplacement de l’usager;
Adresse complète (s’il y a lieu);
Date et heure de la demande de produit et date de l’utilisation si disponibles;
Nom du produit;
Quantité requise;
Directives particulières (s’il y a lieu);
 Une copie de l’ordonnance médicale doit être acheminée avec la demande lors
d’une directive particulière.
Indication clinique. L’indication devrait être précisée sur la demande;
Priorité de la demande.
 Se référer à l’aide-mémoire AIM-CDM-BDS5626 Classification des demandes à
la banque de sang et temps de réponse pour connaître le temps de réponse d’une
demande en routine, en urgence et en extrême urgence à la banque de sang;
 De plus, en cas d’extrême urgence, communiquer avec la banque de sang.

8.3.5 Demande d’immunoglobulines non spécifiques






Indication clinique. L’indication clinique doit être précisée sur la demande;
Quantité requise;
Taille de l’usager;
Poids de l’usager;
Directives particulières (s’il y a lieu);
 Une copie de l’ordonnance médicale précisant une directive particulière doit être
acheminée avec la demande.

De plus, une copie de l’ordonnance médicale doit être acheminée à la banque de sang à
chaque nouvelle ordonnance ou renouvellement d’ordonnance d’IgIV, dès qu’elle est
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reçue au dossier de l’usager, même s’il n’y a pas de traitement ce jour. S’assurer que
l’ordonnance AH-240 ou AH-241 est dûment complété.
 AH-240 Demande pour immunoglobulines non spécifiques intraveineuses (IgIV) en
NEUROLOGIE;
OU
 AH-241 Demande pour immunoglobulines non spécifiques intraveineuses (IgIV) pour
indications AUTRES QUE NEUROLOGIQUES.
8.3.6 Demande d’immunoglobulines anti-D (WinRho)
Le personnel transfuseur doit s’assurer que l’usager est Rh négatif avant de faire la
demande.
 Nom du produit;
 Quantité requise (mcg, mg, g, Unités internationales);
 Indication clinique. L’indication doit être précisée sur la demande.
8.3.7 Demande d’immunoglobulines anti-D (WinRho) en cas de PTI
La demande doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance médicale.
 Nom du produit;
 Quantité requise (mcg, mg, g, Unités internationales);
 Indication clinique. L’indication doit être précisée sur la demande;
 Poids de l’usager.
8.3.8 Autres demandes de produit sanguin stable





Nom du produit;
Quantité ou posologie (mcg, mg, g, mL, Unités internationales (UI));
Indication clinique. L’indication doit être précisée sur la demande;
Directives particulières (s’il y a lieu).
 Une copie de l’ordonnance médicale doit être acheminée avec la demande lors
d’une directive particulière.

8.3.9 Demande de tissu humain (si disponible à la banque de sang)




Type du tissu humain (ex. os spongieux, volet osseux);
Quantité requise;
Particularité du produit (ex. : en cube);
 S’il s’agit d’un tissu autologue, l’ajout de la mention « Tissu autologue » et le
« Site » (ex. : gauche) sont obligatoires.

8.4 VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES DEMANDES PAR LE PERSONNEL DU LABORATOIRE
La conformité de l’identification de la demande et de l’échantillon doit être évaluée par une
personne ayant reçu une formation adéquate.
Pour les demandes de produits sanguins, seul un technologiste médical de la banque de sang
peut évaluer la conformité de celles-ci.



S’assurer que tous les renseignements sont présents sur la demande et l’échantillon, s’il y
a lieu;
S'assurer de la concordance des renseignements inscrits sur la demande d'analyse et sur
les échantillons accompagnant la demande;
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Si l’ensemble des renseignements sont présents et concordants, la demande est conforme,
le laboratoire procède au traitement de la demande;
Si un élément est manquant, la demande est non-conforme. Dans ce cas, vérifier si
l’élément manquant fait partie des critères de rejet (voir annexe 2).
 L’élément ne fait pas partie des critères de rejet :
a) Déclarer la non-conformité préanalytique et procéder à l’analyse.
La non-conformité est saisie à l’informatique pour qu’elle apparaisse au rapport final
afin que le prescripteur soit avisé.
Se référer à la procédure régionale PRO-DRL-LAB015 Procédure – Gestion des
non-conformités et des incidents-accidents ou Gestion des incidents et accident
pour la banque de sang et à la procédure locale d’enregistrement des nonconformités au système d’information du laboratoire (SIL).
Erreur mineure avec concordance possible
Si une erreur d’orthographe mineure est trouvée dans le prénom ou le nom de
l’usager et qu’une concordance est assurée par l’entremise des autres éléments
d’identification uniques présents au SIL du laboratoire (NAM, numéro de dossier et
DDN) ou par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), procéder à
l’analyse en indiquant la non-conformité.
N.B. Si la concordance ne peut être assurée, procéder au rejet de la demande.
Exemples d’erreurs mineures :
 Inversion d’une lettre (ex. : Maria Alejandra Sanchez Nueva versus Maria
Alejandra Sanchez Neuva);
 Oubli d’une lettre (ex. : Maria Alejandra Sanchez Nueva versus Maria Alejandra
Sanche Nueva);
 Erreur au niveau d’une lettre, telle que « i » versus « y » (ex. : Caroline
Tremblay versus Carolyne Tremblay);
 Inversion dans l’ordre des nom et prénom (ex. : Wang Xiong Dong-Sun versus
Dong-Sun Wang Xiong).
 L’élément fait partie des critères de rejet :
a) Pour des raisons exceptionnelles, un échantillon unique ou critique peut tout de
même être analysé, lorsqu’un identifiant ou un renseignement obligatoire n’est pas
présent. Vérifier s’il s’agit d’un échantillon unique ou critique (se référer à la
procédure et à la liste locale des échantillons critiques ou uniques).


S’il s’agit d’un échantillon unique ou critique :
 Ne jamais rejeter un échantillon unique ou critique, sauf s’il est inadéquat
pour effectuer l’analyse. En cas de doute, consulter le spécialiste du
laboratoire concerné;
 Dans ce cas uniquement, le prescripteur ou le personnel de soins peut
corriger et attester de l’identification. Il doit être avisé dans les plus brefs
délais, la responsabilité de procéder à l'identification (ou la correction de
l'identification) lui est conférée.
Important : Tout l’historique de l’identification ou de la correction doit être
traçable.
 Cette personne doit se présenter au laboratoire afin d’identifier
convenablement les échantillons ou la demande d’analyse;
 S’assurer que l’échantillon ne sorte pas du laboratoire pour assurer
l’intégrité de celui-ci;
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L’utilisation d’un « Formulaire d’attestation de l’identification » est
recommandée. En l’absence d’un tel formulaire, faire dater et signer les
corrections sur la demande d’analyse et sur l’échantillon;
Le rapport d’analyse doit faire état de la non-conformité de l’échantillon;
En complément du commentaire de non-conformité, inscrire le nom,
prénom et le titre d’emploi de la personne qui est venue compléter la
double-identification;
Ne pas émettre de résultats avant que l’identification ne soit corrigée;
Procéder à l’analyse.

S’il ne s’agit pas d’un échantillon unique ou critique ou pour une demande de
produit sanguin :
a) Rejeter la ou les analyses ou la demande de produit concernée en
indiquant clairement au rapport la raison du rejet afin que le prescripteur
soit avisé (aucune demande n’est supprimée, le rapport doit indiquer
quelle(s) analyse(s) n’a pas été effectuée);
b) Déclarer la non-conformité via le SIL selon les procédures locales en
vigueur afin qu’elle apparaisse au rapport;
c) De plus, communiquer avec le service demandeur (ou le service
destinataire si différent) pour les aviser du rejet de la demande (si
applicable) :
 Prélèvement et/ou demande provenant de l’interne (unités de soins) :
Communiquer avec le service concerné (infirmier responsable de
l’usager ou son remplaçant), puis consigner le nom complet de la
personne à qui vous avez communiqué le rejet ainsi que l’heure de la
communication;
 Prélèvement et/ou demande de biologie médicale provenant de
l’externe : Se référer aux procédures locales;
 Prélèvement et/ou demande de banque de sang provenant de l’externe
(ex. hémodialyse externe) : Lorsque pertinent, communiquer avec le
service concerné puis consigner le nom complet de la personne à qui
vous avez communiqué le rejet ainsi que l’heure de la communication.
d) Acheminer ou rendre disponible le rapport de rejet au prescripteur, service
demandeur (ou le service destinataire si différent);
e) Disposer du prélèvement rejeté comme spécifié dans la Politique de
gestion des déchets biomédicaux de l’établissement.
Se référer à la procédure régionale PRO-DRL-LAB015 Procédure – Gestion
des non-conformités et des incidents-accidents ou Gestion des incidents et
accidents pour la banque de sang et aux procédures locales d’enregistrement
des non-conformités au SIL.

8.5 CONSERVATION DES DEMANDES D’ANALYSE OU DE PRODUIT SANGUIN
8.5.1 Biologie médicale
Les formulaires de demande d’analyse doivent être conservés pour une période minimale
de 2 ans.
Lorsqu’utilisé, le Formulaire d’attestation de l’identification / correction de l’identification
d’un échantillon unique ou critique est conservé avec le formulaire de demande d’analyse
pour une période minimale de 2 ans.
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8.5.2 Banque de sang
Conserver toutes les demandes de produits sanguins et celles accompagnées d’un
prélèvement (indiquant le nom du phlébotomiste et la date et heure du prélèvement) pour
une durée minimale d’un an.
Conserver toutes les ordonnances d’IgIV pour une durée d’au moins 4 mois suivant la date
d’expiration.
9
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ANNEXE 1
RENSEIGNEMENTS REQUIS SUR L’ÉCHANTILLON ET LE FORMULAIRE DE DEMANDE
L’identification de l’usager doit être inscrite sur le formulaire de demandes d’analyses / produit et sur l’échantillon, et ce, de façon
lisible et identique à l'identification fournie par la Régie de l'assurance maladie (si applicable).

•
•

PRESCRIPTEUR AUTORISÉ

USAGER

Selon la nature du renseignement manquant, une non-conformité est émise.
L’omission d’un renseignement obligatoire entraîne également le rejet de la demande (voir l’annexe 2).

Demande externe (autre que les unités de soins) :
• Nom de la clinique, adresse complète et/ou numéro de
télécopieur pour le retour des résultats;
• Numéro de téléphone 24 h (si non précisé dans l’entente).
Médecin en copie :
• Nom et prénom du médecin en copie (en lettres moulées);
• Clinique / adresse où le rapport doit être envoyé;
• Nom du service destinataire si applicable (banque de sang
seulement).
Analyse :
• Analyses demandées;
• Renseignements cliniques obligatoires;
Produit :
Produits demandés (voir section 8.3.4 à 8.3.9)
•

PRÉLEVEUR

Renseignements requis pour toutes les demandes
Échantillons ou lames
Formulaire de demande d’analyse / produit (requête)
Nom et prénom complets de l’usager;
• Nom et prénom complets de l’usager (en lettres moulées);
N◦ d’assurance maladie (NAM) ou N◦ de
• N◦ d’assurance maladie (NAM) ou N◦ de dossier de l’hôpital ou
dossier de l’hôpital ou Date de
Date de naissance et sexe (seulement si absence d’identifiant
naissance et sexe (seulement si
unique).
absence d’identifiant unique).
Estampe recommandée :
• Nom et prénom complets du prescripteur (en lettres moulées);
• N◦ de permis du prescripteur;
• Signature du prescripteur (ou demandeur pour la banque de sang).
IMPORTANT :
• Date de la demande;
• Date d’échéance (si pertinente);
• Niveau d’urgence de la demande (routine, urgent, STAT).

•

Date et heure réelles de prélèvement
(sauf pour les lames de cytologie)
Initiale du préleveur, sauf :



Si correspond au prescripteur ou si réalisé
par l’usager lui-même;
Si saisies directement au SIL par le préleveur
(sauf pour la banque de sang pour lequel
les initiales manuscrites du préleveur doivent
être inscrites en tout temps).

•
•
•

Date et heure réelles de prélèvement;
Nom et prénom du préleveur (sauf si correspond au prescripteur
ou si réalisé par l’usager lui-même);
Provenance / service demandeur (unités de soins, CLSC, clinique,
etc.) ou numéro de l’entente de service.

Cas particuliers
Nouveau-né (8.2.1.3)
Se référer à la section 8.2.1.3 de la procédure.
Identité inconnue ou anonyme (8.1.2.3)
Se référer aux sections 8.2.1.1 à 8.2.1.4 et 8.2.1.6 de la procédure.
Autres renseignements additionnels requis
Secteur
Échantillons ou lames
Formulaire de demande d’analyse (requête)
Cytologie
• Nature et site de la ponction.
• Site anatomique, organe ou tissus
prélevés (ou identifiant permettant de
• Site anatomique, organe ou tissus prélevés;
relier le contenant au tissu);
Pathologie
• Nombre de pièces prélevées (utilisation de la
• Nombre de pièces prélevées (utilisation
numérotation conformément aux contenants).
de la numérotation des contenants
conformément au formulaire).
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ANNEXE 2
LISTE DES CRITÈRES DE REJET LORS D’UNE NON-CONFORMITÉ
CONSTATÉE À LA RÉCEPTION
Échantillon / Lame :









Échantillon non identifié ou identification libre dans le sac (pas collé sur l’échantillon);
Échantillon sans nom ou prénom;
Échantillon mal identifié (double identification absente);
Échantillon non enregistré reçu sans formulaire de demande papier;
Identification discordante de l’échantillon :
 Ne corresponds pas au formulaire de demande d’analyse;
 Deux étiquettes correspondant à deux usagers différents sont apposées sur l’échantillon;
 Sur l’échantillon, le nom/prénom de l’usager ne correspond pas à l’identifiant unique.
Absence/discordance initiale/signature du préleveur (pour la banque de sang);
Absence ou erreur de date/heure sur l’échantillon (pour la banque de sang).

Formulaire de demande d’analyse / produit:
Usager
 Formulaire de demande d’analyse / produit non identifié;
 Formulaire de demande d’analyse / produit mal identifié (double identification absente);
 Formulaire de demande d’analyse reçu sans échantillon (sauf si demande de produit sanguin qui
ne nécessite pas d’échantillon);
 Identification discordante ou illisible du formulaire de demande d’analyse / produit sanguin :
 Ne corresponds pas à l’échantillon;
 Sur le formulaire, le nom/prénom de l’usager ne correspond pas à l’identifiant unique;
 Requête de produit pour le mauvais usager.
Prescripteur
 Identification absente ou illisible du prescripteur (aucun critère : nom, prénom, numéro de permis et
signature);
 Identification partielle du prescripteur (incapacité du laboratoire à identifier le prescripteur);
 Date limite de validité de la demande d’analyse dépassée.
Préleveur
 Identification absente du préleveur (si applicable);
 Absence de validation du prélèvement dans Trace Line;
 Date et heure du prélèvement absentes.
Analyse
 Requête sur laquelle les analyses ne sont pas cochées ou inscrites lisiblement;
 Renseignements cliniques obligatoires manquants ou illisibles (absolument nécessaires à la
réalisation de l’analyse).
Produit sanguin
Se référer à la section 8.3.
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