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ÉNONCÉ / BUT
Le présent document résume les exigences du Règlement sur le transport et les critères de
conservation des échantillons destinés au laboratoire de biologie médicale.
Les recommandations quant au délai et condition de conservation visent à assurer la stabilité des
échantillons et l’harmonisation des pratiques dans les laboratoires de la Montérégie. Soulignons que
l’étape préanalytique est primordiale pour assurer la validité du résultat d’analyse.
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PROCÉDURE
2.1 RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES
Il est strictement interdit d’expédier des marchandises dangereuses par Postes Canada





S’assurer que les contenants primaires, que l’emballage secondaire et extérieur sont bien
vissés ou fermés;
Placer les contenants primaires sur des supports lorsqu’il est possible de le faire (ex. : tubes,
tubes coniques, tube de décantation, etc.);
Faire parvenir les échantillons sur lames dans une boite de transport prévue à cet effet;
Pour des renseignements plus spécifiques, veuillez-vous référer à la procédure PRO-DRLLAB002 Transport de marchandises dangereuses interétablissements.
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2.1.1 Catégorie d’envoi

EMBALLAGE

SPÉCIMEN HUMAIN
EXEMPTÉ
Triple emballage
Primaire
Absorbant
Secondaire
Extérieur

CATÉGORIE B
Triple emballage
Primaire
Absorbant
Secondaire
Extérieur

Si formol : matière
absorbante entre l’emballage
secondaire et extérieur.

CONTENANT
EXTÉRIEUR

ÉTIQUETTES
D’ADRESSES

CATÉGORIE A
Triple emballage
Primaire
Absorbant
Secondaire*
Extérieur*
*Secondaire et extérieur doivent
résister à une pression de 95 kPa.

Contenant robuste (rigide)
(ex. glacière ou boite de
carton avec styromousse)

Contenant robuste (rigide)
(ex. glacière ou boite de
carton avec styromousse)

Identifier par le fabricant sur la
boite :
G/CLASSE 6.2/04 CAN/ABC8-999

Déposer une matière
absorbante dans le fond au
besoin.

Déposer une matière
absorbante dans le fond au
besoin.

Déposer obligatoirement une
matière absorbante dans le fond.



Nom et adresse de l’expéditeur, incluant une personne-contact
 Nom et adresse du destinataire
UN2814

+

Spécimen humain
exempté
Contenant la phrase :
Matière biologique,
Catégorie B

+

ÉTIQUETTES
SELON LA
CATÉGORIE

Numéro 24 heures :
X-XXX-XXX-XXXX

Contenant la phrase :
En cas de dommage ou de fuite,
communiquer immédiatement avec les
autorités locales et Canutec au
1-888-CAN-UTEC (226-8832),
613-996-6666 ou
*666 sur un téléphone cellulaire.

+
Numéro de PIU, s’il y a lieu :
XXXX-XXXX
2 x sens du colis si contenant
primaire contient
> 50 mL :

DOCUMENT

Si glace sèche (facultatif) :
Neige carbonique
comme réfrigérant

Si glace sèche (facultatif) :
Neige carbonique
comme réfrigérant

Si glace sèche :
Neige carbonique comme
réfrigérant

Requêtes dans sac
refermable.

Requêtes dans sac
refermable.

Requêtes et document
d’expédition pour matières
dangereuses dans sac refermable.
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2.1.2

Spécifications pour l’emballage des échantillons de la pathologie au laboratoire de
biologie médical
Certains fixateurs histologiques tels que le « TISSUFIX » ne sont pas considérés comme
marchandises dangereuses, ils sont exemptés du règlement. Le formaldéhyde < ou = à 25
% de concentration est également exempté du règlement.

Spécimens dans un
milieu de conservation
(tissus, urines, cœur,
cerveaux)
a) Retirer la pièce du
fixateur, s’il y a lieu;
b) Entourer la pièce
avec du matériel
absorbant (linge,
etc.) imbibé de
formaldéhyde à 10%
(la pièce étant déjà
fixée, elle se
conserve dans une
ambiance saturée
de formaldéhyde);
c) L’emballage primaire
doit être rigide;
d) Fermer le couvercle
et l’entourer de
papier collant assez
large;
e) Déposer dans un
premier, puis un
second contenant;
f) Ajouter du papier
absorbant (ex.:
linge, guenille) dans
le contenant
secondaire.

Blocs de paraffine
(tissus)

Pièces congelées
(-70 ou -80 °C)

a) Insérer les blocs
de paraffine dans
un sac de
refermable
(ex.:Ziploc);
b) Placer la requête
et tous les autres
documents requis
dans un sac
refermable « ex. :
Ziploc » dans la
boite de transport
ou une enveloppe
à bulles;
c) En période
estivale, un bloc
réfrigérant peutêtre ajouté afin
d’éviter la fonte
des blocs.

a) Placer le tissu dans
un sac de plastique
refermable
(ex.:Ziploc);
b) Placer le sac
contenant le tissu
dans un autre sac
refermable contenant
de la neige
carbonique (perforer
le sac dans le haut
pour permettre au
gaz de s’échapper ou
ne pas fermer le sac
complètement);
OU
Placer le sac
contenant le tissu
entre deux blocs
congelés (en
sandwich)
-80 C°, ceux-ci
également dans un
sac refermable.
Entourer de bande
élastique si possible;
c) Stabiliser le tout avec
du papier brun afin
d’empêcher le
spécimen de glisser
hors des blocs
réfrigérants;
N.B. : Ne jamais sceller
le contenant extérieur
(car la glace sèche prend
de l’expansion).
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Tissus frais
a) Entourer le tissu
frais de gazes
stériles imbibées de
saline et déposer
dans un sac
refermable
(ex.:Ziploc) ou dans
un contenant de
plastique;
b) Insérer le sac ou le
contenant dans un
grand sac
refermable
(ex.:Ziploc)
contenant une
matière absorbante;
c) Remplir 1 ou 2 sac
(s) refermable(s) de
glace (ne jamais
utiliser de la neige
carbonique);
d) Déposer le
contenant
secondaire et le ou
les sacs de glace
dans un autre sac
refermable et
ajouter de la
matière absorbante;
e) Mettre le tout dans
le contenant
extérieur;
f) Placer la requête et
tout autre document
requis dans un sac
refermable (ex.:
Ziploc).
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2.1.3 Température et conservation des échantillons

a)

b)

c)

d)

TEMPÉRATURE PIÈCE
18°C à 25°C
Déposer un
thermorégulateur si
nécessaire;
Ajouter du matériel
absorbant (ex.: piqué ou
tampon absorbant) au fond
de l’emballage secondaire
(ex.: Ziploc);
Ajouter du matériel de
rembourrage (ex.: papier
brun, bulle) afin d’empêcher
les spécimens de bouger;
Placer la requête et tous les
autres documents, dans un
sac refermable (ex.: Ziploc).

a)

b)

c)

d)

e)

RÉFRIGÉRÉ
2°C à 8°C
Déposer un nombre
suffisant de blocs
réfrigérants congelés afin
que la température se
maintienne de 2°C à 8°C.
(voir tableau ci-dessous);
Ajouter du matériel
absorbant (ex.: piqué ou
tampon absorbant) au fond
de l’emballage secondaire
(ex.: Ziploc);
Ajouter un isolant de type
piqué placé entre les blocs
réfrigérants et les
échantillons. Les
échantillons ne doivent
jamais être en contact direct
avec les blocs réfrigérants;
Ajouter du matériel de
rembourrage (ex.: papier
brun, bulle) afin d’empêcher
les échantillons de bouger;
Placer la requête et tous les
autres documents, dans un
sac refermable (ex.: Ziploc).

a)
b)

c)

d)

CONGELÉ -20°C à -30°C
(GLACE SÈCHE)
Déposer de la glace sèche
dans le tiers de la boite;
Ajouter le contenant
secondaire comprenant les
contenants primaires sur la
glace sèche;
Ajouter du matériel
absorbant (ex.: piqué ou
tampon absorbant) au fond
de l’emballage secondaire
du contenant (ex.: Ziploc);
Placer la requête et tous les
autres documents requis,
dans un sac refermable
(Ex. : Ziploc);

N.B. : Ne jamais sceller la
glacière (car la glace sèche
prend de l’expansion). Si mise
dans un sac, toujours faire des
trous d’aération ou ne pas
fermer le sac complètement.

Nombre minimal de blocs réfrigérants congelés pour l’envoi d’une glacière réfrigérée

Grosseur approximative de la glacière

Nombre minimal de blocs
réfrigérants congelés*

Petite
9 pintes / 8,5 L

3

Moyenne
16 pintes / 15 L
Grande
26L

6
8 à 10

N.B.: Il est possible de mettre un bloc réfrigérant de moins dans la glacière si tous les échantillons qui
s’y trouvent ont été préalablement réfrigérés avant l’envoi (de 2 à 8°C).
*Si les blocs réfrigérants sont congelés à une température inférieure à -20°C, réduire le nombre de blocs
réfrigérants dans la glacière (Exemple : Blocs réfrigérants congelés à -40°C, mettre un bloc réfrigérant
de moins à l’intérieur de la glacière). Dans ces situations, des tests de vérification doivent être menés au
préalable afin d’éviter la congélation des échantillons.
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2.2 VÉRIFICATION DES CONDITIONS DE CONSERVATION (TEMPÉRATURE)
Lors du transport, les dispositifs servant à maintenir les échantillons à une température
spécifique doivent être présents en quantité suffisante pour s’assurer que la température requise
est maintenue durant toute la durée du transport.


Échantillons à température pièce (de 18 à 25°C)
La prise de température des glacières à température pièce n’est pas réalisée en continu au
laboratoire. Pour s’assurer de la conformité des échantillons transportés à cette
température, un audit interne est effectué 2 fois par année, soit à l’été et l’hiver, à l’aide d’un
thermomètre infrarouge. Si la présence de thermorégulateurs n’est pas suffisante ou s’avère
nécessaire en période estivale, le laboratoire avise l’ensemble des partenaires et
prestataires de soins de son territoire.



Échantillons réfrigérés (de 2 à 8°C)
La prise de température de glacières réfrigérées est réalisée en continu à la réception du
laboratoire, à l’aide d’un thermomètre infrarouge.
Requis des glacières réfrigérées :
 Placer des blocs réfrigérants congelés en quantité suffisante dans la glacière, en
fonction du volume de la glacière et de la température des échantillons au moment de
l’envoi (voir tableau ci-haut). Disposer les blocs réfrigérants également au-dessous et
au-dessus des échantillons. Un matériau isolant (ex. piqué) doit être placé entre les
échantillons et les blocs réfrigérants;
 Privilégier l’utilisation des glacières de petite et de moyenne taille pour le transport des
échantillons réfrigérés, utiliser les glacières de grandes tailles pour les échantillons à
température pièce.



Échantillons congelés (de -20 à -80 °C)
La conformité des échantillons congelés est assurée de façon visuelle par le laboratoire en
observant l’état de l’échantillon.
Acheminer les échantillons congelés de préférence sur glace sèche, sinon avec
suffisamment de blocs réfrigérants (à -70/-80◦C).
2.2.1 Acceptation-rejet
Les critères d’acceptation et de rejet des échantillons sont établis en collaboration
avec les spécialistes de laboratoire.
Les critères de qualité considérés à l’arrivée au laboratoire sont :
 Le délai de conservation de l’analyse;
 Le type de contenant ou milieu de transport utilisé;
 La stabilisation de l’échantillon (centrifugation, fixation);
 Le délai entre le prélèvement et la réception au laboratoire;
 Les conditions de conservation (température).
Pour connaître les spécifications de chaque analyse, se référer au répertoire des
analyses du laboratoire qui réalise celle-ci. Si les conditions de conservation des
échantillons ne sont pas rencontrées, un rejet ou une non-conformité est effectué.
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IMPORTANT :
 La date et l’heure de prélèvement réelles sont des informations primordiales pour
évaluer si le délai de conservation maximal est atteint et ainsi déterminer si
l’analyse est réalisée;
 Il est recommandé de procéder à la centrifugation à l’intérieur d’un délai de deux
heures après le prélèvement. Ce délai inclut le temps de transport, le temps de
réception et de tri des échantillons au laboratoire. Si les échantillons ne sont pas
acheminés au laboratoire à l’intérieur de ce délai, les prestataires de soins
assurés ou privés doivent se munir d’une centrifugeuse afin de stabiliser les
échantillons à l’intérieur de ce délai, conformément à l’entente de service.
Prendre note, que le respect du délai de stabilisation est aussi prévu au
programme d’audits du laboratoire.
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DOCUMENTS ASSOCIÉS
 PRO-DRL-LAB002
 LIS-DRL-LAB062
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Transport des marchandises dangereuses interétablissements;
Liste de vérification étiquetage et emballage.
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