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OBSERVATIONS ET RÉPONSES 
 

CONTRÔLE DE LA FABRICATION – C.02.012 
1. Selon les dossiers de retrait de produits examinés, suite à l’initiation de 

retraits telle que documentée sur le formulaire LSC-ENR-002, des délais de 
1 à 3 jours ont été observés pour la disposition finale des produits encore 
en inventaire ou à être libérés. 

Bien que la procédure LSC-INS-017 v5 « Retrait des produits sanguins 
labiles » indiquait à la section 6.3.4 de remettre le formulaire 
LSC-ENR-002 « dans les plus brefs délais » aux services concernés et bien 
que la procédure LGP-INS-024 v1 « Inventaire des produits labiles » 
indiquait à la section 6.3 de « déplacer en URGENCE les produits de l’aire 
conforme vers l’aire de quarantaine », il n’y avait pas de mécanisme 
permettant de vérifier la réception du formulaire par les services 
concernés. 

 
Réponse :  
Afin de rencontrer les délais prescrits dans les PFN LCS-INS-017 et LGP-INS-024, 
une directive a été rédigée (D-CFA-2005-080) pour établir un mécanisme de 
contrôle lors d’un retrait de produit. 

En conformité : 7 décembre 2005  
 

ANALYSE DES MATIÈRES PREMIÈRES – C.02.009 
2. Sur un dossier du don de sang de la clinique CENVE du 13 avril 2005 pour le 

don 7 350606, la question 5b : « Au cours des 12 derniers mois avez-vous eu 
un vaccin contre la rage? », était restée sans réponse. Un rapport de non-
conformité a été émis (ASQ-M-05-0108) et le retrait de produit a été initié 
(RP-M-05-1744). 

Des dons précédents et un don subséquent avaient eu lieu à l’intérieur de la 
période de 12 mois concernée par l’incident et chaque réponse à la question 
5 b avait été documentée « non ». 

 
Réponse : 
Un rapport de non-conformité a été émis et le retrait de produit a été initié lors de 
l’inspection.  De plus, un suivi au niveau du groupe de travail a été effectué.  
 

      Conforme 
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ANALYSE DES MATIÈRES PREMIÈRES – C.02.009 

3. Lors de la vérification des dossiers des programmes de dons désignés 
initiés en 2005, la sélection d’un nouveau donneur effectuée par le 
personnel pour le patient no 1267405, qui a fait le don no 560 2 403833 le 
17 octobre 2005, n’avait pas été approuvée par le directeur médical. 

Réponse :  
La sélection du donneur pour le patient a été approuvée par le directeur médical 
le 5 décembre 2005. 

Conforme  
 
 

ANALYSE DES MATIÈRES PREMIÈRES – C.02.009 

4. Pour le don de thrombaphérèse no 560 8 413910 du 31 mai 2005, l’imprimé 
des résultats de la formule sanguine complète n’avait pas été initialé pour 
témoigner de leur vérification. Un rapport de non-conformité a été initié 
pendant l’inspection (SCP-M-05-125). 

Réponse :  
Un rapport de non-conformité a été initié lors de l’inspection.  Une vérification est 
en cours afin d’évaluer s’il s’agit d’un évènement ponctuel.  Entre temps, un suivi 
de groupe sera effectué afin de sensibiliser le personnel sur ce type de 
manquement.  De plus, trois mois suite à ce suivi, une deuxième évaluation des 
dossiers sera effectuée afin de s’assurer de la conformité des dossiers. 

En conformité : 31 mars 2006 
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ANALYSE DES MATIÈRES PREMIÈRES – C.02.009 

5. En ce qui concerne le programme de formation pour le secteur du 
laboratoire TAN, la recertification d’une technicienne pour la procédure 
LAB-INS-014 pour l’année 2005, n’était pas documentée. Un rapport de non-
conformité (FOR-M-05-0018) a été initié durant l’inspection. 

De plus, la grille de formation de ce secteur indiquait par erreur que la 
procédure ASQ-INS-008 devait faire partie du programme de formation. 

Réponse : 
La technicienne de laboratoire a été recertifiée pour la procédure LAB-INS-014 le 
3 novembre 2005. Après vérification, la procédure ASQ-INS-008 doit demeurer au 
profil des techniciens du laboratoire TAN.  La technicienne concernée a été 
formée sur la procédure ASQ-INS-008 le 30-11-2005. 

Conforme  
 
 

ÉQUIPEMENT – C.02.005 

6. Le graissage de la centrifugeuse à froid Mikro 22R (EC00154) de la salle 
d’extraction du laboratoire TAN n’avait pas été effectué à la 5e semaine de 
l’année 2005 et avait été coché s/o dans le formulaire VIR-ENR-084. Bien 
qu’il n’y avait pas eu d’explication pour justifier le s/o, aucun rapport de 
non-conformité n’avait été émis. 

Réponse :  
Un rapport de non-conformité a été documenté (TAN-M-05-0332).  Un suivi sera 
effectué auprès du personnel concerné. 

En conformité : 25 novembre 2005 
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CONTRÔLE DE LA FABRICATION – C.02.011 

7. Suite à l’irradiation de 5 unités de plaquettes, l’assistante-technique avait 
vérifié l’étiquette d’irradiation de la première unité seulement et avait indiqué 
dans le Registre des produits irradiés LGP-ENR-001 v11 que les étiquettes 
des 5 unités avaient été vérifiées. 

Cependant, une autre vérification de l’irradiation des unités avait été 
effectuée à une étape ultérieure du processus. 

Réponse :  
Dans un premier temps, un rappel du processus a été effectué lors d’une réunion 
de service le 26 octobre 2005.  De plus, un rappel sur la PFN LGP-INS-001 
Irradiation des produits sanguins sera effectué pour tout le personnel de 
l’expédition lors de la formation mensuelle de novembre 2005.  

En conformité : décembre 2005  
 
 

ÉQUIPEMENT – C.02.005 

8. La documentation relative à la maintenance préventive des deux laveurs de 
cellules COBE 2991 du service aux hôpitaux (EC02683 et EC02684), prévue 
pour le printemps 2005, n’a pas été retrouvée. Une copie des documents 
démontrant que la maintenance préventive avait été effectuée aux dates 
prévues en 2005 a été obtenue du sous-traitant au cours de l’inspection. 

Réponse :  
La documentation relative à la maintenance préventive des laveurs de cellules 
COBE 2991 du laboratoire des services aux hôpitaux effectuée au printemps 2005 
a été retrouvée.  Les documents retrouvés concernant les deux laveurs ont été 
classés dans leurs dossiers respectifs. 

Conforme  
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CONTRÔLE DE LA FABRICATION – C.02.011 

9. Un culot globulaire étiqueté « À laver » (# 560 8 436186) était dans la 
chambre froide L-030 des produits en inventaire. Un rapport de non-
conformité (LGP-M-05-129) a été émis et le culot a été réacheminé au 
service aux hôpitaux. 

Réponse : 
Le 3 novembre 2005, un rappel a été effectué auprès du personnel de l’étiquetage 
leur indiquant que tout culot étiqueté "à laver" doit être acheminé directement à 
la chambre froide L-071 du laboratoire des services aux hôpitaux.   

Conforme 
 


