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OBSERVATIONS ET RÉPONSES 
 

Procédures opérationnelles – SECTION 95 

1. Article 95 – Risque 3 

Concernant le don no 261542 d'un donneur de 20 ans de la collecte MMSDE du 14 
octobre 2014, sa taille et son poids n'avaient été consignés ni dans le DDS ni dans 
PROGESA. Malgré cela, un dispositif de sang total T4 de 500 ml avait été sélectionné 
contrairement aux PFN-00610[5]  "Inscription du donneur et modification des 
coordonnées" et PFN-00647[4]  "Prélèvement sanguin" qui mentionnent de noter la taille 
et le poids de tout donneur de moins de 23 ans dans le but de choisir le dispositif de sang 
total approprié (T1 ou T4).  
Le rapport d’événement COL-M-14-0303 a été émis durant l'inspection. 

 
Réponse :  
 
Une analyse sera faite afin de vérifier le nombre de donneurs de 18 à 22 ans prélevés en T4 
sans consignation de la taille et du poids.  Dépendant du résultat obtenu, le pourcentage 
d’incidence de malaises des donneurs de 18 à 22 ans prélevés en T4 sans consignation de la 
taille et du poids versus l’incidence générale de malaises sera déterminé. Par la suite, une 
décision sera prise par la direction médicale, l’approvisionnement et l’AQ pour le processus du 
prélèvement des donneurs entre 18 et 22 ans avec le dispositif T4. 
 
Les PFN-00610 Inscription du donneur et modification des coordonnées et PFN-00647 
Prélèvement sanguin seront modifiées au besoin. 
 
 

En conformité :  Février 2015 
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Équipement – SECTION 100 

2. Article 100 – Risque 3 

Le mécanisme pour s'assurer que les équipements qui ne se trouvent pas sur les lieux 
d'utilisation le jour de leur entretien reçoivent l'entretien approprié à leur retour, n'avait pas 
encore été implanté tel qu'observé et discuté lors des inspections effectuées en 2013. En 
effet, il a été noté à 8 occasions que l'entretien mensuel de 7 thermoscelleuses à 
raccordement stérile n'avait pas été effectué à Héma-Québec à leur retour en service 
après une absence prolongée.  
Les rapports d’événement EXP-M-14-0085 et PCS-M-14-1529 ont été émis durant 
l'inspection. 

 
Réponse :  
 
Services concernés : L’ensemble des services utilisant des équipements contrôlés à Héma-

Québec. 
 
Mise en place d’un groupe de travail à l’Exploitation impliquant tous les services concernés 
d’Héma-Québec, afin d’identifier un mécanisme pour s’assurer que les équipements qui ne se 
trouvent pas sur les lieux d’utilisation le jour de leur entretien reçoivent l’entretien approprié à 
leur retour.  Les documents contrôlés seront ajustés en conséquence. 
 

En conformité :  Juin 2015 
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Installations – SECTION 99 

3. Article 99 – Risque 3 

Les lacunes suivantes ont été observées lors de la vérification des programmes 
d’entretien ménager pour le salon des donneurs Plasmavie : 
a) Le partage des responsabilités entre Plasmavie et le service des Ressources 
matérielles à Montréal au sujet de la surveillance de l’exécution des activités d’entretien 
ménager effectuées dans les locaux de Plasmavie, n’était pas défini; 
b) Les grilles des entretiens périodiques et quotidiens des locaux du salon des donneurs 
de plasma « Plasmavie » à Trois-Rivières n’avaient pas été vérifiées pour leur conformité 
avec les prototypes définis par le service des Ressources matérielles responsable; 
c) De janvier à octobre 2014, seulement 2 des 56 tâches d’entretien ménager prévues 
pendant cette période étaient notées comme étant effectuées sur la grille intitulée 
« Contrôle des travaux sporadiques », utilisée pour les entretiens autres que quotidiens; 
d) Les entretiens quotidiens étaient notés sur le formulaire intitulé « Cédule journalière » 
comme étant effectués du mardi au dimanche alors que les locaux du salon des donneurs 
était ouvert du lundi au samedi. 

 
Réponse :  
 
Une revue complète de la documentation présentement utilisée (PFN, formulaires, prototypes, 
réglementation, etc.) ainsi que l’élaboration de la nouvelle méthode sont présentement en 
cours. Nous tiendrons compte du partage des responsabilités (point a), de la gestion et la 
vérification de la documentation (points b) et c) et des horaires d’entretien (point d) lors de la 
mise en place de ce nouveau processus. D’ici la mise en place de ce nouveau processus, une 
rencontre aura lieu avec le gestionnaire de Plasmavie afin de s’assurer que le processus actuel 
est bien maîtrisé et implanté. 

 
En conformité : Octobre 2015 
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Dossiers – SECTION 117 

4. Article 117 – Risque 3 

Le formulaire ENR-00549[2] « Utilisation des thermoscelleuses à raccordement stérile » 
permettant de documenter les informations et les actions exécutées sur les deux 
thermoscelleuses utilisées pour la préparation des « pools » de couches leuco-
plaquettaires, prévoyait de noter le numéro de lot de la cassette de lamelles utilisée pour 
chaque journée d’utilisation mais ne prévoyait pas d’indiquer un changement de lot en 
cours de journée, même si plusieurs lots de cassettes étaient disponibles sur le plan de 
travail. Un changement de lot non documenté a été observé pendant l’inspection. 

 
Réponse :  

 
La modification du formulaire ENR-00549 Utilisation des thermoscelleuses à raccordement 
stérile et de la PFN-00135 Utilisation et entretien des thermoscelleuses à raccordement stérile 
sera effectuée afin de documenter les numéros de lots de cassettes de lamelles lorsque plus 
d’un lot est utilisé dans une même journée. 
 
 En conformité :  Avril 2015 
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Procédures opérationnelles – SECTION 95 

5. Article 95 – Risque 3 

Lors de la vérification de la gestion des non-conformités et des dérogations, il a été 
observé que la PFN-00384[1]  "Gestion des non-conformités" n'avait pas été suivie. Par 
exemple: 
a) Lors de la vérification de 12 rapports de dérogations, il a été noté que 5 rapports 
avaient été classifiés comme étant des dérogations plutôt que des non-conformités. Sur 
les 5 rapports en question, 4 avaient initialement été classifiés en dérogations par le 
service demandeur sans que cette erreur n'ait été relevée par le département de 
l'Assurance Qualité; 1 rapport avait été initialement classifié en non-conformité par le 
service demandeur mais saisi incorrectement en dérogation dans la base de données, par 
l'Assurance Qualité. 
b) Lors de la vérification de 11 rapports de manquements (erreurs et accidents), il a été 
noté, pour 4 d'entre eux, que le délai entre la date de détection du manquement et la date 
de réception au département de l'Assurance Qualité était de plus de 20 jours calendrier tel 
que requis dans la PFN-00384[1] (les délais allaient de 1,5 à 3 mois). 

 
Réponse :  
 
a) Un rappel sera fait en réunion de service sur l’importance de vérifier cette case et de 

cocher le bon type d’événement. Elle fait partie de la révision intégrale de la non-
conformité. L’erreur papier ou l’erreur de saisie pourrait avoir une incidence sur les 
tendances. Le rappel sera aussi fait à la personne qui saisi les non conformités dans la 
base de données.  Un suivi étroit sera fait lors de l’émission des tendances pour l’année à 
venir. 

 En conformité :  Février 2015 
 
b) L’Assurance Qualité s’est doté d’une nouvelle base de données pour la saisie des 

événements 2015. Il sera alors facile d’émettre des rapports de temps de cycle. Les 
rapports seront émis au minimum trimestriellement. Advenant un temps de cycle moyen 
de plus de 20 jours pour un service, plus de trois fois consécutives, une action corrective 
sera émise pour ce service. 

En conformité :  Avril 2015 (pour  
l’émission du rapport des trois 
premiers mois de l’année) 
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Matériel et produits – SECTION 102 
6. Article 102 – Risque 3 

Les réactifs utilisés pour le PK7300 et devant être entreposés entre 2oC et 8oC 
(Bromeline, réactifs pour le groupe ABO : cellules A1 et B ainsi que les antisérums, 
diluants pour syphilis et CMV) étaient laissés à la température pièce lorsque non utilisés 
durant la journée, pour une durée de 6 à 8 heures par jour, sans que l’effet d'une telle 
durée sur la stabilité des réactifs n’ait été vérifié. Par exemple, l'encart du Bromeline 
indique qu'elle doit être entreposée entre 2oC et 8oC pour minimiser l'effet de la 
température sur cet enzyme labile. 

 

Réponse :  
 

Selon la routine opérationnelle observée lors de l’audit, les réactifs étaient effectivement laissés 
à température pièce pendant le quart de travail des analyses. 
 

Suite à des vérifications avec le fournisseur (Beckman-Coulter), ce dernier a confirmé que les 
réactifs pour le groupe ABO (cellules A1 et B, antisérums), diluants pour syphilis et CMV 
doivent être conservés au réfrigérateur mais peuvent être laissé à température pièce pour un 
maximum de 12 heures.  Ce 12 heures n’est pas cumulatif mais plutôt répétitif tant que 
l’expiration du produit n’est pas atteinte. 
 

Toutefois, le fournisseur nous a précisé que ce 12 heures à température pièce ne s’applique 
pas pour la Bromeline; ce réactif doit être réfrigéré lorsqu’il n’est pas utilisé. 
 

Le fournisseur a aussi précisé que les contrôles de qualité mis en début et fin de série 
d’analyses permettraient de détecter la dégradation des réactifs.  Selon nos procédures, la série 
d’analyse sera reprise lorsque les critères d’acceptation des contrôles pour panel d’analyses 
ABO/Rh ne sont pas respectés ou si un contrôle échoue lors des analyses CMV et Syphilis.  
 

Suite à ces précisions du fournisseur reçues le 10 décembre, un suivi a été fait avec les 
employés le 11 décembre à l’effet que la Bromeline doit être remise au réfrigérateur après 
utilisation. 
 

La pratique a aussi été modifiée quant à la quantité de bouteille des réactifs pour le groupe 
ABO (cellules A1 et B, antisérums) et diluants pour syphilis et CMV; seule la quantité requise 
pour les analyses du jour est sortie et laissé à température pièce pendant le quart d’analyse. 
 
 En conformité :  Décembre 2014 
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Installations – SECTION 99 

7. Article 99 – Risque 3 

Il n'y avait aucune documentation démontrant que les collectes mobiles avaient été 
évaluées pour les conditions ambiantes, la propreté générale, l'approvisionnement 
sécuritaire en eau et en électricité et l'espace suffisant pour effectuer les prélèvements 
sanguins. 

 
Réponse :  
 
Modification du ENR-00589 Évaluation de l’emplacement d’une collecte mobile afin de répondre 
à la nouvelle réglementation.  
 
 En conformité :  Mai 2015 
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Dossiers – SECTION 117 

8. Article 117 – Risque 3 – Corrigées pendant l’inspection 

1-  Lors de la vérification des rapports d'inspection et de la relâche de 6 matériaux 
critiques, les lacunes suivantes ont été notées: 

a) La section 3 "Relâche du matériel" du formulaire ENR-02154[0] n'avait pas été 
complétée pour le désinfectant Loris lot L4368; 
b) La date de la dernière réception des dispositifs de sang total T4 lot 1456365 était 
manquante dans le formulaire ENR-01986[0]. 
Le rapport d’événement ASQ-M-14-0019 a été émis durant l'inspection. 

 
2-  Lors de la vérification des dossiers d’étalonnage des chambres froides, les lacunes 

suivantes ont été observées : 

a) Chambre L-022 pour l’entreposage du sang en quarantaine : il y avait une erreur 
de description de l’équipement à étalonner et la valeur de l’afficheur local n’avait pas 
été notée à la section « 5) Étalonnage » sur le certificat d’étalonnage émis le 
23-04-2014; 

b) Chambre froide L-030 pour l’entreposage du sang en inventaire : les champs 
« Numéro d’identification » et « Date d’échéance de l’étalonnage » n’avaient pas été 
complétés pour le thermomètre/sonde étalon utilisés, sur le certificat d’étalonnage 
émis le 24 octobre 2014.  

Le rapport d’événement RMT-M-14-0013 a été émis durant l’inspection. 

 
 
 En conformité : Corrigées pendant l’inspection 
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Procédures opérationnelles – SECTION 95 

9. Article 95 – Risque 3 – Corrigée durant l’inspection 

Contrairement à la PFN-00559[1]  "Processus de la formation réglementaire : Rôles et 
responsabilités", la demande d'exemption de lecture pour toutes les infirmières concernant 
la version 2 du formulaire ENR-0799 n'avait jamais été reçue par l'agent de formation et 
par conséquent, le formulaire d'exemption n'avait jamais été signé par l'agent. Le rapport 
d’événement DEV-EXP-00300 a été émis durant l'inspection. 

 
 
 En conformité :  Corrigée pendant l’inspection 


