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OBSERVATIONS ET RÉPONSES 
 

PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES – 96 

1- Certaines procédures opérationnelles n’étaient pas tenues à jour. 

La procédure PFN-00191 v.4 «Méthode de déleucocytation (PCS)» spécifiait à l’item 6.4.2 
qu’en cas de déleucocytation rapide le sang doit être envoyé au CQ pour le décompte résiduel. 
Cependant, il n’y avait pas de description pour reconnaître une déleucocytation rapide dans la 
procédure. De plus, les trois employés interviewés ne pouvaient pas expliquer comment 
reconnaître une déleucocytation rapide.  

 
Réponse : 
 
Une consultation auprès du fournisseur sera effectuée afin de confirmer comment une filtration rapide 
peut être détectée.  La PFN-00191 sera modifiée selon les recommandations du fournisseur.  Il est 
important de noter que les résultats des tests de contrôle de la qualité mensuel démontrent que le 
processus de déleucocytation est conforme. 

 

En conformité le 27-03-2017 
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SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ – 94 

2- Des versions précédentes ou obsolètes de documents sur la qualité n’avaient pas été retirées 
ni archivées.  

Par exemple : 

1) La version 5 du formulaire ENR-00004 «Rapport d’événement» avait été utilisée par le 
département de Réception – Magasin le 17 mai 2016 au lieu de la version 7 qui avait été 
implantée le 16 mars 2016. Il a toutefois été constaté qu’aucune modification n’avait été 
effectuée entre la version 5 et la version 7 de ce formulaire. 

2) Dans le cartable de spécifications de travail du laboratoire TAN, la version 2 de SPE-00111 
«LAB – Volume acceptable d’échantillon» avait été retrouvée alors que la version en vigueur 
était la version 4, le rapport d’événement DEV-PRB-02104 a été émis durant l’inspection. 

3) La SPE-00158 version 7 était disponible au département d’expédition alors que c’est la 
version 8 qui était en vigueur. Le rapport de NC EXP-M-16-0139 a été initié durant 
l’inspection. 

 

Réponses : 

 
1) Une version électronique périmée du formulaire était sauvegardée par le service et réutilisée au 

lieu de prendre la version en vigueur dans SmartSolve. La version périmée a été supprimée et un 
rappel à l’employé a été effectué sur l’importance d’extraire les formulaires (documents contrôlés) 
directement de SmartSolve.   

De plus, une vérification a été effectuée de toutes les copies papier disponibles au département 
de Réception-Magasin afin de s’assurer que les versions en circulation sont celles en vigueur. 

En conformité le 20-01-2017 

2) Le rapport d’événement DEV-PRB-02104 confirme que les différences entre la version périmée 
retrouvée au laboratoire et la version en vigueur de la SPE-00111 sont mineures et n’ont aucun 
impact au laboratoire TAN.  La version périmée a été retirée du laboratoire. 

De plus, une vérification complète de tous les documents disponibles au laboratoire a été 
effectuée afin de s’assurer que seuls les documents en vigueur sont en circulation. 

Un rappel a été effectué aux différents gestionnaires de la qualification des produits leur 
mentionnant l’importance de s’assurer que tous les documents présents sur la liste de distribution 
sont retrouvés lors de leur retrait. 

En conformité le 30-01-2017 
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3) La NC EXP-M-16-0139 a été initiée pendant l’inspection et le document périmé a été remplacé 

par la version en vigueur.  Advenant le cas que les quantités requises par la SPE-00158 

«Produits utilisés au contrôle de qualité mensuellement» ne soient pas respectées, une non-

conformité est émise par le Service du contrôle de la qualité.   

De plus, une vérification a été effectuée de toutes les copies papier disponibles au  laboratoire de 
l’expédition afin de s’assurer que les versions en circulation sont celles en vigueur. Une 
évaluation est également en cours par les gestionnaires pour déterminer la quantité de copie 
papier nécessaire au laboratoire ainsi que les endroits où ces documents devront être 
accessibles. À la suite de cette évaluation, les endroits seront bien identifiés dans le laboratoire 
et le personnel sera informé. 
 

En conformité le 28-02-2017 
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PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES – 95 

3- Certaines procédures opérationnelles n’étaient pas respectées. 

Par exemple : 

1) La PFN-00384 v.3 «Gestion des non-conformités» demande un développement des 
mesures correctives associées au rapport d’événement. Le rapport SDP3-M-16-0001 a été 
jugé incomplet sur ce point. Il n’y avait pas d’évaluation afin de déterminer si le problème 
identifié sur deux appareils PCS2 avait un impact sur les autres appareils d’aphérèse PCS2 
en utilisation. 

2) La première réception des contrôles VNO lot maître 136205 avait été cochée et relâchée 
comme étant une réception subséquente i.e. sans vérifier ni annexer le certificat d’analyse 
et l’encart du manufacturier du réactif, contrairement à la procédure PFN-00388 v.4 
«Inspection et relâche du matériel critique». Le rapport d’événement DEV-PRB-02119 a été 
émis durant l’inspection. 

3) Contrairement à la procédure PFN-00649 v.3 «Système de gestion des équipements 
contrôlés dans SAP-PM», les ordres de travail contenant les entretiens des équipements 
ne se retrouvaient pas en dossier pour la Maco-Press EC07911 et la balance EC07688. 
Ces entretiens étaient toutefois retrouvés dans la base de données SAP-PM et avaient été 
effectués. 

4) Les instruments utilisés durant l’entretien préventif des systèmes BacT/ALERT du 
8 novembre 2016 et leur numéro de série n’avaient pas été consignés sur le rapport 
d’entretien contrairement à ENR-02166 v.0 «LAB – Guide de vérification des maintenances 
préventives Biomérieux». Le rapport d’événement DEV-PRB-02098 a été émis durant 
l’inspection. 

5) Un transfert de produits entreposés dans la chambre froide L011 n’avait pas été effectué le 
8 juillet 2016 (fiches 19851 et 19852) même si la température avait dépassé 7 degrés C, 
contrairement à la SPE-00341 v.13 «Températures et délais d’action pour transférer les 
produits vers les aires de réserve» qui exige un transfert immédiat lorsque la température 
est supérieure à 7 degrés C. De plus, il n’y avait aucune documentation expliquant 
l’absence du transfert et aucun avis à l’Assurance qualité ni aucun rapport d’événement 
n’avaient été effectués. Le rapport d’événement PCS-M-16-1825 a été émis durant 
l’inspection. 

 
Réponse : 

1) Depuis l’évènement, des étapes de vérifications ont été ajoutées à la PFN-00887 [1] 
«Plasmavie - Don de plasma pour fractionnement» en vigueur depuis le 27-11-2016.  Les 
sections 6.2 et 6.16 exigent de s’assurer de la configuration des appareils avant leur 
utilisation lors d’un retour du Service des équipements biomédicaux (incluant la première 
utilisation de l’appareil). 

 



 
 
 
 

Réponses aux observations de l’inspection de Santé Canada  

Établissement de Montréal 

Du 28 novembre au 8 décembre 2016 
 

 

SC-AUD-16-003.5  Page 5 de 11 
(AUD-R00050) 

Aucun rapport d’évènement de ce type n’a été rapporté. Néanmoins, une analyse d’impact 
sur les autres appareils ainsi que l’analyse de cause complète de l’événement sont en cours 
et seront jointes au rapport SDP3-M-16-0001. 
 
De plus, le personnel responsable de l’approbation des rapports d’évènements 
(gestionnaires du service et spécialistes de l’Assurance qualité) sera rencontré afin de 
clarifier les points de vérifications et les impacts possibles. 

 
En conformité le 28-02-2017 

2) Le fournisseur a confirmé que le lot maître 136205 (contrôle VNO) a été reçu une seule fois à 
Héma-Québec (premier arrivage).  Pour cette réception, la correction du formulaire et les 
vérifications requises, lors d’un premier arrivage, ont été complétées (certificat d’analyse et 
encart du manufacturier).  L’analyse d’impact a été jointe au rapport d’évènement NC DEV-
PRB-02119. 

De plus, une révision du processus des arrivages a été effectuée pour tout le laboratoire de 
la qualification des produits. Les différents formulaires d’arrivages ont été modifiés afin 
d’ajouter la mention « joindre une copie de la première réception »  lors d’un arrivage 
subséquent (formulaires : ENR-01722, ENR-01724, ENR-01723, ENR-01725, ENR-01726, 
ENR-01785, ENR-01786, ENR-01788, ENR-01789, ENR-01787, ENR-01791, ENR-01790 et 
ENR-01727). 

En conformité le 13-02-2017 

3) Le fonctionnement concernant le classement des ordres de travail format papier sera révisé 
afin de s’assurer que les évidences papier des ordres de travail se retrouvent dans le dossier 
d’équipement. Les employés seront avisés du fonctionnement et les nouvelles pratiques 
seront implantées. 

En conformité le 31-05-2017 

 

4) Une confirmation des numéros de série du multimètre et du thermomètre qui avaient été 
utilisés lors de l’entretien préventif du 08-11-2016 a été reçue par le technicien de soutien de 
bioMérieux. La concordance a été effectuée avec les certificats de calibration disponibles et 
ces informations ont été jointes à l’entretien préventif tel que décrit dans le rapport 
d’événement DEV-PRB-02098.  L’employé responsable a été sensibilisé lors de l’élaboration 
du rapport d’évènement. 

De plus, un suivi au fournisseur sera effectué pendant la réunion technique bioMérieux. 
 

En conformité le 14-02-2017 

 
5) Les observations n

o
 3 au point 5), n

o
 8 au point 5), ainsi que les observations n

o
 1 des 

rapports d’inspection pour les Globule Place Versailles et Dix-30 ont démontré des lacunes 
au niveau de la documentation de la fiche d’alarme (ENR-00398), du transfert immédiat et du 
délai pour aviser l’Assurance qualité en cas de non-conformité. 
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La procédure PFN-00265 Gestion du système central de surveillance décrit les actions à 
prendre lors du déclenchement d’une alarme, précise les responsabilités des différents 
intervenants et les actions à prendre pour les différents niveaux d’alarme.  Les actions à 
prendre par les différents intervenants sont incluses dans la SPE-00244 «Actions à prendre 
par l’initiateur lors d’une alarme» et la fiche d’alarme ENR-00398 est l’outil de documentation.  
Après analyse du processus dans son ensemble, le processus actuel est complet et 
fonctionnel.  
 
Cependant, les différentes observations démontrent que la compréhension des responsables 
de l’alarme et de l’aire n’est pas optimale. La mesure corrective sera concentrée sur la 
formation des usagers pour s’assurer que les étapes à suivre sont bien comprises dans un 
premier temps et ultimement d’uniformiser les façons de remplir la fiche d’alarme. Pour les 
besoins de cette formation, la SPE-00341 «Températures et délais d’action pour transférer 
les produits vers les aires de réserve» sera clarifiée pour faciliter l’interprétation des 
paramètres d’alarme et les différentes actions à prendre dans le cas d’un transfert immédiat 
ou non.  Cette mise à jour des usagers dans les Services de la transformation et de 
l’expédition de Montréal ainsi que dans les Globule Versailles et DIX30 permettra de 
s’assurer de leur compréhension et de se conformer au processus de gestion des alarmes 
selon les procédures actuelles. 
 

En conformité le 30-06-2017 
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PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES – 96 

4- Certaines procédures opérationnelles n’étaient pas tenues à jour.  

La procédure PFN-00204 v.5 «Échantillonnage de produits plaquettaires pour culture 
bactérienne» ne mentionnait pas à quelle étape du processus l’heure de l’échantillonnage 
doit être consignée (avant ou après la première ou la deuxième bouteille 
d’échantillonnage). 

 
Réponse : 
 
Après une vérification auprès de plusieurs employés, il a été confirmé que l’heure d’échantillonnage est 
consignée lors du premier échantillonnage.  
 
La procédure PFN-00204 sera modifiée afin d’inclure l’étape « de consigner l’heure d’échantillonnage sur 
la feuille de paillasse » après le premier échantillonnage. Cette clarification permettra une meilleure 
linéarité du processus. 
 

En conformité le 08-05-2017 

 

PERSONNEL – 98 

5- Les dossiers des qualifications, de la formation ou l’évaluation des compétences du personnel 
étaient inadéquats. 

Lors de la revue des dossiers de formation, les lacunes suivantes ont été notées : 

a) Il n’y avait pas de documentation pour démontrer que l’employée 62646 avait complété la 
PER-01624 avant la date de mise en vigueur le 27-11-2016. 

b) Il n’y avait pas de documentation pour démonter que les employés 63286 et 62586 avaient 
été formés sur la PFN-00631 v.8 avant la date de mise en vigueur le 27-11-2016. 

Le rapport d’amélioration de la qualité SCH-M-16-0735 a été initié durant l’inspection. 

 
Réponse : 
 
Des rappels par le Service de la formation règlementaire ainsi que par le gestionnaire responsable du 
service avaient été faits, avant la mise en vigueur des documents aux employés cités dans l’observation 
pour les points a) et b).  L’analyse d’impact effectuée dans le cadre du rapport SCH-M-16-0735 confirme 
que les lacunes de formation n’ont pas d’impact sur la sécurité, la traçabilité et la qualité des produits 
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puisque les modifications aux documents étaient mineures.  Les dossiers de formation des employés 
cités sont maintenant conformes. 

 
Les employés ont été rencontrés afin de leur rappeler qu’il est de leur responsabilité de suivre le 
processus PFN-00559 «Processus de la formation réglementaire : Rôles et responsabilités».   

 
 

En conformité le 05-12-2016 

 

 

ENQUÊTES ET RAPPORTS SUR LES EFFETS INDÉSIRABLES CHEZ LE RECEVEUR – 113 

6- L’établissement qui effectuait une enquête sur un effet indésirable grave ou un effet indésirable 
imprévu n’avait pas avisé Santé Canada dans les quinze jours après avoir pris connaissance 
de l’effet indésirable chez le receveur. 

Par exemple : 

Les rapports d’effets indésirables EPT-PRB-00116 et EPT-PRB-00183 n’avaient pas été 
déclarés à Santé Canada. 

 
Réponse : 

 
La spécification SPE-01039 «Déclarations obligatoires pour les composants sanguins» sera modifiée afin 
de déclarer, dans les délais prescrits, les effets indésirables graves chez les receveurs lorsque l’enquête 
préliminaire suggère que l’effet indésirable est attribuable à un donneur positif.    
 
Une vérification des enquêtes, depuis la mise en vigueur du Règlement sur le sang, a été effectuée et les 
deux incidents qui avaient été inclus au rapport annuel (EPT-PRB-00116 et 00183) ont été déclarés à 
Santé Canada. 
 

En conformité le 26-03-2017 
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ENQUÊTES ET RAPPORTS SUR LES EFFETS INDÉSIRABLES CHEZ LE RECEVEUR – 114 

7- L’établissement n’avait pas avisé l’établissement concerné des résultats de l’enquête sur un 
effet indésirable chez le receveur ni des mesures à prendre, le cas échéant. 

Par exemple : 

Le suivi sur le rapport d’effet indésirable RP-PRB-5223 n’avait pas été effectué au centre 
hospitalier qui l’avait déclaré à Héma-Québec i.e. la section IV «Suivi RT-RTS/autres suivis» du 
formulaire ENR-00513 «Communication à la banque de sang – Retrait de produits sanguins 
labiles» indiquant la conclusion de l’enquête n’avait pas été complétée ni envoyée à 
l’établissement. 

 
Réponse : 
 

Dans le processus de retrait de produits ou de réactions transfusionnelles, il n’est pas clairement spécifié 
de faire un suivi auprès du client si la conclusion de l’enquête par Héma-Québec est similaire à celle du 
client. 

Pour se conformer au règlement, la SPE-00179 «Actions à prendre pour RP, RT et RTS» sera modifiée 
pour spécifier qu’Héma-Québec doit en tout temps aviser le client de la conclusion de l’enquête par 
Héma-Québec. 

 
En conformité le 11-06-2017 



 
 
 
 

Réponses aux observations de l’inspection de Santé Canada  

Établissement de Montréal 

Du 28 novembre au 8 décembre 2016 
 

 

SC-AUD-16-003.5  Page 10 de 11 
(AUD-R00050) 

 

DOSSIERS – 117 

8- Le contenu des dossiers n’était pas toujours complet, exact, lisible, indélébile et/ou facilement 
accessible. 

Par exemple : 

1) Le numéro de la thermoscelleuse n’avait pas été consigné sur la feuille de paillasse des 
culots T4 du 8 novembre 2016 et ceci n’avait pas été relevé lors de la vérification du 
document. Le rapport d’événement PCS-M-16-1801 a été émis durant l’inspection. 
Corrigé durant l’inspection.  

2) La Maco-Press EC07911 avait été identifiée comme étant EC07915 sur l’étiquette 
d’étalonnage. Le rapport d’événement PCS-M-16-1805 a été émis durant l’inspection. 
Corrigé durant l’inspection. 

3) Il n’y avait pas de documentation démontrant que l’entretien ménager quotidien de l’unité 
mobile n

o
 2 du 7 avril 2016 et l’entretien ménager quotidien et hebdomadaire de l’unité 

mobile n
o
 3 du 28 avril 2016 avaient été effectués. Le rapport d’événement DEV-PRB-

02100 a été émis durant l’inspection. 

4) Il n’y avait pas de documentation démontrant que la vérification visuelle hebdomadaire du 
témoin «Alarme allumée» du panneau de contrôle de la génératrice n

o
 3 pour la semaine 

du 7 août 2016 (ENR-00695 «Vérification visuelle hebdomadaire des groupes 
électrogènes») et de l’indicateur «Alarme allumée» de l’UPS n

o
 1 pour les semaines du 24 

et 31 juillet 2016, pour toutes les semaines du mois d’août 2016 et pour les semaines du 4 
et 18 septembre 2016 (ENR-00692 «Vérification visuelle hebdomadaire des SASC») 
avaient été effectuées. Ceci n’avait pas été relevé lors de la vérification de ces formulaires 
par le département de RMT. Le rapport d’évènement DEV-PRB-02114 a été émis durant 
l’inspection. 

5) Il n’y avait pas de documentation de la durée de l’alarme sur les fiches d’alarme LAB-ENR-
007 numéros 19812 et 19816, le rapport d’amélioration de la qualité EXP-M-16-0134 a été 
initié. De plus, la fiche d’alarme numéro 19825 comportait une erreur de durée d’alarme, il 
était mentionné 3h42 alors que la durée réelle de l’alarme était de 4h42. Ceci n’avait pas 
été noté lors de la vérification des documents, le rapport d’amélioration de la qualité EXP-
M-16-0138 a été initié. 

 
Réponse : 

1) Corrigé durant l’inspection 
2) Corrigé durant l’inspection 
3) Selon le rapport d’évènement DEV-PRB-02100 les manquements ont été corrigés et les 

employés ont été sensibilisés.  Ce rapport d’évènement a démontré qu’il n’y avait pas d’impact 
sur la salubrité des unités mobiles et le rapport est fermé. 
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Afin d’éviter la récurrence de ce type d’erreur de documentation, une formation sera développée 
pour le personnel qui vérifie les formulaires.  La formation s’adressera aux employés et aux 
gestionnaires du service des infrastructures et aura pour objectif de s’assurer de leur 
compréhension relativement à la responsabilité liée à la vérification des documents et des 
informations à consigner. Le tout sera orienté sur l’application des bonnes pratiques de 
documentation en lien avec la PFN-00386 «Méthodes de correction et généralité». 

En conformité le 31-05-2017 
 

4) Concernant les lacunes documentaires pour l’UPS n
o
 1, bien que la colonne du formulaire 

demande de consigner un oui ou un non concernant la vérification de l’alarme allumée, les 
employés ont interprété la mention «s/o» comme le fait qu’il n’y a pas eu d’alarme. Une 
vérification de tous les formulaires de 2016 confirme que tous les autres formulaires ont bien été 
remplis.  Les personnes responsables (agents de sécurité) de consigner les informations dans le 
formulaire ont été sensibilisées par le rapport d’évènement DEV-PRB-02114, celui-ci est fermé et 
confirme qu’il n’y a pas d’impact.   
 

Afin d’éviter la récurrence de ce type d’erreur de documentation, une formation sera développée 
pour le personnel qui vérifie les formulaires. La  formation s’adressera aux employés et aux 
gestionnaires du service et aura pour objectif de s’assurer de leur compréhension relativement à 
la responsabilité liée à la vérification des documents et des informations à consigner.  Le tout 
sera orienté sur l’application des bonnes pratiques de documentation en lien avec la PFN-00386 
«Méthodes de correction et généralité». 

En conformité le 31-05-2017 
 

5) Le rapport d’amélioration de la qualité EXP-M-16-0138 est fermé. Les observations n
o
 3 au 

point 5), n
o
 8 au point 5), ainsi que les observations n

o
 1 des rapports d’inspection pour les 

Globule Place Versailles et Dix-30 ont démontré des lacunes au niveau de la documentation de 
la fiche d’alarme (ENR-00398), du transfert immédiat et du délai pour aviser l’Assurance qualité 
en cas de non-conformité. 

 
La procédure PFN-00265 Gestion du système central de surveillance décrit les actions à prendre 
lors du déclenchement d’une alarme, précise les responsabilités des différents intervenants et les 
actions à prendre pour les différents niveaux d’alarme.  Les actions à prendre par les différents 
intervenants sont incluses dans la SPE-00244 «Actions à prendre par l’initiateur lors d’une 
alarme» et la fiche d’alarme ENR-00398 est l’outil de documentation.  Après analyse du 
processus dans son ensemble, le processus actuel est complet et fonctionnel.  

 
Cependant, les différentes observations démontrent que la compréhension des responsables de 
l’alarme et de l’aire n’est pas optimale. La mesure corrective sera concentrée sur la formation des 
usagers pour s’assurer que les étapes à suivre sont bien comprises dans un premier temps et 
ultimement d’uniformiser les façons de remplir la fiche d’alarme. Pour les besoins de cette 
formation, la SPE-00341 «Températures et délais d’action pour transférer les produits vers les 
aires de réserve» sera clarifiée pour faciliter l’interprétation des paramètres d’alarme et les 
différentes actions à prendre dans le cas d’un transfert immédiat ou non.  Cette mise à jour des 
usagers dans les Services de la transformation et de l’expédition de Montréal ainsi que dans les 
Globule Versailles et DIX30 permettra de s’assurer de leur compréhension et de se conformer au 
processus de gestion des alarmes selon les procédures actuelles. 

En conformité le 30-06-2017 


