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OBSERVATIONS ET RÉPONSES 
 

 

PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES – ARTICLE 95 

1) Certaines procédures opérationnelles n’étaient pas respectées. 

Lors de la vérification des événements documentés sur papier, il a été observé que les 5 
événements suivants avaient un délai supérieur à 20 jours calendrier entre leur détection 
et leur réception à la direction de l’Assurance qualité et ce, contrairement à la PFN-
00384v4 «Gestion des non-conformités». 

ASQ-Q-16-0032 : 26/08/2016 à 15/11/2016 
ASQ-Q-16-0043 : 10/11/2016 à 04/01/2017 
LCQ-Q-16-0335 : 11/10/2016 à 08/02/2017 
LCQ-Q-16-0321 : 24/09/2016 à 20/03/2017 
LCQ-Q-16-0302 : 06/09/2016 à 17/10/2016 

 
Réponse : (AEX-1340-EXP)  
 
Compte tenu de la documentation papier de ces rapports d’évènements, le délai de 20 jours 
calendrier avait comme seul objectif de limiter le temps de traitement.  Malgré le non-respect de 
ce délai, ces non-conformités ont été déclarées et les traitements avaient tous été 
préalablement approuvés par l’Assurance qualité avant leur exécution tel que requis par la 

PFN-00384 Gestion des non-conformités.  De plus, le registre des numéros de non-

conformités papier (ENR-00009) déclarées par les services est envoyé mensuellement à 
l’Assurance qualité, permettant de faire un suivi.  
 
Un nouveau processus informatisé de gestion des non-conformités sera implanté et utilisé par 
tous les services pour la déclaration des évènements non conformes. Par conséquent, le délai 
de 20 jours ne sera plus nécessaire. 
 
 

En conformité : 30-11-2017 
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ÉQUIPEMENT  – ARTICLE 100 

2) La validation, l’étalonnage, le nettoyage ou l’entretien de l’équipement essentiel étaient 
insuffisants. 

Lors de l’étalonnage du chronomètre étalon EC05203 le 29/08/2016, la valeur lue de 34 
secondes concernant la tolérance de temps n’a pas été documentée dans la section 
appropriée i.e. la valeur a été documentée dans la section entre 3 et 30 secondes au 
lieu de la section de 31 secondes et plus. Par conséquent, la mesure corrective 
appropriée n’a pas été apportée i.e. le chronomètre a été étalonné au lieu d’être réparé. 
La NC DEV-PRB-02745 a été initiée durant l’inspection. 

Réponse : (AEX-1341-EXP) 
 
La tolérance de temps du chronomètre étalon était supérieure à 4 secondes lors de son 
étalonnage en date du 29-08-2016.  L’analyse d’impact de la non-conformité DEV-PRB-02745 a 
démontré qu’aucun des équipements étalonnés dans la période à risque (29-08-2016 à 
25-10-2016) n’était non conforme.  À noter que ce chronomètre est étalonné tous les 2 mois.  
La non-conformité a été fermée le 12-07-2017.  
 
L’analyse de cause a démontré qu’il s’agit d’une erreur d’inattention.  Les employés concernés 
ont été rencontrés pour s’assurer de la compréhension du processus.  Une vérification aléatoire 
des ordres de travail complétés par ces employés (51 ordres de travail ou formulaires 
d’intervention ENR-00871) démontre qu’il s’agit bien d’une erreur ponctuelle. 
 
À la suite de la vérification du dossier du chronomètre-étalon EC05203, celui-ci a été retiré car 
une tendance à la hausse des valeurs lues lors des étalonnages a été notée.   
 
Un suivi sera effectué auprès de tous les techniciens du Service des équipements biomédicaux 
Québec quant à l’importance de vérifier les écarts de tolérance, les tendances des valeurs lues 
et les éléments à contrevérifier sur l’ordre de travail.   

 
En conformité : 30-09-2017 

 



 
 
 

Réponses aux observations de l’inspection de Santé Canada  
à l’établissement de Québec 

du 13 au 16 juin 2017 
 

 

SC-AUD-17-002.6  Page 3 de 4 
(AUD-R00059) 

 

ENQUÊTE ET RAPPORTS  – ARTICLE 108 

3) Le rapport annuel qui résume les enquêtes sur les accidents et manquements 
effectuées par l’établissement au cours des douze derniers mois était incomplet. 

Le rapport d’accident/manquement «PAP-Q-16-0017» n’avait pas été inclus dans le 
rapport d’accident/manquement du mois d’octobre 2016 (utilisé pour créer le rapport 
annuel). 

Réponse : (AEX-1342-EXP)  
 

Lors de la revue de fermeture de la non-conformité PAP-Q-16-0017 par l’Assurance qualité, 
l’évènement a été considéré comme un accident/manquement à déclarer à Santé-Canada et la 
non-conformité a été documentée adéquatement. L’erreur est survenue lors de la compilation 
de cette non-conformité papier dans la base de données par le personnel de soutien.  Celui-ci a 
oublié de cocher la case appropriée.  Cette base de données est utilisée pour extraire les 
accidents et les manquements à déclarer afin d’émettre le rapport annuel. 
 
Pour les années 2016 et 2017, une analyse comparative de la base de données et des non-
conformités papier, identifiés comme étant des accidents/manquements, sera effectuée.  Un 
rapport amendé des années ciblées sera émis. De plus, un fonctionnement a été mis en place 
afin de s’assurer que les non-conformités classées comme étant un accident/manquement sont 
bien transcrites dans la base de données. 

 
En conformité : 31-08-2017 

 
Un nouveau processus informatique de gestion des non-conformités sera implanté.  Ainsi, 
l’Assurance qualité effectuera la saisie directement des accidents/manquements à déclarer à 
Santé-Canada dans le logiciel, éliminant les erreurs de transcription. 
 

 En conformité : 30-11-2017 
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Réponse : (AEX-1343-EXP)  
 
L’erreur a été documentée à la NC DEV-PRB-02741 initiée durant l’inspection.  Bien que la 
case « Vérification des délais d’analyse » n’ait pas été cochée sur le ENR-00467, la vérification 
des délais d’analyse concernés démontre que tous ont été respectés.  
 
Cet oubli n'a aucun impact sur les résultats émis par le laboratoire. Tous les plans d’action de la 
NC ont été complétés. De plus, un suivi avec le personnel concerné a été effectué : l’erreur a 
été corrigée par l’employé au moment de la déclaration de la NC. 

 
 

En conformité : 28-07-2017 

DOSSIERS  – ARTICLE 117 

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

La section 3 «Vérification des délais d’analyse» du formulaire ENR-00467v4 
«Libération des résultats d’analyse des produits sanguins labiles» du 01/06/2017 
n’avait pas été documentée comme étant conforme ou non conforme. La NC DEV-
PRB-02741 a été initiée durant l’inspection. 


