
INSPECTION DE LA DRES À HQÀQ 
DU 4 AU 8 FÉVRIER 2002 

 
OBSERVATIONS ET RÉPONSES 

 
 

SANG ENTIER – Contrôle de la fabrication – C.02.011 
1. Contrairement à l’encart du manufacturier, les échantillons TAN étaient 

conservés au-delà des 8 heures permises à la température ambiante. 

Réponse : Nous avons reçu une lettre de Roche (document ci-joint) spécifiant un 
délai de conservation de 72 heures à la température de la pièce.  Une 
directive sera émise pour refléter ces nouveaux délais. 

En conformité : le 15-03-2002 
 
 

SANG ENTIER – Analyse des matières premières - C.02.009 
2. Un dossier de don de sang indiquait q’une interdiction temporaire devait 

prendre fin le 23 avril 2001 plutôt que le 23 avril 2002 (le don de sang a été 
effectué le 17 septembre 2001). 

Réponse : 2.1 La non-conformité SCD-Q-02-056 concernant l’erreur de date de 
fin d’interdiction a été complétée durant l’audit.  De plus, une 
vérification a été faite dans PROGESA au sujet de ce donneur et 
aucun don n’a eu lieu depuis le 17-09-2001. 

 2.2 La vérification de la compilation des rapports d’amélioration de la 
qualité (service à la clientèle/donneurs) du dernier trimestre de 
2001 démontre que cette observation est marginale.  Ainsi, selon 
nos standards décrits dans la PFN ASQ-INS-021 Mesures 
correctives et préventives, la situation actuelle ne justifie pas 
une demande de mesure corrective. 

En conformité : le 19-02-2002 
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Réponses aux observations de l’inspection de la DRES à HQàQ 
du 4 au 8 février 2002 

 

SANG ENTIER – Équipement – C.02.005 
3. L’information contenue dans les dossiers du SEB ne documentait pas de 

façon adéquate les vérifications, les entretiens et les réparations des 
équipements Haemonetics, des centrifugeuses Beckman et des IVAC :  

a) Il n’y avait pas en dossier de certification pour les instruments servant à 
l’étalonnage, de certificat de compétence de l’employé du contractant ni 
de vérification effectuée soit par le SEB ou parfois le service de 
collecte, avant que l’appareil Haemonetics soit remis en usage; 

b) Il n’y avait pas de registre maintenu pour documenter l’historique des 
vérifications, des entretiens et des réparations pour les centrifugeuses 
et les IVAC; 

c) Suite au remplacement du « rotor » de 2 centrifugeuses, il n’y avait pas 
de vérification effectuée avant que celles-ci soient remises en usage; de 
plus, suite à des réparations effectuées sur 2 centrifugeuses, le rapport 
de travail ne contenait pas l’information suffisante pour attester du bon 
fonctionnement; et 

d) Les formulaires de maintenance préventive des IVAC documentaient, 
pour l’étalonnage du thermomètre, une lecture initiale de 37 alors que la 
plage acceptable était de 37.0 ± 0.1 C; la vérification par le personnel de 
la collecte n’était pas effectuée avant que l’appareil soit remis en usage; 
le formulaire du fournisseur a été remplacé par le formulaire 
ASQ-ENR-141 dans lequel plusieurs sections de maintenance ont été 
enlevées; et pour 1 dossier la date du prochain étalonnage des étalons 
utilisés était le 19/04/01 au lieu de 19/04/02. 

Réponse : 3a) Une PFN sera rédigée et diffusée à l’ensemble des services 
responsables de la conformité des équipements contrôlés pour 
s’assurer qu’ils exigent, des fournisseurs de service externes, les 
documents requis lors d’une intervention donnée, c’est-à-dire le 
certificat de compétence du technicien qui effectue l’intervention et 
les certificats d’étalonnage des équipements utilisés par le 
fournisseur lors de l’intervention.  Héma-Québec communiquera 
avec les fournisseurs pour leur spécifier nos exigences à ce sujet. 

  De plus, cette PFN leur indiquera qu’ils doivent, après qu’une 
réparation a été effectuée par un fournisseur externe, effectuer 
une vérification de manière à s’assurer que le problème détecté a 
été résolu et que la réparation n’a pas affecté le fonctionnement 
normal de l’équipement.   

En conformité : le 01-05-2002 
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Réponses aux observations de l’inspection de la DRES à HQàQ 
du 4 au 8 février 2002 

 3b) Il s’agit ici d’un malentendu lors de l’audit.  Une base de données 
(logiciel Access) de gestion des équipements contrôlés existe déjà 
et contient un registre de l’historique des vérifications, des 
entretiens et des réparations concernant les centrifugeuses et les 
IVAC. 

 
 3c) Voir la réponse à l’observation no 3a). 
 
 3d) Un rappel documenté des BPF sera fait au personnel concerné 

pour s’assurer qu’il doit inscrire, sur les formulaires contrôlés, 
toutes les décimales indiquées par un équipement donné. 

 
  La PFN, telle que décrite à l’observation 3a), inclura également 

que tous les documents reliés aux réparations, aux entretiens 
préventifs et aux étalonnages doivent être contre-vérifiés 
correctement par des personnes compétentes. 

En conformité : le 01-05-2002 
 
  Le nouveau formulaire ASQ-ENR-141 a été développé par Héma-

Québec en conformité avec le manuel du fabricant. 
 
 

SANG ENTIER – Analyse des matières premières – C.02.009 
4. Les pays visités, en réponse à la question 9b, n’étaient pas toujours 

documentés.  Ceci ne permettait pas d’auditer les DDS concernés. 

Réponse : 4.1 Dans un premier temps, le personnel sera formé à documenter tous 
les pays visités par le donneur au cours des trois (3) dernières 
années.  Cette formation sera documentée. 

En conformité : le 25-03-2002 
 
4.2 Une demande de modification de la partie 3 : Risque de malaria, 

page H2 de 4 du Manuel de critères de sélection des donneurs sera 
soumise à l’Assurance qualité au plus tard le 15 mars 2002.  Le 
changement proposé sera les deux (2) pays mentionnés : 
Azerbaïdjan et Tadjikistan.  Ces pays, n’étant pas des pays 
d’Europe, seront inscrits sous Asie. 
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Réponses aux observations de l’inspection de la DRES à HQàQ 
du 4 au 8 février 2002 

 
4.3 Par conséquent, une demande de modification de la question 9b du 

Dossier de don de sang sera soumise à l’Assurance qualité au plus 
tard le 15 mars 2002.  Le changement proposé sera : Au cours des 
trois (3) dernières années, avez-vous voyagé ailleurs qu’au 
Canada, aux États-Unis ou en Europe ? 

En conformité : le 15-03-2002 
 
 

SANG ENTIER – Contrôle de la fabrication – C.02.011 
5. Il n’y avait aucun délai spécifié dans une PFN en ce qui concerne la 

désactivation/suppression d’accès d’un employé dans PROGESA. 
 

Réponse : La PFN « INF-INS-024 » sera modifiée dans le but de préciser que la 
demande de désactivation/suppression des accès (INF-ENR-037) soit 
produite et acheminée dans un délai maximum de 48 heures au service 
responsable de la gestion des accès PROGESA, lequel procédera à la 
désactivation/suppression dans les 24 heures ouvrables.  Cette PFN 
modifiée sera soumise à l’Assurance qualité le 15-03-2002. 

En conformité : le 15-03-2002 
 
 

SANG ENTIER – Service du contrôle de la qualité – C.02.015 
6. Malgré la destruction des poches, les résultats des analyses TAN, faits à 

partir des échantillons prélevés des poches de poids insuffisant, étaient 
documentés dans PROGESA sans commentaire pour indiquer que le résultat 
provenait d’un échantillon inadéquat. 

Réponse : Les résultats des analyses TAN faites à partir des échantillons prélevés 
des poches de poids insuffisant seront désormais indiqués dans 
PROGESA comme étant invalides.  Une directive sera émise à ce sujet. 

En conformité : le 15-03-2002 
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SANG ENTIER – Équipement – C.02.005 
7. La documentation disponible concernant les résultats de maintenance 

journalière, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle et annuelle, pour 
l’instrument ACL était inadéquate. 

Réponse : Le formulaire LCQ-ENR-042 version 1, présentement en approbation, a 
été modifié pour documenter adéquatement la maintenance journalière, 
hebdomadaire, bi-mensuelle et mensuelle de l’ACL 7000.  Le formulaire 
a été soumis à l’Assurance qualité le 22 février 2002.  La maintenance 
annuelle recommandée pour cet appareil est effectuée par le technicien 
de Beckman Coulter. 

En conformité : le 22-02-2002 
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