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OBSERVATIONS ET RÉPONSES 
 

DOSSIERS – SECTION 117 

1) A) Lors de la vérification des dossiers d'équipement de la collecte mobile QQCGG du 
6 mai 2015, les lacunes suivantes ont été notées: 

1) Il n'y avait aucune documentation sur le formulaire ENR-01566v3 "Suivi des 
équipements contrôlés" démontrant que l'entretien/nettoyage et la vérification des 
2 agitateurs de poche de sang EC10109 et EC10135 avaient été effectués. 

La NC COL-Q-15-0736 a été complétée durant l'inspection.  

2) Lors de la vérification du formulaire ENR-02038v0 "Nettoyage hebdomadaire - 
Agitateurs Compoguard" du 5 janvier au 10 mai 2015 pour les 8 agitateurs de 
poches de sang en utilisation, les lacunes suivantes ont été notées: 

a) Le nettoyage hebdomadaire pour l'agitateur EC10125 durant la semaine du 
23 mars 2015 avait été documenté dans la semaine du 23 février 2015; 

b) La documentation du nettoyage ne permettait pas de savoir si le nettoyage n’avait 
pas été effectué ou si l’équipement n’avait pas été utilisé. Par exemple: 6 cases pour 
les nettoyages hebdomadaires n'avaient pas été documentées pour l'agitateur 
EC10125. Plusieurs autres situations similaires avaient été notées pour les 7 autres 
agitateurs (EC10102, EC10144, EC10120, EC10121, EC10128, EC10109 et 
EC10135). 

La NC COL-Q-15-0025 a été initiée durant l'inspection. 

B) Lors de la vérification des formulaires ENR-00485v2 "Registre des produits irradiés - 
Gammacell 1000 Elite" et le formulaire ENR-00506v1 "Registre des raccordements 
stériles pour les poches pédiatriques non aliquotées à l'expédition" de janvier à mai 
2015, les lacunes suivantes ont été notées: 

1) Concernant ENR-00485v2 : 

a) Pour 4 unités de sang irradiées le 6 février 2015, le témoin de température pour la 
conservation des étiquettes d’irradiation n'avait pas été indiqué comme étant 
"conforme". Un suivi lors de l’inspection a démontré qu’un deuxième formulaire 
documentant l’utilisation des étiquettes d’irradiation le 6 février indiquait un témoin de 
température conforme; 

b) Le verso de 4 formulaires n'avait pas été barré comme n'ayant pas été utilisé; 

c) La page en-tête (numéro de lot et date de péremption des étiquettes d'irradiation 
utilisées, date d'utilisation et conformité du témoin de température) du verso de 
2 formulaires n'avait pas été documentée mais avait été documentée sur le recto de 
ces formulaires. 
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2) Concernant ENR-00506v1: La date de vérification de la conformité du pré-test ARS 
pour 3 dons du 4 mars, 15 avril et 21 avril 2015 avait été consignée comme étant la date 
de la veille du pré-test. 

La NC EXP-Q-15-0025 a été complétée durant l'inspection. 

 
Réponse : 
 
1A) 1) La NC COL-Q-15-0736 a été complétée durant l'inspection et les erreurs de 
documentation ont été corrigées. 
 
Les actions correctives suivantes seront appliquées en collecte mobile et en préparation de 
collecte afin d'améliorer la traçabilité des informations en collecte : 
 
1) Le personnel responsable de la vérification des équipements durant le montage sera avisé 
de s'assurer que toutes les informations relatives aux équipements seront documentées 
adéquatement en vérifiant les informations des formulaires ENR-01566 et ENR-02038 avant le 
début de la collecte. De plus, le point sera ajouté au programme de standard de supervision, ce 
qui veut dire que la vérification des formulaires ENR-01566, effectuée par l'employé 
responsable des équipements, sera auditée de façon aléatoire par les superviseurs des 
collectes.  
 
2) Le nettoyage hebdomadaire sera fait en collecte le premier jour ouvrable de la fréquence de 
nettoyage. Par la suite, une vérification journalière du formulaire ENR-02038 sera effectuée en 
collecte. Pour tous les agitateurs dont le nettoyage hebdomadaire n'aura pas été effectué, un 
nettoyage sera fait le jour de la détection. 

En conformité : 30/06/2015 

 
1A) 2) La NC COL-Q-15-0025 a été initiée durant l'inspection et les erreurs de documentation 
ont été corrigées. 
 
La NC COL-Q-15-0001 a été initiée pour corriger les erreurs de documentation observées lors 
de l'audit pour les 7 agitateurs (EC10102, EC10144, EC10120, EC10121, EC10128, EC10109 
et EC10135). 

En conformité : 31/07/2015 
1) B) 
La NC EXP-Q-15-0025 a été complétée durant l'inspection et les erreurs de documentation ont 
été corrigées. 
 
Les formulaires ENR-00506 et ENR-00485 seront modifiés pour améliorer le processus de 
documentation et ainsi diminuer les erreurs. Les employés seront rencontrés afin de les 
sensibiliser sur les impacts d'une erreur de documentation et d'inattention. 
 

En conformité : 31/07/2015 



 
 
 

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

du 4 au 8 mai 2015 
 

 

SC-AUD-15-001.5  Page 3 de 3 
(AUD-R00015) 

PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES  – SECTION 96 

2) Une version périmée (version 7 au lieu de version 9) de la spécification SPE-00341 
"Températures et délais d'action pour transférer les produits vers les aires de réserve" 
était retrouvée dans le cartable détenteur 59.3 du département de la préparation des 
composants sanguins. Lors de l’inspection, le registre des détenteurs a été corrigé pour 
inclure le détenteur 59.3 à la SPE-00341 et la version 9 du document a été ajoutée au 
cartable avec l’avis de distribution no 4589. 

La NC PCS-Q-15-0128 a été initiée durant l'inspection. 

 
Réponse : 
 
La NC PCS-Q-15-0128 a été complétée (la version périmée de la SPE-00341 a été retirée du 
cartable et la version en vigueur a été ajoutée au cartable).   
 
La base de données (EXCEL) a été corrigée lors de l’inspection et l’Avis de distribution 4589 a 
été envoyé au détenteur 59.3 pour la version 9 de la SPE-00341.  
 
Une colonne sera ajoutée à l’ENR-00169 Avis de distribution pour documenter une nouvelle 
étape de vérification hebdomadaire des saisies dans le fichier EXCEL (ENR-00170). 
 
 

En conformité : 10/07/2015 

 


