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OBSERVATIONS ET RÉPONSES 
 

PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES – 95 

1) Certaines procédures opérationnelles n’étaient pas respectées. 

Le service déclarant n’avait pas respecté la PFN-00384 v.4 «Gestion des non-conformités» pour 
les cas d’alarme suivants nécessitant une action immédiate :  

1. Concernant le rapport d’événement CDS3-M-16-0118 pour une alarme du 15 juillet 2016 du 
réfrigérateur EC10860, le rapport avait été initié et l’Assurance qualité avisé seulement le 
6 octobre 2016. 

2. Concernant le rapport d’événement CDS2-M-16-0081 pour une alarme du 29 juillet 2016 du 
réfrigérateur EC10860, le rapport avait été initié et l’Assurance qualité avisé seulement le 
6 août 2016. 

 
Réponse : 

1. 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 
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DOSSIERS – 117 

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

1. Lors de la vérification des formulaires d’entretien ménager de mars à novembre 2016 les 
lacunes suivantes ont été notées : 

a) Plusieurs formulaires n’étaient pas signés par la personne responsable des ressources 
matérielles contrairement à la PFN-00264 v.5 «Nettoyage, entretien et contrôle 
antiparasitaire des installations». 

b) Certaines tâches des semaines du 3 au 9 avril et du 10 au 16 avril 2016 ainsi que le 
nettoyage de la semaine du 19-25 juin 2016 n’étaient pas documentées. 

Le rapport d’amélioration de la qualité CDS2-M-16-0154 a été initié lors de l’inspection. 
 

2. Il n’y avait pas de documentation pour démontrer que le nettoyage quotidien des six 
agitateurs de poche utilisés le 28 mai 2016 avait été effectué. Corrigé en cours 
d’inspection. 

 
Réponse AEX-1233-EXP:  
 

1) Clarification à apporter pour cette observation : Pour un centre fixe, la personne responsable 
d’approuver les formulaires est le responsable du service et non les Ressources matérielles tel 
que précisé à la PFN-00264 section 6.1.2 
 
Selon le rapport CDS2-M-16-0154 émis durant l’inspection, les manquements ont été corrigés et 
le  rapport est fermé. 
 
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 

2) Corrigé en cours d’inspection. 

 

 

 


