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3 

 Généralités 
 

Le répertoire des analyses de laboratoire est avant tout un outil destiné à notre clientèle dans le but de diffuser 

notre offre de services. Ainsi, nous contribuons à assurer un prélèvement adéquat pour les analyses 

demandées (prescrites) en déterminant les conditions pré-analytiques :  

 Choix du tube et/ou contenant; 

 Conservation et transport; 

 Particularité et consignes spécifiques à l’analyse pour certains examens de laboratoire. 

Les objectifs poursuivis par le laboratoire 

Le laboratoire de l’Hôpital Honoré-Mercier, situé au  
 

2750, boulevard Laframboise,  
Saint-Hyacinthe (Québec), J2S 4Y8,  
2e étage pavillon Hervé-Gagnon  
(Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine) 

 

relève de la Direction régionale des laboratoires qui a pour objectif de fournir des résultats et des produits 

sanguins fiables, de qualité et dans les délais prescrits pour permettre une prise en charge efficace des usagers 

par le personnel infirmier et les médecins traitants.  

QUA-DRL-LAB011-V1 Engagement qualité - Mandat et objectifs qualité 
 
 

Notre mission  
La mission organisationnelle est de produire une offre de service globale de qualité, en respect des exigences 

réglementaires, adaptée aux besoins de la population de notre région, axée sur l’amélioration continue, en 

maintenant l’usager au cœur des décisions.  

 

Notre vision 
Notre vision est d’offrir un service innovant, en constante évolution, en collaboration avec nos partenaires et 

dans le souci d’efficience et de saine gestion du bien public. La vision est d’assurer le mieux-être des employés 

et des professionnels, le maintien des compétences et l’amélioration en continu de la qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=8188c31b-625b-469a-88ca-fdd65e95022a
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 Personnes ressources volet administratif 
 

Madame Nadia Beaupré, chef de service de biologie médicale  
 

Téléphone : (450)771-3333 poste 3543 
Télécopieur : (450)771-3510 

Courriel :   nadia.beaupre.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca 

 
Monsieur Alexandre Boulais, assistant-chef, laboratoire 

 

Téléphone : (450) 771-3333 poste 3546 
Télécopieur : (450) 771-3510 

Courriel :   alexandre.boulais.csssry16@ssss.gouv.qc.ca 

 
Madame Élise Guimond-Dufour, assistante-chef qualité, laboratoire 

 

Téléphone : (450) 771-3333 poste 3548 
Télécopieur : (450) 771-3510 

Courriel :   elise.guimond-dufour.cisssme16@ssss,gouv.qc.ca 

 
 

Personnes ressources volet clinique 
 

 Chefs de service clinique et médecins spécialistes du laboratoire 
 

Biochimiste :                        Dre Marie Gingras 

 
Hématologistes :  Dr François Perreault  

Dr Alexandre Hamelin-Masse 
 Dre Catherine Girard-Desbiens 
 

Microbiologistes : Dre Andrée-Anne Beaulieu 
Dr Daniel Eymard 
Dre Anne Vibien 

        
Pathologiste : Dr Daniel Gervais 

 Dre Yasmina Mekrebi 
 Dre Jocelyne Bisson 
 

Pour contacter un médecin du laboratoire, communiquer avec la téléphoniste. 
Pour rejoindre un hématologiste de jour, vous pouvez vous adresser au service d’oncologie (poste 3258).  
 
 
 

mailto:alexandre.boulais.csssry16@ssss.gouv.qc.ca
mailto:elise.guimond-dufour.cisssme16@ssss,gouv.qc.ca
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 Formulaires de demande d’analyses  
 

 
 

Biologie médicale 

 

Formulaire de demande d'analyses - Biologie médicale Endo (4040379) 2016-12 
Formulaire de demande d'analyses - Biologie médicale Verso 2016-12 
 

 

Formulaire de demande d'analyses - Chirurgie d'un jour (4040394) 2013-10-18 
Formulaire de demande d'analyses - Clinique préopératoire (4040394) 2013-01-18 
Formulaire de demande d'analyses - Endocrinologie (Dr Sabourin) 2011-05-19 
Formulaire de demande d'analyses - Endocrinologie (Dre St-Jean) 2011-05-19 
 

Pathologie 

 

Formulaire de demande d'analyses - Pathologie (4405916) 2017-05-10 
 

 

Formulaire de demande d'analyses - Pathologie (bloc opératoire) 2016-01-22 
Formulaire de demande d'analyses - Pathologie (endoscopie) 2014-07-11 
Formulaire de demande d'analyses - Pathologie (placenta) 2016-05-25 
 

Cytologie 

 

Formulaire de demande d'analyses - Cytologie gynécologie Recto (4405914) 2017-05-04 
Formulaire de demande de biologie médicale - Cytologie gynécologie Verso 2017-05-04 
 

 

Formulaire de demande d'analyses - Cytologie non-gynécologie (4405915) 2017-05-02 
 

Banque de sang 
 

Formulaire de demande d'analyses et produits - Banque de sang (AH-238-2) 
 

 
 

 Prélèvement des tubes de sang 
 
Cliquer sur le lien hypertexte pour consulter le document. 

 
 

Consentement de l’usager 
 
 

GEN-PROC-PR-1757.02 Code de déontologie - Droit de refus de 
l'usager 

 

Guide de prélèvement de sang par 
ponction veineuse aux fins d'analyse 
(OPTMQ) 
 

OPTMQ - Guide de prélèvement de sang par ponction veineuse aux 
fins d'analyse 12-2018 

 

Analyses pouvant être effectuées sur un 
même tube 
 

LIS-HHM-BIO001-V1 Tableau des analyses pouvant être effectuées 
sur un même tube 

 

Spécifications pour les analyses de 
microbiologie 
 

LIS-HHM-BIO002-V1 Spécifications analyses microbiologie 

 

Changements des tubes GREINER pour 
BD 
 

LIS-HHM-LAB005-V1 Correspondance des changements entre 
les tubes GREINER et BD 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=3a032387-0d45-41a4-84b2-6fe6606f2de1
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=9e2eb3d5-3792-4811-bd23-021f0c5002cb
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=6cabe45a-5a9f-4951-bd9a-66e475b5a352
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=2e0c9158-6b2f-497b-b9b8-6f90c9116d2b
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=d037c4c9-fb29-45a0-ace7-5ab9b56a0749
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=d1b1e7ae-100f-4012-9f99-e2fb39ce61f5
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=39a5a18e-b7a7-443e-8d5f-c2b43a263afc
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=e0b973d2-1385-4439-8c3f-caac01d49532
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=00674068-35b0-4f02-8bd3-8112e5b53e2e
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=f923f27d-1c79-40f0-bfe9-8200fb2b4eb6
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=5266f6f4-b508-413d-9d0a-e1eb13f29021
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=2e9e19ff-d6c2-4a6b-86d8-4b0d0aa34ae7
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=e3d59648-754a-4051-852b-b1a1b7631811
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=5a7e4feb-e956-49ce-9627-c72e1e8cc490
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=f8f1e36d-53fb-4fbe-87db-bd8355ceb845
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=f8f1e36d-53fb-4fbe-87db-bd8355ceb845
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=fa2b47c0-2e0c-49f5-abee-864446733673
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=fa2b47c0-2e0c-49f5-abee-864446733673
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=29d4e549-772c-4e09-9866-29bf0786ee66
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=29d4e549-772c-4e09-9866-29bf0786ee66
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=6d93ffd5-656a-4b5f-bf48-03627cf327c0
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=54bfc1a1-fbcf-40c3-b71f-62d33f58bf6b
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=54bfc1a1-fbcf-40c3-b71f-62d33f58bf6b
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Ordre de prélèvement des tubes de sang 
 

LIS-HHM-LAB006-V1 Ordre de remplissage des tubes de sang 
 
 
 
 

 
 

 

https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=21c49a45-f134-47df-afb5-e3326d04068d
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Remplissage et étiquetage des tubes  
 

QUA-HHM-PRE001-V1 Rappel - Remplissage et étiquetage des tubes 
 
 

 
 

https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=481bddf9-5c73-4aee-9513-ac4464fa1c98
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 Identification demande d’analyses et échantillons-Critères obligatoires 
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 Transport et acheminement des échantillons 
 

Les étapes à suivre pour la préparation et l’envoi des échantillons vers le laboratoire par transport terrestre 

selon la règlementation du transport de marchandises dangereuses de Transport Canada (RTMD) sont décrites 

dans les procédures ci-dessous. 

 PRO-DRL-LAN002-V1 Transport de marchandises dangereuses interétablissement.x  

 FIC-DRL-LAB001-V1 Emballage de marchandises dangereuses.    

Elles s’adressent à tout le personnel qui doit expédier des échantillons et qui possèdent la formation 

appropriée pour la manutention ou qui travaillent en présence et sous la supervision directe d’une personne 

possédant la formation. Elles s’adressent aussi à toute personne qui reçoit ou transporte les échantillons. 

 

Prélèvements à l’interne   

Ceux-ci sont acheminés au laboratoire soit :  

 par le système pneumatique pour les objets autorisés (veuillez vous référez à la procédure de transport de 

spécimens biologiques et de produits sanguins par pneumatique pour la liste complète des restrictions); 

 directement à la réception du laboratoire. 

 

Conditions de transport pour la conservation des échantillons (température) 

LIS-HHM-LAB002-V2 Aide-mémoire - Conservation des échantillons 

 

Délai de conservation des spécimens 

Idéalement les tubes avec gel devraient être centrifugés lorsque la coagulation est complète, soit environ 30 

minutes après le prélèvement.  Advenant qu’une centrifugeuse ne soit pas accessible, les spécimens non 

stabilisés doivent être acheminés au laboratoire dans un délai maximum de 2 heures.  

Pour les analyses dont le délai et/ou mode de conservation diffèrent, vous trouverez les consignes qui 

s’appliquent dans les remarques du répertoire ou via le lien suivant :  

 

OPTMQ, Transport et conservation des échantillons dans le domaine de la biologie médicale, Délais de 

conservation des échantillons, Août 2010 :  

 OPTMQ - Délais de conservation des échantillons Août 2010 
 

 

 

 

https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=159e4815-4155-4371-9144-ce90e9321780
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=83a734a6-0264-422f-838a-7c01ed1112ea
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=8602e323-342d-4472-8330-a85971d8351b
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=88115f67-c918-451a-b915-d34cefce5c8a
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 Disposition du matériel souillé 
 

Élimination du matériel utilisé aux ponctions veineuses : 

Afin d’assurer un milieu sécuritaire pour le personnel et les usagers, des bacs jaunes pour objets tranchants 

doivent être utilisés pour l’élimination en toute sécurité des aiguilles.  Il est déconseillé de remettre le bouchon 

à une aiguille ayant servi à effectuer une ponction veineuse.   

Les bacs pour objets tranchants et sacs jaunes avec le sigle biorisque sont autoclavés avant leur départ vers un 

site d’enfouissement. 
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 Délais des résultats  
 

INTERPRÉTATION DES PRIORITÉS DE DEMANDES D’ANALYSES FIGURANT SUR LA LISTE D’URGENCE 
POUR LES PATIENTS INSCRITS, ADMIS ET EXTERNES 

 

(Pour les patients inscrits et admis) 

Priorité  
sélectionnée 

Prélèvement 
 

Temps réponse 

Disponible à l’écran 
Temps calculé à partir de la réception 
du spécimen au laboratoire. 

 

Impression des rapports 
 
 
 

 
Stat  
(Résultat Stat) 

 
Immédiat 

 
< 1 heure 

 
< 1 heure 

Urgent 
(Prélèvement Stat) 

Immédiat ou à 
l’heure spécifiée 
sur la prescription 

 
< 3 heures 

< 3 heures 
Selon l’horaire d’impression des 

rapports * pour les unités de soins. 

Électif 
(Routine) 
Patient ADMIS 

  
< 8 heures 

< 8 heures 
Selon l’horaire d’impression des 

rapports * 

Patient INSCRIT  < 20 heures < 20 heures 

 
* HORAIRE D’IMPRESSION DES RAPPORTS : 

Unités de soins Honoré-Mercier  
sauf BSI 

BSI Unités de soins Hôtel-Dieu 

Tous les jours Dimanche, 
mardi et jeudi 

Stat et urgent Tous les jours Lundi Tous les jours Dimanche, 
mardi et jeudi 

1 h 31 
7 h 31 
9 h 31 
11 h 31   
19 h 31 

20 h 03 Dès la 
validation des 
résultats 

11 h 
Rapports 
microbiologie 
 

5 h 40  
Rapports 
analyses 
spéciales non 
faites à tous les 
jours 

00 h 35 
1 h 35 
7 h 35 
8 h 35 
11 h 35 
12 h 35 
13 h 35 
19 h 35 

21 h 04 
15 h 05 

N.B. : Les heures indiquées correspondent aux délais inscrits au système informatique pour regrouper les rapports finaux pour fins 
d’impression. 
 
(Pour les patients externes) 

Demandes en externe Demandes clinique externe CLSC Beloeil (77713) 

Lundi au vendredi Lundi au vendredi 

5 h 4 h 30 
 

N.B. : Tous les rapports demandés avec la priorité Stat ou Urgent sont communiqués aux médecins requérants : 
Par fax ou imprimante en tout temps pour les médecins pour lesquels un numéro de fax est défini ou par téléphone par le 
secrétariat (8 h à 16 h) pour les médecins pour lesquels aucun numéro de fax n’a été défini. 
Tous les résultats critiques (ou paniques) sont communiqués et une confirmation verbale de la prise en charge des résultats est 
requise. 
 

2018-05-10 
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 Analyses urgentes 
 

Pour consulter la liste des examens de laboratoire faits en urgence au laboratoire (délai de sortie des résultats 

en 1 heure), se référer à la Règle d’utilisation des ressources ci-dessous (révisée le 27 avril 2015) :  

AM-BIM-RU-01 Examens de laboratoire faits en urgence. 

 

Se référer également à la « Note de service-Ajout à la liste des examens faits en urgence 2019-10-10 » 

Note de service - Ajout à la liste des examens faits en urgence 2019-10-10 

 

 

 Résultats critiques  
 

P-08-100-08-A Transmission des résultats critiques (paniques). 
  

Liste des valeurs critiques modifiée pour la microbiologie :  
LIS-HHM-MIC001-V5 Liste des résultats critiques - Service de microbiologie 2017-05-05 

 

 

 Autres procédures pertinentes 
 

Cliquer sur le lien hypertexte pour consulter le document. 

 

 

Gestion des plaintes 
 

 
Protocole Plaintes CSSSMC 20170320 
PRO-HHM-LAB002-V1 Procédure de traitement d'une plainte au laboratoire. 
 

 

Demandes d’analyses hors 
Québec 
 

GEN-PROC-PR-1552.02 Demande d'analyses hors Québec. 

 

Protection des données 
(Sécurité informatique) 
 

Respecte le cadre normatif du RSSS en matière de sécurité : 
 MSSS-POL01 Politique provinciale de la sécurité de l’information - 2015-08-17; 

 MSSS-CDG01 Cadre de gestion de la sécurité de l’information - 2015-08-17; 

 MSSS-DIR01 Déclaration des incidents de sécurité - 2015-08-17; 

 MSSS00-000  Exigences minimales de sécurité RTSS - 2008-12-18; 

 MSSS04-002  Principes directeurs de sécurité pour les télécommunications - 
2005-08-08. 

La solution logicielle permet une authentification de niveau N2 minimum 
pour les utilisateurs (identifiant + mot de passe).  

 
 
 
 

https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=63e300a5-9cb4-4421-b125-416f9c8fbe5a
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=8ef05ff7-6d56-47e3-bfb1-8d46b0099e46
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=8ffc63e2-4ec7-42ab-9907-a91879261bb5
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=3b3ef30b-f6b0-4c84-a9ce-0e7d8717bb2c
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=6f4bbea2-e138-48c4-b257-86dce1491ab3
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=34982005-35c3-4b42-9b18-9cf2706d3da5
https://est.omni-assistant.net/csssry-labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=c3c0930f-4044-4c84-a9aa-e7ffb9097ecb
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Congés fériés 
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 Codes d’étiquettes/Codes GRM 
 

RAPPEL : Les dates d’expiration sur les tubes ou milieux de transport doivent être vérifiées afin d’éviter que les spécimens 

soient rejetés. 

Spécimens requis Codes d’étiquettes Code GRM 

Grand tube jaune avec activateur de caillot et gel 5 mL  

#BD : 367986 
 

1GR, 1SG, 2GR, 2RG, 2SG, 2TQ, 3GR, 3SG, 4RG, 4SG, 

5GR, 5SG, 6GR, 6RG, 6SG, 7GR, 7TQ, 8GR, 8RG,, 

9GR, 9SG, E1G, E2G, E3G, E4G, E5G, E6G, E7G, E9G, 

GAH, GHM, GGR, GMH, G0H, G2H, G3H, G4H, G5H, 

G6H, G7H, HGR, J0G, J1G, J3G, J4G, J5G, J6G, J7G, 

J8G, J9G, 0GR, S1G, S2G, T3G, T8G, T9G 

4100124 

Grand tube vert pâle avec héparine de lithium et gel 4.5 mL 

#BD : 367962                      
 

5VG, 7VG, 4VG, 3RG, 4GR, 9RG, T5G, GOH, G2H, 

G3H, G4H, G5H, G6H, G7H, GYH, GPH  4101687 

 

Micro-collecteur avec héparine de lithium et gel 
 

1VM, V0H, V2H 4101832 

Grand tube lavande avec EDTAK2 sans gel 6 mL  

#BD : 367863 

6MR 
4100234 

Petit tube lavande avec EDTAK2 sans gel  

4 mL #BD : 367861                                                                                

2MR, 3MR,4MR, 5LV, 5MR, 5RM, 7 MR, 8MR, 9MR, 

L7S, MAU, M5R, MVE, M0H, M2H, TMR, 0MR 
4102193 

Micro-collecteur avec EDTA 1MM 4102032 

Petit tube bleu pâle avec citrate de sodium sans gel 2.7 mL 

 #BD : 363083  

3BL, 4BL, 5BL, 6BL 
4100123 

Petit tube bleu pâle/transparent avec citrate de sodium sans gel 

1.8 mL #BD : 363080 

3BL, 4BL, 5BL, 6BL 
4101691 

Grand tube blanc (transparent) sans additif (sec) 6 mL 

 #BD : 366408                                       

1BL, 1RR, 7RR, 8SR 
4101676 

Petit tube blanc (transparent) sans additif (sec) 3 mL  

#BD : 366703 

1BL, 1RR, 7RR, 8SR 
4101773 

Grand tube vert foncé avec héparine de sodium sans gel  

6 mL #BD : 367878                                                      

9VR 
4100568 

Petit tube vert foncé avec héparine de sodium sans gel 4 mL  

#BD : 367871  

9VR 
4101712 

Grand tube bleu royal avec K2EDTA sans gel 6 mL  

#BD : 368381 

BRO, RBO 
4102435 

Seringue gaz artériel SGA 2224927 

Bact/Alert FA Plus (30 ml) (vert) HEM 4100708 

Bact/Alert FN Plus (40 ml)  (orange) HEM 4101432 

Bact/Alert PF (20 ml) (jaune) PEH 4101771 

Recherche sang dans les selles (RSOSi) KIT KIT  

Tube conique gradué 15 ml – spécimen urine (avec bouchon) UTK, CUT, D0H, TEK, TKK 4100495 

Tube conique à bouchon vissé rouge UPC 4100062 

Contenant urine 1L C1L  

Contenant opaque 4L OC4, C4L 4102205 

Contenant stérile – 90 ml CST, C90 4100580 

Tige AMIES milieu clair (femme) TBL 4101674 

Tige AMIES milieu clair (homme) TBL 4102234 

Ecouvillon (milieu AMPLICOR TM (Specimen Transport Medium)) AMP 4101677 

Milieu de transport pour culture virale 

(Kultsure Multitrans System K260) 

MTC 
4101915 

Milieu de transport Cary-Blair W/Indicator (15 ml) MCB 4102051 

Ensemble écouvillon flocké (3 ml) UTM-RT/Nasoph. Swabs W 

nylon 

 
4100962 

Tige avec milieu au charbon 
TNO F : 4101673 

H : 4102244 

Contenant de métal CCM  

Contenant non stérile CNS 5300187 

Pot parasites SAF fixative (15m)  PAR 4101207 

Tube stérile (ponction lombaire) (LCR) LCR  

 

N/A Non applicable A À l’abri de la lumière (papier d’aluminium)  I Inverser immédiatement 

GL Conserver sur glace CAP Capillaire pour prélèvement de gaz sanguin LCR Ponction lombaire 

LAM Lame/capillaire ESC ou 

ESD 
Écouvillon stérile en coton ou Dracon  SAG Seringue 30 cc ou plus 
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