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Service ___________________________________     Date de l’inspection______________ 

Fait par _________________________  Septembre□  Décembre□  Mars□ Juin□   année____ 

COMPLETER LE REGISTRE ET L’ACHEMINER PAR COURRIER INTERNE OU  FAX 450-759-3075 

 A L’ATTENTION DU COORDONNATEUR EBMD AU LABORATOIRE DE BIOCHIMIE 

  Bandelettes Accu-Chek Inform II 

                                                                         
 

 Les contenants de bandelettes sont bien fermés ?                                 

OUI NON 

□ □ 

 Les contenants sont entreposés entre 10 et 30 °C  et loin d’une source 
potentielle de chaleur ou de froid (fenêtre, calorifère, auto) ?      

□ □ 

 La date de péremption sur l’emballage n’est pas dépassée ? 
□ □ 

 Aucune bandelette n’est retrouvée à l’extérieur de son contenant ? 
□ □ 

 

  Solutions de contrôle Accu-Chek Inform II 

                                                                         
 

 Chacune des bouteilles de contrôle sont identifiées avec la date à 
laquelle elles doivent être JETÉES, soit 90 jours après l’ouverture ?                                 

OUI NON 

□ □ 

 Les solutions ne sont pas expirées (ouvert depuis plus de 90 jours ou 
date d’expiration du fabriquant dépassée) ? 

□ □ 

 Les contenants sont entreposés entre 4 et 30 °C ?      
□ □ 
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Réservé au laboratoire : 

Inspection conforme : □ oui                      □ non 

Documenter la non-conformité : 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Action corrective : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Suivi à faire  □                         N-C fermée  □ 

Registre vérifié par : _________________________(Initiales)  Date :___________________ 

 

     

 

1.0 Tableau de l’historique des versions et modifications commentaires  

Version Date en vigueur Date de la 
dernière version 

Modifications et commentaires  

001 2018-08-02  Rédaction initiale 

002 2018-09-28 2018-08-02 Modifications suite au projet pilote. Simplification de l’interprétation. 

003 2019-02-14 2018-09-28 Modification simplification gestion audit 

004 2020-01-28 2019-02-14 Modification du numéro du registre (anciennement ADBD-REG-075) ; 
Changement dans la formulation de certaines questions. 

005 2020-12-01 2020-01-28 Modification du format ; sections sur le glucomètre retirées 

2.0 Tableau de l’historique d’élaboration, révision, approbation 

 Directions, Comités, Intervenants ayant contribués  

 Nom ou acronyme Fonctions ou description Dates 

Élaboré/rédigé par   Marie-France Deschamps Coordonnatrice  technique ADBD 2018-08-02 

Révisé par  Frédérick Proulx Technologiste laboratoire médical  2018-08-02 

Approuvé par  Soumaya Zenagui Médecin biochimiste 2019-01-23 

Révisé par  Frédérick Proulx Coordonnateur technique ADBD par intérim 2019-02-06 

Approuvé par (si modifié)  Soumaya Zenagui Médecin biochimiste 2019-02-14 

Révisé par  Julie Charette Coordonnateur technique EBMD 2020-01-28 

Approuvé par (si modifié)  Soumaya Zenagui Médecin biochimiste 2020-02-03 

Révisé par  Julie Charette Coordonnateur technique EBMD 2020-11-18 

Approuvé par (si modifié)  Malika Boumati Médecin biochimiste 2020-12-28 


