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Objectifs 

• Rencontrer les normes de transport des spécimens 

• Uniformiser les transports des spécimens 

• S’assurer de la traçabilité des spécimens 
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Plan de la présentation 

• Site WEB et intranet 

• Catégorie de spécimen 

• Identification des glacières 

• Partage des températures 

• Conservation des spécimens 

• Emballage des spécimens 

• Formulaire du contenu de la glacière 

• Traitement des échantillons au laboratoire 
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Site WEB 
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Site WEB 
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Site WEB 

6 



INTRANET 
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Catégorie de spécimen 
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Disponible sur le site WEB 



Catégorie B UN 3373 
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• Étiquette Catégorie B 
• Étiquette UN 3373 
• Formulaire de transport de colis 



Identification des glacière 

 spécimens humains exemptés 
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Identification des glacière 

 spécimens humains exemptés 
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Partage des températures 

• Utilisation du thermomètre non nécessaire pour le 

moment 
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Conservations des spécimens 
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Disponible sur le site WEB 



Conservation des échantillons 
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Emballage des spécimens 

• Ajouter un papier absorbant dans chaque sac 

Biohazard 

• Mettre la requête dans la pochette arrière 

• Mettre les spécimens dans la pochette qui se scelle 
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Se référer à la procédure sur 
le transport et emballage des 
spécimen LAB-PRO-050 sur 

site Web 
 
 



Emballage des spécimens 
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• Les échantillons sanguins dans un sac Biohazard 

• Les échantillons urinaire dans un autre sac Biohazard 

• Les écouvillons et spécimen de microbiologie dans un 

autre sac Biohazard 

 
 

Ne pas oublier de 
mettre le papier 
absorbant dans 

chaque sac 
 
 



Emballage des spécimens 

• Les spécimens ne doivent pas être en contact directe 

avec la matière réfrigérante 
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Urines 24 heures 

• Doivent être retournés par l’usager aux centres de 

prélèvement ou à la réception du laboratoire de 

hôpital Pierre-Le Gardeur. 

 

• Exception:  

 Rapporter en centre de prélèvement;  

 Mettre dans un grand sac de plastique « type zip-

lock »; 

 Aviser le centre de prélèvement de déposer dans une 

glacière. 
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Collier de serrage 

• Apposer le collier de serrage VERT à la poignée de la 

glacière. Ceci informera le transporteur que cette 

glacière doit quitter le point de chute et être 

acheminée au laboratoire. 
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Formulaire du contenu de la glacière 

• Un formulaire pour chaque CLSC 

• Un formulaire par glacière dans chaque point de chute 

• Disponible sur le site WEB 

• Pour s’assurer de la traçabilité des spécimens 

• Exigence de la norme ISO 15189 

• Exigence de l’OPTMQ 
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LAMATER 
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Meilleur 
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Formulaire transporteur des centres 

de prélèvement 
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Lors de l’arrivée au 
laboratoire ce 
formulaire est 

horodaté 
 
 



Traitement des échantillons au 

laboratoire 

• L’heure d’arrivée au laboratoire est inscrite dans la 

requête SoftLab. Chaque requête est horodatée. Les 

heures de prélèvement inscrites sur la requête sont 

entrées de façon manuelle dans SoftLab par le 

personnel du laboratoire. 
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