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LISTE
1. Compléter la requête de cytologie conformément aux critère de conformité préanalytique.
2. Identifier la lame du spécimen de cytologie conformément aux critères de conformité préanalytique.


Dans le cas d’une non-conformité impliquant le spécimen gynécologique ou
la requête l’accompagnant, l’analyse sera annulée et le spécimen rejeté, ce qui
nécessitera une reprise.

3. Placez les lames de spécimen dans la boîte de transport. Assurez-vous que l’ordre de
présentation des requêtes est identique à l’ordre de présentation des lames dans la boîte de
rangement.
4. Utilisez des élastiques pour tenir bien fermées les boîtes de rangement.
5. Procédez à l’emballage de la boîte et des requêtes en respectant la loi et le règlement sur
le transport des marchandises dangereuses émis par le gouvernement du Canada
(spécimen de type Spécimen Humain Exempté).
 La mention « spécimen humain exempté » désigne une substance d’origine
humaine qui est transportée ou fait l’objet d’une demande de transport à des fins
de diagnostic, d’analyse ou de test et dont il est permis de croire qu’elle ne
contient pas de matière infectieuse.
 Les échantillons de la catégorie « spécimen humain exempté » doivent être placés
dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à
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empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention,
tout bris ou fuite accidentel du spécimen.
 De plus, tous les côtés du contenant extérieur doivent mesurer 100 x 100 mm.
 Inscrire la mention « spécimen humain exempté » sur le colis.
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