Santé publique Ottawa Rapport sur un manquement aux pratiques de
prévention et de contrôle des infections

Laboratoire Bio-Test chemin Robertson 2016/11/02
Rapport préliminaire
Établissement visé par l’enquête (nom et
adresse)

Laboratoire Bio-Test
2006, chemin Robertson, bureau 16
Nepean (Ontario)
K2H 1A5

Type d’établissement (clinique, établissement
de services personnels, p. ex.)

Laboratoire médical

Date à laquelle le Conseil de santé a été
informé du manquement possible

02/11/2016

De quelle façon le manquement a-t-il été
repéré?

Plainte du public

Brève description du manquement

Non-utilisation de gants et manque d’hygiène des
mains avant les prises de sang

Enquête sur le manquement
Le manquement était-il lié à un membre d’un
ordre de réglementation?

Non

Si oui, le cas a-t-il été signalé à l’ordre de
réglementation?

S.O.

Des mesures correctives ont-elles été
recommandées ou mises en œuvre?

Oui

Veuillez fournir plus de détails

Les procédures écrites relatives à la phlébotomie
ne sont pas à jour en ce qui concerne l’hygiène
des mains.

Date à laquelle toute directive ou tout ordre a
été donné au propriétaire ou à l’exploitant (le
cas échéant)

18/07/2016

Commentaires concernant le rapport préliminaire et coordonnées
Commentaires supplémentaires (ne pas
inclure de renseignements personnels, y
compris sur la santé)

Des ressources sur les pratiques exemplaires
actuelles sont fournies à la direction du
laboratoire.

Si vous avez d’autres questions, communiquez avec :
Nom

Brenda MacLean

Titre

Gestionnaire de programme, Contrôle des
maladies transmissibles et Gestion des éclosions

Adresse électronique

brenda.maclean@ottawa.ca

Numéro de téléphone

613-580-6744

Rapport final
Date de publication du rapport final

31/12/2016

Brève description des mesures correctives qui
ont été prises

La direction du laboratoire a mis à jour les
procédures relatives à la phlébotomie en y
incluant les bonnes pratiques en matière
d’hygiène des mains.

Date de confirmation où toutes les mesures
correctives ont été prises

10/11/2016

Commentaires concernant le rapport final et coordonnées
Commentaires supplémentaires (ne pas
inclure de renseignements personnels, y
compris sur la santé)

Si vous avez d’autres questions, communiquez avec :
Nom

Brenda MacLean

Titre

Gestionnaire de programme, Contrôle des
maladies transmissibles et Gestion des éclosions

Adresse électronique

brenda.maclean@ottawa.ca

Numéro de téléphone

613-580-6744

