
 
 

Adapté d'après l'outil Strengthening Laboratory Management Towards Accreditation 

Liste de contrôle pour la validation des résultats d'examens 
 
Valider les résultats d'examens d'un patient en utilisant la présente liste de contrôle. L'envoi du rapport à la 
personne ayant demandé les examens ne peut être autorisé qu'après validation complète. 
 

Identifiant du patient :     
 

Phase pré-analytique 
 Le patient a été correctement identifié 

 Le patient a été préparé de manière appropriée en vue de la collecte d'échantillons 

 La personne collectant les échantillons a été correctement identifiée 

 L'échantillon a été correctement et clairement étiqueté  

 Le formulaire de demande correspond à l'échantillon 

 Le formulaire de demande comporte des informations correctes et claires pour contacter la personne ayant 
demandé les examens 

 La date et l'heure de collecte sont indiquées sur le formulaire de demande 

 L'échantillon a été transporté de manière appropriée jusqu'au laboratoire 

 L'échantillon a été reçu dans un état acceptable 

 Les données saisies dans le registre correspondent à l'étiquette de l'échantillon 
 

Phase analytique 
 Les réactifs et kits d'examen utilisés n'avaient pas atteint la date de péremption 

 Les contrôles de la qualité associés au résultat étaient acceptables 

 Il n'y avait pas d'alertes sur les résultats de l'analyseur indiquant la nécessité d'une investigation 

 En cas de dilution, le résultat final a été calculé correctement en utilisant le facteur de dilution correct 

 Les résultats se situent dans les intervalles biologiques de référence 

 Les valeurs d'alerte (critiques) sont confirmées 

 Les résultats sont cliniquement plausibles 

 Des tests de confirmation ont été effectués ou des algorithmes de test reconnus ont été appliqués 

 Le cas échéant : des résultats antérieurs du patient sont disponibles pour faciliter l'interprétation des 
résultats de l'échantillon actuel 

 

Phase post-analytique 
 Le rapport indique un résultat approprié incluant l'examen et le résultat correspondant pour chaque examen 

demandé 

 Les unités de concentration appropriées sont utilisées pour exprimer les résultats  

 La position de la virgule est correcte (si les résultats comportent des décimales) 

 Les personnes effectuant les examens sont identifiées 

 Tous les résultats et documents sont lisibles 

 Si les résultats sont situés dans des intervalles critiques, la nécessité d'une notification immédiate est 
indiquée dans le rapport et un formulaire de notification immédiate est utilisé pour vérifier la bonne 
réception du rapport de résultats par la personne ayant fait la demande d'examens 

 Le cas échéant, le rapport contient des informations susceptibles d'aider le médecin à interpréter les 
résultats 

 La date et l'heure de la délivrance des résultats sont indiquées 
 

Remarques : 
 

Nom de la personne attestant la validité et l'exactitude des résultats, signature et date : 

 
Date :     Nom :       Signature :       


