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Prise de position 
              

Analyses de biologie délocalisées  
La SCSLM soutient l’analyse de biologie délocalisée (ADBD) lorsqu’elle est surveillée par un 
laboratoire médical. Un programme d’ADBD de laboratoire est un processus collaboratif et 
coordonné entre le laboratoire clinique et d’autres professionnels de santé. Il est nettement 
évident que l’utilisation de cette technologie améliore la qualité des soins aux patients.   
 
L’ADBD de laboratoire est effectuée au chevet ou près du patient, à l’extérieur d’un 
environnement de laboratoire central. Elle s’effectue normalement par des professionnels 
de santé qui ne font pas partie du laboratoire, à l’aide de diverses méthodes, y compris des 
bandelettes, trousses ou instruments/appareils. Les avantages de l’ADBD comprennent une 
amélioration des délais d’exécution, des résultats plus favorables pour le patient, un délai 
écourté pour le diagnostic et le traitement, et un volume de travail allégé en raison d’une 
demande réduite de personnel de laboratoire mis en disponibilité. 
 
Les progrès technologiques ont permis de fabriquer des instruments portatifs faciles 
d’opération, pouvant donner des résultats d’analyses rapides et de grande qualité.  
  
Les programmes d’analyse de biologie délocalisée nécessitent : 

• l’approbation et la sélection des analyses hors laboratoire; 
• la collaboration interdisciplinaire et une communication efficace; 
• l’évaluation et la détermination des améliorations possibles au niveau des 

résultats pour le patient; 
• la normalisation et la vérification de la performance de l’instrumentation; 
• la formation du personnel, la certification et le renouvellement de certification; 
• un programme d’éducation permanente accessible; 
• des ressources continuelles pour appuyer le programme; 
• la gestion efficace des coûts. 

   
Les laboratoires cliniques et les professionnels de laboratoire médical doivent toujours 
s’efforcer d’assurer la qualité continue de toutes les analyses de laboratoire, 
indépendamment d’où elles sont effectuées. Les professionnels de laboratoire médical ont la 
responsabilité de gérer l’assurance de la qualité en fournissant le leadership et l’expertise 
dans les domaines suivants :  

• le développement, le maintien, le fonctionnement et la révision des programmes 
de formation appropriés pour assurer la compétence; 

• la collaboration pour le développement des procédures; 
• l’établissement et le contrôle de la documentation appropriée; 
• l’élaboration et le suivi des pratiques de contrôle de la qualité; 
• la mise en application et la vérification des programmes d’essais d’aptitude; 
• l’assurance de la conformité avec les protocoles d’équipement. 
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Références : 
 
ISO 22870:2016 – Examens de biologie médicale délocalisée (EBMD) -- Exigences concernant la qualité et la 
compétence 
Analyses de biologie délocalisées: une analyse de l’environnement (publication en anglais seulement) : 
https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/es0308_point_of_care_testing.pdf 
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