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Aux médecins néphrologues 

Aux responsables de l’hémodialyse 

Aux responsables des prélèvements 

Aux responsables de la dialyse à domicile 

 

 

Objet : Mise à jour : Eau purifiée pour l’hémodialyse – Implantation de la technique de 

filtration sur membrane pour l’analyse du dénombrement bactérien pour tous 

les échantillons 

 

 

Madame, 

Monsieur, 

Depuis l’implantation de la technique de filtration sur membrane en octobre 2019, certaines 

questions ont été soulevées et certains constats ont été réalisés de part et d’autre. C’est 

pourquoi le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) souhaiterait émettre les 

ajustements suivants : 

 Le volume à prélever demeure à 50 ml pour les spécimens de l’eau de dialyse à 

domicile, l’eau d’hémodialyse et le dialysat standard. Ce volume est suffisant pour 

l’analyse du dénombrement bactérien et des endotoxines bactériennes. Le spécimen 

doit être prélevé dans les fioles stériles à bouchon bleu fournies par le LSPQ. 

 Une mise à jour du tableau « hémodialyse hospitalière » a été effectuée et il est 

disponible pour consultation sur notre site web à l’adresse suivante : 

https://www.inspq.qc.ca/lspq/hemodialyse. 

 Un forum de discussion aura lieu prochainement, nous vous présenterons les 

éléments de la nouvelle version de la norme CSA-Z23500:20 et nous terminerons par 

une période de questions. Le forum sera diffusé via la plate-forme BYS, les 

informations vous seront communiquées ultérieurement. 

La hausse des coûts d’analyses pour le dénombrement bactérien par membrane filtrante 

annoncée le 8 octobre 2019 demeure la même. Pour connaître la liste des coûts unitaires, 

veuillez consulter le document ci-joint : LI-PC15-001. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/lspq/lettre_annonce_hemodialyse_20191008.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/lspq/caqed-comite-assurance-qualite-eau-dialyse.pdf
https://www.inspq.qc.ca/lspq/hemodialyse
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/lspq/LI-PC15-001_Reseau.pdf
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Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter monsieur Marcello Manocchio 

(téléphone : (514) 457-2070 poste 2230 / courriel : marcello.manocchio@inspq.qc.ca). 

Nous vous saurions gré de bien vouloir informer vos collègues ainsi que votre personnel de 

ces détails. 

En comptant sur votre collaboration habituelle, nous vous prions de croire, Madame, 

Monsieur, à nos sentiments les meilleurs. 

 

 

   

France Corbeil 

Adjointe aux directeurs et chef d’unité 

Qualité et soutien au laboratoire 

 Marcello Manocchio, chimiste 

Responsable, secteur Physico-chimie 

 

 

p. j. : Tableau – Hémodialyse hospitalière 

 Liste des coûts unitaires (LI-PC15-001) 
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