
 

 
 
 
 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
 
LSPQ-CYTO : VIRTUEL 
 
Auditoire visé : laboratoires effectuant de la cytologie et pathologistes. 
 
Objectifs de l’activité : permettre aux différents laboratoire et pathologistes de tester 
et/ou améliorer leurs connaissances sur des échantillons provenant du LSPQ. 
 
Description de l’activité : chaque participant aura accès (via internet) à 10 cas de 
cytopathologie gynécologique et/ou non gynécologique. Ces cas seront présentés avec 
une histoire clinique et des images numériques. Une question suivra chaque cas. Le 
pathologiste devra consigner ses réponses via internet au site du LSPQ. Pour que les 
questions soient considérées « valables », plus de 75% des pathologistes devront avoir 
répondu adéquatement. Après la date d’échéance, les réponses seront accessibles sur 
le site internet avec les explications. Les résultats de cette activité seront discutés à la 
conférence annuelle d’assurance qualité. 
 
Crédit d’éducation médicale continue :  à venir 
 
Calendrier : juin, septembre et décembre 
 
Coût : offert gratuitement par le LSPQ. 
 
LSPQ-PATHO : VIRTUEL 
 
Auditoire visé : pathologistes 
 
Objectifs de l’activité : permettre aux différents pathologistes de tester et/ou 
améliorer leurs connaissances sur des échantillons provenant du LSPQ. 
 
Description de l’activité : chaque pathologiste aura accès à cinq (5) cas de 
pathologie chirurgicale portant sur un même organe. Ces cas seront accompagnés 
d’une histoire clinique et d’images numériques. Des questions accompagneront 
chaque cas. Le pathologiste devra entrer ses réponses via internet au site du LSPQ. 
Pour que les questions soient considérées valables, plus de 75% des pathologistes 
devront avoir répondu adéquatement. Après la date d’échéance, les réponses seront 
accessibles sur le site internet avec les explications. Les résultats seront discutés à la 
conférence annuelle d’assurance qualité. 
 
Crédit d’éducation médicale continue : A venir 
 
Calendrier : à venir (2005) 
 
Coût : offert gratuitement par le LSPQ 



 

LSPQ-PATHO : LAMES 
 
Auditoire visé : pathologistes 
 
Objectifs de l’activité : permettre aux différents pathologistes de tester et/ou 
améliorer leurs connaissances sur des échantillons provenant du LSPQ. 
 
Description de l’activité : chaque pathologiste aura accès à cinq (5) cas de 
pathologie chirurgicale portant sur un même organe. Ces cas seront accompagnés 
d’une histoire clinique et de lames blanches (environ 10). Des questions 
accompagneront chaque cas. Le pathologiste devra entrer ses réponses via internet 
puis envoyer ses lames au LSPQ. Pour que les questions soient considérées valables, 
plus de 75% des pathologistes devront avoir répondu adéquatement. Après la date 
d’échéance, les réponses seront accessibles sur le site internet avec les explications. 
Les résultats de cette activité seront discutés à la conférence annuelle d’assurance 
qualité. 
 
Crédit d’éducation médicale continue :  à venir 
 
Calendrier : à venir (2005) 
 
Coût : offert gratuitement par le LSPQ. 
 
 
LSPQ-PATHO : GUIDES 
 
Auditoire visé : Pathologistes 
 
Objectif de l’activité : suite à la lecture des différents guides approuvés par le comité 
d’assurance qualité,  le pathologiste connaîtra les suggestions de ce comité sur la 
façon adéquate de traiter différents tissus. 
 
Description de l’activité : le pathologiste recevra un guide sur l’évaluation d’un tissu 
et répondra par la suite à une série de questions. Ce guide est basé sur la littérature 
médicale actuelle et sera accompagné de plusieurs références. Le questionnaire 
dûment rempli devra être télécopié au LSPQ. 
 
Crédit d’éducation médicale continue : à venir 
 
Calendrier : juin et septembre 
 
Coût : offert gratuitement par le LSPQ. 
 
 
 



 

LSPQ-PATHO : COLORATIONS SPÉCIALES 
 
Auditoire visé : Laboratoires de pathologie effectuant des études 
immunohistochimiques. 
 
Objectifs de l’activité : permettre aux différents laboratoires de vérifier la validité de 
leurs résultats sur des échantillons provenant du LSPQ. 
 
Description de l’activité : chaque laboratoire recevra des lames ‘blanches’ pour 
effectuer des études immunohistochimiques ou histochimiques. Les tissus utilisés 
auront été préalablement fixés dans le fixateur de routine du laboratoire participant.  
Une fois la coloration effectuée, les lames, les témoins ainsi que les protocoles utilisés 
devront être retournés au LSPQ dans un délai de 1 mois. Les résultats de tous les 
laboratoires participants seront compilés et redistribués aux laboratoires participants. 
Les résultats de chaque laboratoire demeureront confidentiels. Pour que la qualité de 
l’échantillon soit considérée valable, plus de 75% des laboratoires devront avoir le 
résultat attendu pour chaque coloration. Les laboratoires qui auront « échoué » auront 
la chance de modifier leur protocole et de répéter l’analyse ultérieurement dans 
l’année. Les résultats de cette activité seront discutés à la conférence annuelle 
d’assurance qualité. 
 
Calendrier : octobre. 
 
Coût : offert gratuitement par le LSPQ. 
 
LSPQ-PATHO : MOLÉCULAIRE  
 
Auditoire visé : Laboratoires de pathologie effectuant des analyses moléculaires 
(PCR, Southern blot, FISH) 
 
Objectif de l’activité : permettre aux différents laboratoires de vérifier la validité de 
leurs résultats sur des échantillons provenant du LSPQ. 
 
Description de l’activité : chaque laboratoire recevra des échantillons qui nécessitent 
des analyses moléculaires. Les résultats ainsi que les protocoles utilisés pour y arriver 
devront être retournés au LSPQ dans un délai de 1 mois. Les résultats de tous les 
laboratoires participants seront compilés et redistribués aux laboratoires participants. 
Les résultats de chaque laboratoire demeureront confidentiels. Pour que la qualité de 
l’échantillon soit considérée valable, plus de 75% des laboratoires devront avoir la 
réponse attendue. Les laboratoires qui auront « échoué » pourront modifier leur 
protocole et de répéter l’analyse ultérieurement dans l’année. Les résultats de cette 
activité seront discutés à la conférence annuelle d’assurance qualité. 
 
 
Calendrier : décembre 
 
Coût : offert gratuitement par le LSPQ 


