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Danielle Joncas/APQ

De: Danielle Joncas/APQ <djoncas@fmsq.org>

Envoyé: 11 août 2016 09:58

À: 'AAA-Danielle'; Badia ISSA-CHERGUI; 'Christian Lussier'; 'Christian Lussier (1)'; 'Claire 

Matte'; Daniel Gervais; Jean-François Dermine; rbonneau.csssl@ssss.gouv.qc.ca; Richard 

BONNEAU

Objet: TR: Cytologie - Rapports sommaires CYTO 1509 QCA et QCB

Pour votre information. 

 

Autre point à l’ODJ du prochain CA le 1
er

 septembre.  

 

Danielle 

  
  
De : Josee.Senecal@inspq.qc.ca [mailto:Josee.Senecal@inspq.qc.ca]  
Envoyé : 1 août 2016 14:03 
À : djoncas@fmsq.org 
Cc : danozzy.777@gmail.com 
Objet : Cytologie - Rapports sommaires CYTO 1509 QCA et QCB 
  
Bonjour Mme Joncas,  
 
Auriez-vous l'obligeance de transférer le courriel ici-bas aux membres de l'APQ?  
 
Merci à l'avance de votre collaboration.  
 
Josée Senécal, T.M.  
Assistante chef technologiste  
Contrôle externe de la qualité en pathologie  
Institut national de santé publique du Québec  
Laboratoire de santé publique du Québec  
20045, chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC, H9X 3R5  
Téléphone : 514 457-2070 # 2261      Télécopieur : 514 457-6346  
 

 

 
Aux directeurs des laboratoires de pathologie,  
Aux responsables désignés en cytologie,  
Aux membres de l'APQ,  
 

 
Bonjour,  
 
C'est avec plaisir que nous vous transmettons les rapports sommaires de cytologie pour les exercices CYTO-1509-QCA 
et CYTO-1509-QCB qui se sont déroulés du 14 septembre 2015 au 15 juin 2016.  Ils sont également disponibles dans la 
portion sécurisée Qview du site Web de l'Institute for Quality Management in Healthcareau www.qview.ca dans la zone 
Documents du site Quebec General-Participant General Reports,sous Quebec General - Proficiency Testing \ PT Survey 
Information\ Cytology \ Survey Information - CYTO 2015.  
 
Ces rapports présentent les résultats agrégés par diagnostic, incluant une analyse de la concordance des réponses 
soumises pour les cas gynécologiques et non gynécologiques.  
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Les membres du Comité d'assurance qualité en pathologie recommandent :  

� qu'une réunion locale soit tenue pour diffuser l'information pertinente contenue dans ces rapports sommaires 
concernant les résultats du laboratoire et les améliorations à apporter;  

� qu'une copie des rapports sommaires soient expédiée au responsable qualité du Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) de l'établissement.  
 
En espérant cette documentation utile, nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations.  
 
Josée Senécal pour les membres du Comité d'assurance qualité en pathologie.  
 

 

 
Josée Senécal, T.M.  
Assistante chef technologiste  
Contrôle externe de la qualité en pathologie  
Institut national de santé publique du Québec  
Laboratoire de santé publique du Québec  
20045, chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC, H9X 3R5  
Téléphone : 514 457-2070 # 2261      Télécopieur : 514 457-6346  

Ce message pourrait contenir des éléments à caractère commercial. Dans cette éventualité, si vous ne désirez plus recevoir de message 

électronique commercial de l'Association, nous écrire à l'adresse desabonnementcommercialassociation@fmsq.org en indiquant vos nom et 

prénom. 

Avis relatif à la confidentialité 

Le présent courriel et tout fichier qui y serait joint sont à l'usage exclusif du destinataire visé par ce courriel ou du mandataire chargé de le lui 

transmettre. Leur contenu est confidentiel et peut comporter des renseignements protégés. Toute utilisation, diffusion ou copie non autorisée 

du contenu est strictement interdite. Si vous n’êtes pas le destinataire désigné de ce courriel ou si vous l’avez reçu par erreur, veuillez en 

informer immédiatement l’expéditeur de ce message et supprimer de façon permanente le présent courriel et tout fichier qui y est joint en vous 

abstenant d’en faire une copie, d’en divulguer le contenu ou d’y donner suite. 

<Version française du rapport sommaire de IQMH - CYTO 1509 QCA.pdf> 

<Version française du rapport sommaire de IQMH - CYTO 1509 QCB.pdf> 


