
Le contrôle de qualité en pathologie porte sur deux volets  ; technique et diagnostique. 

 

Volet technique : 

 

Contrôle interne routinier : 

- Vérification de la conformité des étapes pré-analytiques (identification des 

requêtes et des pots, leur concordance, adéquation des spécimens…) avec 

production de rapports d’incidents selon les normes d’agrément  canadiens ? des 

laboratoires. 

- Vérification de la qualité des étapes analytiques (coupe, coloration de routine, colorations 

spéciales…) par les pathologistes au moment de l’examen microscopique, des recoupes 

sont demandées ou des colorations recommencées. Les chefs de départements ou les 

pathologistes responsables du contrôle de qualité revoient régulièrement les procédures 

techniques afin d’en valider la qualité selon les normes d’agrément canadiens ? des 

laboratoires. 

- Vérification de la transcription post analytiques par les secrétaires des rapports au 

moment de la signature par les pathologistes. 

 

Contrôle externe : 

- Tous les laboratoires de pathologie du Québec sont inscrits au programme de contrôle 

externe de qualité en pathologie administré par l’INSPQ. Un contrôle biannuel est 

effectué évaluant la qualité de préservation des tissus, la coupe ainsi que toutes les 

colorations (de base, spéciales histochimiques et immunohistochimiques) avec retour 

d’information aux laboratoires non conformes afin de cibler la problématique et introduire 

les mesures correctives (voir liens ci-dessous). 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2075 
 

 

Volet diagnostique : 

 

Contrôle interne : 

- Consultation inter-service : procédure courante en milieux universitaires où les 

pathologistes sont partagés en services surspécialisés. Les pathologistes en milieux 

périphériques envoient les cas difficiles en consultation aux milieux universitaires. 

- Consultation peropératoire : entre pathologistes du même milieu lors d’examens 

extemporanés. 

- Consultation intradépartementale : les pathologistes d’un même département se réunissent 

pour discuter des cas difficiles. 

- Corrélation diagnostics : extemporané et final. 

- Corrélation diagnostics : cytologie et pathologie. 

- Corrélation diagnostics : cytopathologie et autopsie. 

- Révision de matériel antérieur lors d’une nouvelle procédure diagnostique biopsique ou 

thérapeutique chirurgicale. 

- Révision de tout le matériel cytopathologique pour présentation et discussion avec les 

cliniciens aux comités du diagnostic et du traitement du cancer (tumor board), aux 

réunions de morbidité et mortalité, ainsi qu’en cas de transfert de patients. 

- La confirmation d’un nouveau diagnostic du cancer par deux pathologistes n’est pas 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2075


considérée encore obligatoire, néanmoins elle est pratiquée dans plusieurs centres.  

 

Contrôle externe : 

- Comparaison et corrélation des diagnostics par les pathologistes locaux au retour des 

consultations externes ou des révisions de lames. 

- La qualité des rapports en anatomopathologie fait partie des révisions des dossiers lors des 

inspections périodiques du collège des médecins, le matériel diagnostic est disponible 

selon des normes de conservations reconnues. 

- Tous les laboratoires de pathologie au Québec sont inscrits au programme de contrôle 

externe de qualité en pathologie pour l’interprétation cytologique administré par l’INSPQ 

et effectué bi annuellement avec retour d’information similaire au contrôle technique. 

- L’APQ est en étroite collaboration avec le comité ministériel en anatomopathologie pour 

introduire les rapports synoptiques des cas de cancer et s’assurer de  l’exhaustivité des 

rapports produits par les pathologistes. 

- Tous les pathologistes du Québec sont inscrits dans un programme de développement 

médical continu. 

- Le comité du développement médical continu de l’APQ s’assure de rejoindre les 

exigences de la direction des études médicales du collège des médecins du Québec par 

l’organisation de congrès scientifique annuel et la fourniture de matériel pédagogique sur 

les plateformes disponibles.  

 


