
 
 

 
 

Programmes d’assurance qualité externes (PAQE) 
 

 
Demande d’adhésion aux programmes d’assurance qualité externes (PAQE) 

Note : Veuillez noter que les renseignements transmis par l'intermédiaire de ce formulaire ne seront 
utilisés que dans le cadre des programmes d'assurance qualité externes. En aucun cas ces données ne 
seront transmises à une tierce partie ou ne serviront à d'autres fins. 

 

Programmes disponibles 

Créatinine sérique 
 

Programme de comparaisons interlaboratoires AMAP Ring Test 
Veuillez choisir permis les groupes analytiques : 

Congénères de BPC, Ignifuges bromés, Pesticides organochlorés et Lipides sériques 

Composés perfluorés 

 
Programme de comparaisons interlaboratoires pour les métaux en milieu biologique (PCI) 

Veuillez choisir permis les groupes analytiques : 

Aluminium sérique 

Arsenic urinaire 

Cadmium sanguin 

Cadmium urinaire 

Chrome urinaire 

Cuivre, Sélénium et Zinc sérique 

Cuivre et Zinc urinaire 

Fluorure urinaire 

Iodure urinaire 

Manganèse sérique 

Mercure sanguin 

Mercure urinaire 

Plomb sanguin 

Plomb urinaire 

Sélénium urinaire 

 
 

Programme d’assurance qualité externe multiélément (QMEQAS) 
Veuillez choisir permis les groupes analytiques : 

Multiélément Urine 

Multiélément Sang 

Multiélément Sérum 

Multiélément Cheveux 

 
Programme d’assurance qualité externe pour les Dioxines et Furanes 

 
 

Programme d’assurance qualité externe pour les substances organiques dans l’urine (OSEQAS) 
Bisphénol A, Triclosan et Hydroxy-HAP 

 



Programmes d’assurance qualité externes (PAQE) 
 
 
 

Information du demandeur 

Responsable de l’adhésion : 

Titre 

Nom Prénom 

Fonction 

Téléphone 

Adresse courriel 

 

Information de l’organisme : 

Nom 

Adresse 

Ville Province 

Pays Code postal 

 

Responsable de la facturation : 

Titre 

Nom Prénom 

Téléphone 

Adresse courriel 

Numéro de bon de commande pour l’inscription 2017 

 

Adresse de réception des matériaux : 

Attention 

Département 

Adresse 

Ville 

Pays 

Province 

Code postal 

Si applicable, veuillez inscrire votre numéro de client FedEx 



Programmes d’assurance qualité externes (PAQE) 
 
 
 

De quelle manière avez-vous pris connaissance de nos PAQE 

Contact personnel 

Déjà inscrit à un autre programme 

Site web 

Information reçu par la poste 

Kiosque promotionnel 

Congrès, atelier. S.V.P. précisez 

Autres, précisez 

 

Il est entendu que notre participation à ces programmes se fait sur une base volontaire. Nous 
assurons que les matériaux d'essais d'aptitude sont analysés par notre laboratoire, sans collusion ni 
falsification. Nous nous attendons à ce que tous les résultats demeurent confidentiels. Cependant, 
nous acceptons que les résultats dépersonnalisés soient utilisés pour fins de rapports ou de 
publications. 

 

J’ai lu et j’accepte les termes mentionnés ci-haut 

Date (jj/mm/aa) 

 

Commentaire 

 

 

 

 

 

 

Veuillez transmettre ce formulaire à l’adresse suivante : ctq@inspq.qc.ca 
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