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ObjectifsObjectifs

Comprendre la diversité et la complexité des Comprendre la diversité et la complexité des 
analyses en Microbiologieanalyses en Microbiologie
Apprécier la hiérarchisation des analyses et son Apprécier la hiérarchisation des analyses et son 
impact sur la déclaration des impact sur la déclaration des MADOsMADOs
Comprendre le fonctionnement du réseau Comprendre le fonctionnement du réseau 
hospitalier et les interrelations des laboratoireshospitalier et les interrelations des laboratoires
Adapter dans sa pratique courante les Adapter dans sa pratique courante les 
contraintes qu’imposent le fonctionnement du contraintes qu’imposent le fonctionnement du 
réseau des laboratoires en Microbiologieréseau des laboratoires en Microbiologie
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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 23 octobre 2006, au cours du Symposium "L'utilisation des analyses de laboratoire en santé publique" dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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Du microscope à Du microscope à 
l’amplification génique (PCR)l’amplification génique (PCR)

Microscopie:Microscopie: ParasitesParasites

Bactériologie:Bactériologie: StreptococcusStreptococcus pyogenespyogenes
SalmonelloseSalmonellose

Virologie:Virologie: Polio, rougeole, oreillonsPolio, rougeole, oreillons

Mycobactériologie:Mycobactériologie: M. M. tuberculosistuberculosis (PCR)(PCR)

Sérologie:Sérologie: HépatitesHépatites

Biologie moléculaire:Biologie moléculaire: C. C. trachomatistrachomatis

Hiérarchisation des analyses Hiérarchisation des analyses 
en Microbiologieen Microbiologie

LocalesLocales

RégionalesRégionales

SuprarégionalesSuprarégionales
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Classification des laboratoiresClassification des laboratoires

LocalLocal

RégionalRégional

Suprarégional:Suprarégional: CHACHA

Provincial:Provincial: CHUM/CUSMCHUM/CUSM

CHUQ/CHAUQCHUQ/CHAUQ

LSPQ et autres centres de référenceLSPQ et autres centres de référence

Importance du laboratoire:  MADOImportance du laboratoire:  MADO

Si pas d’analyse:Si pas d’analyse:

Pas de:Pas de: confirmation de laboratoireconfirmation de laboratoire
déclaration du laboratoiredéclaration du laboratoire

Déclaration:Déclaration:

Clinique:Clinique: gastroentérite épidémiquegastroentérite épidémique
Labo:Labo: fièvre typhoïdefièvre typhoïde

Importance de l’analyse avant traitementImportance de l’analyse avant traitement
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Analyses locales en MicrobiologieAnalyses locales en Microbiologie

DéfinitionDéfinition
Courante et simpleCourante et simple
Plateau technique simplePlateau technique simple
Interprétation non spécialiséeInterprétation non spécialisée

Exemple:  culture de sellesExemple:  culture de selles

Analyses régionales en MicrobiologieAnalyses régionales en Microbiologie

DéfinitionDéfinition

Courante, complexe et non urgenteCourante, complexe et non urgente
Plateau technique spécialiséPlateau technique spécialisé
Soins spécialisésSoins spécialisés
Algorithme d’interprétationAlgorithme d’interprétation
Règle d’expertiseRègle d’expertise
Supervision cliniqueSupervision clinique

Exemple:  mycobactériologieExemple:  mycobactériologie
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Analyses suprarégionales Analyses suprarégionales 
en Microbiologieen Microbiologie

DéfinitionDéfinition

Très complexe, rare, non urgenteTrès complexe, rare, non urgente
Plateau technique de pointePlateau technique de pointe
Soins spécialisés ou ultra spécialisésSoins spécialisés ou ultra spécialisés
Algorithmes d’interprétationAlgorithmes d’interprétation
Règle d’expertiseRègle d’expertise

Exemple:  charge virale du VIHExemple:  charge virale du VIH

Cheminement multiple: MicrobiologieCheminement multiple: Microbiologie

Analyse locale: isolementAnalyse locale: isolement

Régionale: identification présomptiveRégionale: identification présomptive

Suprarégionale: identification finaleSuprarégionale: identification finale

LSPQ/autre: biotypeLSPQ/autre: biotype
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MADOsMADOs:  locales:  locales
SalmonelloseSalmonellose
YersinioseYersiniose
CampylobacterCampylobacter sellesselles
E. ColiE. Coli vérovéro ++
ShigellaShigella

Plasmodium:Plasmodium: frottis sanguinfrottis sanguin

N. N. gonorrhoeaegonorrhoeae: : urouro génitalgénital
LGVLGV
C. C. TrachomatisTrachomatis
Parasites intestinauxParasites intestinaux

MADOsMADOs: locales: locales

Infections invasives:Infections invasives: sang/sang/liqliq. Biologique. Biologique

E. E. colicoli
H. H. influenzaeinfluenzae
MéningocoqueMéningocoque
StreptoStrepto AA
S. S. pneumoniaepneumoniae

Hépatite BHépatite B
SyphilisSyphilis
Sérologie VIHSérologie VIH
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MADOsMADOs: régionales: régionales

Brucellose: sang/biopsieBrucellose: sang/biopsie
Coqueluche PCRCoqueluche PCR
Hépatites virales (A, C)Hépatites virales (A, C)
Infection à SARVInfection à SARV
LégionelloseLégionellose
TuberculoseTuberculose
CryptosporidioseCryptosporidiose
CyclosporoseCyclosporose

MADOsMADOs: supra régionales: supra régionales
BabésioseBabésiose
DiphtérieDiphtérie

Chancre mouChancre mou
Granulome inguinalGranulome inguinal
Maladie de Maladie de ChagasChagas
Oreillons, polio, rougeoleOreillons, polio, rougeole
ListérioseListériose
LeptospiroseLeptospirose
TularémieTularémie
LèpreLèpre
Trichinose (Trichinose (BxBx))
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MADOsMADOs: : 
LSPQ et autres centres de référenceLSPQ et autres centres de référence

DiphtérieDiphtérie
Encéphalites:    VNOEncéphalites:    VNO

DengueDengue
Brucellose/Tularémie:    sérologieBrucellose/Tularémie:    sérologie
Fièvre QFièvre Q
HantavirusHantavirus
HTLV IHTLV I--IIII
Maladie de Maladie de LymeLyme
PsittacosePsittacose
Rage Rage 
SRASSRAS
TrichinoseTrichinose
TyphusTyphus

Influenza: réseau de surveillanceInfluenza: réseau de surveillance

Laboratoires sentinellesLaboratoires sentinelles

Culture viralesCulture virales
Détection rapideDétection rapide

PCRPCR

LSPQLSPQ
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Laboratoires de Microbiologie: Laboratoires de Microbiologie: 
ConclusionConclusion

Réseau hospitalier public et hiérarchiséRéseau hospitalier public et hiérarchisé
LocalLocal
RégionalRégional
SuprarégionalSuprarégional
ProvincialProvincial
LSPQ et autresLSPQ et autres

Cheminement de l’analyseCheminement de l’analyse
SimpleSimple complexecomplexe
CourtCourt laborieuxlaborieux
Locale à suprarégionaleLocale à suprarégionale

TendancesTendances
ScientifiqueScientifique biologie moléculairebiologie moléculaire
AdministrationAdministration concentrationsconcentrations
IntégrationIntégration internationaleinternationale

Laboratoires de Microbiologie: Laboratoires de Microbiologie: 
ConclusionConclusion




