CALENDRIER DES ESSAIS D'APTITUDE 2021 - LISTE DES PARAMÈTRES ANALYTIQUES

45132 - Virus respiratoires multiplex 8 à 20 virus (TAAN) (trousse
homologuée) sur spécimen clinique.
45130 - Virus respiratoire syncytial (VRS) (TAAN) (trousse non
homologuée ou test développé par le
laboratoire) sur spécimen clinique

Sérologie/Virologie - Influenza/ TRDI (test rapide de
détection de l'influenza) et TAAN
02.3 Diagnostic moléculaire infectiologie

SARS-CoV-2

02.4 Diagnostic moléculaire maladie
héréditaire

45131 - Virus respiratoire multiplex 3 virus (influenza A, influenza B et
VRS) (TAAN) (trousse homologuée sur specimen clinique

X

40018 - Carbapénémase (TAAN)
45034 - Coronavirus (SARS-CoV-2;COVID-19); détection (TAAN) sur
spécimen clinique
55314 – Quatre maladies récessives du Saguenay-Lac-Saint-Jean; (ALCSLSJ; TH1; NSM /ACC; ARSACS) (TAAN) - recherche de mutations
individuelles sur prélèvement sanguin ou liquide biologique

Génétique - Quatre maladies récessives du Saguenay-LacSt-Jean
55313 – Quatre maladies récessives du Saguenay-Lac-Saint-Jean; (SACS
6594ΔT, SACS 5254C>T, LRPPRC C1061T, SLC12A6 2436ΔG, FAH
IVS12+5G>A; (TAAN) recherche de mutations sur prélèvement sanguin
ou liquide biologique

Séquençage conventionnel

Séquençage à haut débit

Neutralisation par antigène

Néphélométrie

Immunoessai - fluorescence

Immunoessai - enzymatique
(TLIG)

Immunoessai - enzymatique
(chimiluminescence, EIA et
dérivées)

Examen microscopique
incluant préparation

Détermination phénotypique
par spectrométrie de masse

Détermination phénotypique :
épreuves de sensibilité

Détermination phénotypique :
caractérisation biochimique

Culture parasitaire

Culture mycobactérienne

Culture fongique

Détection d'acides nucléiques
X

X

45050 - Influenza A et B avec ou sans sous typage incluant extraction et
amplification (TAAN) (multiplex) (trousse non homologuée ou test
développé par le laboratoire) sur spécimen clinique
Bactériologie - TAAN carbapénémase

X

45134 - Virus respiratoires multiplex 12 à 15 virus (influenza A, influenza
B, VRS, hMPV, Parainfluenza 1-2-3, Adénovirus, Rhino-entérovirus,
Coronavirus 229 et OC43) (TAAN) (multiplex) (trousse non homologuée
ou développée par le laboratoire) sur spécimen clinique

45046 - Influenza A sous typage (ex. H1N1) (TAAN) (trousse non
homologuée ou test dévelo… sur specimen clinique.
45048 - Influenza A et B (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen
clinique

02.0 BIOLOGIE
MOLÉCULAIRE

Culture cellulaire

Paramètre analytique

Culture bactérienne

Nom du sous-programme

Contreimmunoélectrophorèse

Sous-discipline

Avidité

Discipline CCN

Agglutination qualitative ou
quantitative

PRINCIPE ANALYTIQUE

X
X

X
X
X

X

X
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40242 - Détection de microorganismes sur spécimen primaire (Pus
profond) (avec recherche d'anaérobies, incluant actinomyces)

07.1 Microbiologie bactériologie

Bactériologie - Identification et antibiogramme

Bactériologie - TAAN carbapénémase
Sérologie/Virologie - VIH

07.0 MICROBIOLOGIE

07.2 Microbiologie immunosérologie

Sérologie/virologie - Hépatites virales

Sérologie SARS-CoV-2

07.4 Microbiologie mycologie

Mycologie - Identification et antifongigramme

40101 - Hémoculture (1 bouteille : aérobie ou anaérobie)
40263 - Détection de microorganismes sur spécimen primaire (selles)
(culture)
40140 - Kirby Bauer (par bactérie) (antibiogramme par diffusion)
40020 - Bactérie GRAM négatif multi-résistance (bêta-lactamase-ESBL,
carbapenemase) (dépistage)
40047 - Concentration minimale inhibitrice (CMI) microplaque / carte
automatisée (par bactérie)
40048 - Concentration minimale inhibitrice en diffusion (CMI)
(bandelette) (par antibiotique et par bactérie)
40051 - Concentration minimale inhibitrice (CMI) (dilution en agar)
(steer) (par bactérie)
40102 - Hémoculture (2 bouteilles : aérobie + anaérobie)
40124 - Identification d’un micro-organisme au genre et/ou à l'espèce
(spectrométrie de masse – MALDI-TOF)
40125 - Identification d'un micro-organisme au genre et/ou à l'espèce
(galeries API)
40126 - Identification d'un micro-organisme au genre et/ou à l'espèce
(cartes d'identification sur automates tels que VITEK®, Phoenix® ou
MicroScan®)
40127 - Ensemble des tests d'orientation préalables à l'identification
d'un micro-organisme
40130 - Coloration Gram
40310 - Détection de microorganismes sur spécimen primaire (Urine
prélevée par mi-jet ou sonde à demeure)
40018 - Carbapénémase (TAAN)
40840 - VIH IgG ou Ac totaux (test rapide)
40850 - VIH IgG ou Ac totaux et Ag p24 (ELISA)
20669 - Hépatite B (HBsAg); dosage immunologique microparticulaire
par chimiluminescence (CMIA) (quantitatif)
20670 - Hépatite A (VHA) IgM spécifique
20671 - Hépatite A (VHA) IgG ou Ac totaux
20672 - Hépatite B (anticorps antigène de surface) (anti-HBs) IgG ou Ac
totaux
20673 - Hépatite B (anti-HBc) IgG ou Ac totaux
20674 - Hépatite B (anti-HBc) IgM spécifique
20675 - Hépatite B (anti-HBe) IgG ou Ac totaux
20676 - Hépatite B (antigène de surface) (HbsAg)
20677 - Hépatite B (HbeAg) (antigène)
20678 - Hépatite C (anti-VHC) IgG ou Ac totaux
20679 - Hépatite Delta (anticorps-anti Delta) IgG ou Ac totaux
45056 - Hépatite B (VHB); charge virale (TAAN) (quantitatif) sur
spécimen clinique
45058 - Hépatite C (VHC); dépistage (TAAN) (qualitatif) sur spécimen
clinique
45060 - Hépatite C (VHC); charge virale (TAAN) (quantitatif) sur
spécimen clinique
À DÉTERMINER
41000 - Antifongique (sensibilité) pour levure et par antifongique
(bandelette)
41031 - Mycoses (hémoculture)
41050 - Levures (culture spécifique)
41070 - Mycologie (examen direct sur spécimen clinique) (incluant état
frais, KOH, calcofluor)
41071 - Mycose profonde (incluant levures)
41072 - Mycose superficielle (dermatophyte) (incluant levures)
41073 - Concentration minimale inhibitrice (CMI) (microplaque
automatisée) par levure.

X

X

X

X

Séquençage conventionnel

Séquençage à haut débit

Neutralisation par antigène

Néphélométrie

Immunoessai - fluorescence

Immunoessai - enzymatique
(TLIG)

Immunoessai - enzymatique
(chimiluminescence, EIA et
dérivées)

Examen microscopique
incluant préparation

Détermination phénotypique
par spectrométrie de masse

Détermination phénotypique :
épreuves de sensibilité

Détermination phénotypique :
caractérisation biochimique

Détection d'acides nucléiques

Culture parasitaire

Culture mycobactérienne

Culture fongique

Culture cellulaire

Paramètre analytique

Culture bactérienne

Nom du sous-programme

Contreimmunoélectrophorèse

Sous-discipline

Avidité

Discipline CCN

Agglutination qualitative ou
quantitative

PRINCIPE ANALYTIQUE

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
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07.5 Microbiologie parasitologie

Parasitologie sanguine

07.6 Microbiologie virologie

Sérologie/Virologie - Influenza/ TRDI (test rapide de
détection de l'influenza) et TAAN

Séquençage conventionnel

Séquençage à haut débit

Neutralisation par antigène

Néphélométrie

Immunoessai - fluorescence

Immunoessai - enzymatique
(TLIG)

X
X

X

X

41121 - Malaria (frottis + goutte épaisse) (préparation et coloration)

X

41122 - Malaria (lecture et identification, incluant % parasitémie)

X

41150 - Parasites dans le sang, tissus et liquides biologiques
(détection) (sauf malaria, Trichomonas)
41372 - Virus respiratoire syncytial (VRS) (détection rapide sur spécimen
clinique) (immunofluorescence).
41300 - Influenza (A et B) (détection rapide sur spécimen clinique)
(immunofluorescence)
41301 - Influenza (incluant A et B) (détection rapide sur spécimen
clinique) (ELISA)
41371 - Virus respiratoire syncytial (VRS) (détection rapide sur spécimen
clinique) (ELISA).

Immunoessai - enzymatique
(chimiluminescence, EIA et
dérivées)

Examen microscopique
incluant préparation

Détermination phénotypique
par spectrométrie de masse

Détermination phénotypique :
épreuves de sensibilité

Détermination phénotypique :
caractérisation biochimique

Détection d'acides nucléiques

Culture parasitaire

Culture mycobactérienne

Culture fongique

Parasitologie intestinale

41153 - Parasites fécaux (par concentration, état frais et/ou coloration
iodée incluant lecture)
41151 - Parasites fécaux (Giardia, Cryptosporidium)
(immunofluorescence)
41152 - Parasites fécaux (par colorations permanentes sauf coloration
iodée et/ou état frais)

Culture cellulaire

Paramètre analytique

Culture bactérienne

Nom du sous-programme

Contreimmunoélectrophorèse

Sous-discipline

Avidité

Discipline CCN

Agglutination qualitative ou
quantitative

PRINCIPE ANALYTIQUE

X
X
X
X
X

NOTE: Veuillez noter que les paramètres analytiques ciblés (surligné en vert ) sont fournis à titre informatif. Pour connaitre les paramètres ciblés de votre centre, il est important de vous référer à votre portée d’accréditation d’ISO 15189 ou à votre responsable qualité.
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