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Engagement qualité du LSPQ 
 

 
 

POLITIQUE ET OBJECTIFS QUALITÉ 
 
 
Intégré à l’Institut national de santé publique du Québec, le Laboratoire de santé publique du 
Québec (LSPQ) a pour mission de soutenir le MSSS, le réseau de la santé publique et le 
réseau des établissements de soins en exerçant les fonctions essentielles d’un laboratoire de 
santé publique. Au-delà du rôle traditionnel en analyses de laboratoire, le LSPQ participe à une 
mission plus large de reconnaissance, de prévention et de contrôle des maladies infectieuses et 
d’amélioration de la santé. Il exerce sa mission à travers plusieurs champs d’activités incluant 
des services de référence, de surveillance, de réponses à des urgences ou menaces 
infectieuses et de développement technologique. Ses activités d’assurance qualité se déclinent 
non seulement par des programmes de contrôle externe de qualité en biologie médicale, mais 
aussi lors de demandes de permis en imagerie et biologie médicale, dans la certification des  
unités de mammographie et divers contrôles des eaux d’hémodialyse et de la fluoration des 
eaux de consommation. 
 
La vision organisationnelle est celle d'un laboratoire de santé publique compétitif et reconnu 
procurant des services de qualité, innovateurs et à la fine pointe technologique qui contribuent à 
améliorer la santé de la population du Québec.   
 
Pour réaliser cette mission, nous nous engageons à respecter de hauts standards de qualité 
dans toutes nos activités afin d’en assurer la fiabilité, l’utilité et la pertinence.  
 
Le LSPQ s’appuie sur des valeurs d’excellence, de rigueur scientifique et d’intégrité dans tous 
ses travaux. Ses actions établies dans un mode collaboratif sont basées sur des valeurs de 
respect de l’individu, des partenaires et des clientèles. Nous garantissons à notre clientèle et à 
nos partenaires l’assurance de notre impartialité dans tous les services que nous offrons et les 
activités dans lesquelles nous nous engageons de même que le respect de la confidentialité 
des informations. 
 
Pour mettre en œuvre notre politique qualité, nous avons développé un système de 
management de la qualité (SMQ) qui répond aux exigences des normes internationales ISO 
15189:2012 et ISO 17025:2005 ainsi qu’aux autres exigences légales et réglementaires 
auxquelles nous sommes soumis.  
 
Ce système est en constante évolution. Nous en vérifions régulièrement l’efficacité afin de 
l’améliorer pour mieux répondre aux besoins de notre clientèle et de nos partenaires et l’adapter 
aux nouvelles attentes qui nous sont signifiées. Nous nous assurons que la politique qualité et 
les éléments du système qualité, notamment la documentation, soient bien compris, partagés et 
appliqués par notre personnel. 
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Les axes généraux qui découlent de notre politique qualité sont les suivants : 
 

- assurer une communication avec notre clientèle, nos partenaires et la communauté 
scientifique afin de mesurer leur satisfaction et d’améliorer le service;   

- fournir des services de qualité par le respect des indicateurs qualité sélectionnés; 
- assurer un environnement sécuritaire; 
- garantir la maîtrise des changements; 
- favoriser l’acquisition de nouvelles compétences et connaissances par notre personnel 

afin de garantir les plus hauts standards d’expertise. 
 

Ces axes généraux se traduisent opérationnellement en six objectifs : 
 

- Présenter et discuter avec le comité scientifique aviseur le Plan de développement 
analytique du LSPQ 

- Améliorer l’outil de mesure pour le calcul du délai d’émission des rapports d’analyses; 
- Améliorer le processus des demandes de changement; 
- Entreprendre une démarche d’accréditation selon le référentiel ISO 17043; 
- Réduire le nombre de non-conformités de 10 %. 
- Poursuivre l’organisation de formations génériques et l’autorisation de formations 

spécifiques 
 
La direction du LSPQ s’engage à accomplir la politique qualité définie et à respecter les 
dispositions décrites dans les normes ISO 15189 et ISO 17025. 
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