
20045, chemin Sainte-Marie 
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec)  H9X 3R5 
Téléphone : 514 457-2070 
Télécopieur : 514 457-6346 
www.inspq.qc.ca

Le 7 octobre 2020 

Aux responsables des laboratoires de microbiologie 

Aux médecins microbiologistes-infectiologues 

Aux coordonnateurs techniques de laboratoire 

Aux directeurs de santé publique 

Aux codirecteurs OPTILAB 

Objet : Services essentiels du Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) dans 

le cadre de la pandémie COVID-19 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre des activités de laboratoire à délester pour privilégier le dépistage de la 

COVID-19, un plan de contingence visant à assurer uniquement les services critiques du 

LSPQ a été établi. 

Vous trouverez ci-joint la liste des analyses effectuées au LSPQ identifiées comme critiques 

et pour lesquelles les services sont maintenus. Veuillez noter que les analyses acheminées 

dans un tiers laboratoire (LNM, CNRP, etc.) sont maintenues. Cependant, les envois seront 

effectués seulement une fois par semaine. 

De plus, veuillez noter que tous les programmes de contrôles externes de la qualité ne sont 

pas suspendus, certains contrôles externes de qualité en microbiologie sont retardés et une 

correspondance a déjà été acheminée aux parties concernées. Les contrôles externes de 

qualité de biochimie et de pathologie continuent avec la fréquence habituelle. L’ensemble 

des analyses physico-chimiques sont également maintenues. Par contre, seulement les 

échantillons urgents et les liquides de substitution seront traités. 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter les personnes suivantes en composant le 

numéro de téléphone principal du LSPQ : (514) 457-2070. 

Situation Ressource 

• Questions médicales Judith Fafard; poste 2228 

• Surveillance épidémiologique et signalement

• Questions et demandes des intervenants de santé

publique

• Signalement d’agrégats éclosion

Réjean Dion; poste 2325 

• Questions administratives et d’opérations Florence Lacasse; poste 2211 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/lspq/tableau_liste_des_analyses_critiques_2020-10-05.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/lspq/tableau_liste_des_analyses_critiques_2020-10-05.pdf
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Situation Ressource 

• Urgences médicales Michel Roger; poste 2235 

En absence de réponse ou pour toute situation urgente, veuillez contacter la réceptionniste 

(poste 0) du LSPQ. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Michel Roger, M.D., Ph. D., FRCPC 

Directeur médical 

Judith Fafard, M.D., FRCPC  

Médecin microbiologiste-infectiologue conseil 

P. j. Liste des analyses critiques; Services maintenus pendant la pandémie (COVID-19)


