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Aux responsables des laboratoires de microbiologie 
Aux médecins microbiologistes infectiologues 
Aux coordonnateurs techniques des laboratoires 
 
 
Objet : Programme de surveillance de Neisseria gonorrhoeae – Année 2017 

 
 
Chers collègues, 

Cette année encore, nous sollicitons votre participation au programme de surveillance 
provincial des souches de N. gonorrhoeae. Ce programme vise tous les laboratoires de la 
province. Nous vous demandons donc de nous faire parvenir toutes les souches de 
N. gonorrhoeae isolées de votre centre, et ce, peu importe le site et la date de prélèvement. 

Dorénavant, votre rapport d’antibiogramme devra accompagner les souches lors de l’envoi. 
Nous sommes conscients que certains laboratoires qui réalisent la culture acheminent la 
souche à un laboratoire serveur pour antibiogramme. Le laboratoire ayant la responsabilité de 
transmettre la souche au LSPQ est celui ayant réalisé la culture. Puisque nous demandons 
maintenant de nous transmettre le rapport d’antibiogramme avec la souche, le laboratoire 
ayant réalisé la culture devra attendre de recevoir le rapport d’antibiogramme du laboratoire 
serveur avant d’acheminer la souche au LSPQ. 

Cette année, le formulaire visant à comptabiliser les taux de positivité de N. gonorrhoeae par 
culture et par TAAN ne sera pas distribué, puisqu’une plate-forme web est en développement. 
Il est toutefois possible que la plate-forme soit disponible à la fin de l’année et qu’une demande 
vous soit adressée afin de recueillir vos données cumulées pour l’année 2017. 

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous rappelons que les données de l’année 2016 doivent nous 
être acheminées sans tarder. Pour toute question concernant votre participation à ce 
programme, nous vous prions de contacter madame Kim Bétournay au 514-457-2070, 
poste 2215. 

Nous comptons sur vous pour informer le personnel de votre département de ces 
changements. Veuillez nous aviser de tout changement concernant la personne ressource de 
votre établissement qui est responsable de ce programme. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 

 

 

  

 

 

Jean Longtin, M.D., FRCPC 
Microbiologiste en chef 

 
Brigitte Lefebvre, 
Ph. D. 
Microbiologiste 

 
 

Annie-Claude Labbé, MD 
Présidente du CALI 
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Aux responsables des laboratoires de microbiologie 

Aux médecins microbiologistes infectiologues 

Aux coordonnateurs techniques des laboratoires 

 

Objet : Programme de surveillance des infections invasives à Streptococcus 

pneumoniae – Année 2017 

 

Chers collègues, 

Cette année encore, nous sollicitons votre participation au programme de surveillance des 

infections invasives à S. pneumoniae (IIP). Nous vous demandons d’acheminer au LSPQ 

toutes les souches de S. pneumoniae isolées de sites normalement stériles (souches 

invasives) par votre laboratoire (1 souche/patient/14 jours). 

La surveillance des IIP chez les enfants de moins de 5 ans est un programme provincial qui 

vise tous les laboratoires du Québec et pour lequel aucun formulaire d’investigation n’a besoin 

d’être rempli. 

Toutefois, la surveillance élargie des IIP chez les patients de 5 ans et plus fait l’objet d’un 

projet de recherche évaluative depuis 2013, auquel tous les hôpitaux de la province sont 

appelés à participer. Ce programme nécessite un formulaire d’investigation, qui doit être 

complété pour chaque souche de S. pneumoniae isolée chez les patients de ≥ 5 ans. 

Cette année, le formulaire Excel permettant de comptabiliser les cas de S. pneumoniae a été 

allégé. Seul le nombre total de souches invasives (site normalement stériles) est requis. 

Cependant, l’ajout du nombre total de souches de S. pneumoniae isolées de sites non stériles 

est demandé. 

Voici quelques consignes à respecter pour le formulaire Excel : 

1) Ne pas effacer les données antérieures. Au besoin, vous pouvez corriger les données 

des anciennes périodes. Lorsqu'une correction est apportée, veuillez l'indiquer dans le 

courriel (ex. : les données pour la période 6 ont été corrigées). 

2) Si aucun cas n’a été détecté, veuillez indiquer « 0 » dans la case de la période 

concernée et ajouter à votre courriel d’envoi un message spécifiant qu’il n’y a aucune 

donnée pour cette période. 
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Vous trouverez donc ci-inclus : 

1. le formulaire Excel pour compiler les données périodiques des souches de 

S. pneumoniae; 

2. le formulaire d’investigation des infections invasives à S. pneumoniae à compléter 

pour les patients âgés de ≥ 5 ans. 

Veuillez nous faire parvenir le formulaire Excel après chaque période par courriel 

(marqueurs@inspq.qc.ca). En ce qui concerne le formulaire d’investigation, il peut être envoyé 

par courriel, par télécopieur (514-457-9185) ou il peut également accompagner la souche lors 

de l’envoi au LSPQ. Si ce n’est pas déjà fait, nous vous rappelons que les données de 

l’année 2016 doivent nous être acheminées sans tarder. 

Pour toute question concernant votre participation à ce programme, nous vous prions de 

contacter madame Kim Bétournay au 514-457-2070, poste 2215. 

Nous comptons sur vous pour informer le personnel de votre département de ces 

modifications. Veuillez nous aviser de tout changement concernant la personne ressource de 

votre établissement qui est responsable de ce programme. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

 
 

Jean Longtin, M.D., FRCPC 

Microbiologiste en chef 
 

Brigitte Lefebvre, Ph. D. 

Microbiologiste 
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