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1 Introduction
1.1 But

Ce document vise à permettre aux intervenants de comprendre la signification de chaque champ d’un compte
rendu (synonyme : rapport) et ce afin de bien identifier et bien interpréter les résultats de test de laboratoire.

1.2 Portée
Ce document s'adresse à tous les utilisateurs de SoftLab et/ou de SoftMic.

1.3 Objectifs
Le système informatique Provincial (SILP), SoftLab et SoftMic permettent de générer des comptes rendus
(rapports). Il est possible de les visualiser à l'écran, de les imprimer sur une imprimante papier et également de les
transmettre par télécopieur. Les comptes rendus contiennent les résultats des tests de laboratoire demandés par
le clinicien et également toutes les informations sur l'identification de l'usager et du prescripteur.

1.4 Prérequis
Avoir suivi la formation SoftLabMic

CO-SIL
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2 Types de comptes-rendus

2.1 Compte-rendu quotidien (Rapport quotidien)

Compte-rendu imprimé quotidiennement selon un horaire d’impression prédéfini.

2.2 Compte-rendu instantané (Rapport instantané)
Compte-rendu imprimé par la commande d’impression à partir de la saisie de requête ou à partir de l’interrogation
de rapport.

2.3 Compte-rendu régulier (Rapport régulier)
Compte-rendu imprimé selon le statut des résultats finaux du chapitre ou des sous-chapitres.

3 Statut d’un compte-rendu
3.1 Final
Statut d’un résultat final du chapitre, d’un sous chapitre ou d’un test en SoftMic.

3.2 Préliminaire
Statut d’un résultat préliminaire demandant un complément au résultat.
Par exemple : compte-rendu (préliminaire) de l’identification d’un organisme dont le complément sera
l’antibiogramme

3.3 Intérimaire
Statut d’un résultat intérimaire demandant une révision technique ou professionnelle.

CO-SIL
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4 Compte-rendu SoftLab et SoftMic
4.1 Compte-rendu de laboratoire

Figure 1 : Compte-rendu de SoftLab (exemple de biochimie clinique)
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Tableau I : Description des éléments du compte-rendu de SoftLab

#

Élément

Description

1

Numéro de requête

Numéro séquentiel unique

2

Date et heure du prélèvement

Date et heure réelles du prélèvement

3

Requérant

Nom et prénom du requérant (prescripteur) et son code
unique

4

Numéro de séjour

5

Clinique et adresse

Nom de la clinique où le compte-rendu sera envoyé

6

Copie conforme

Copie s’il y a lieu (Médecin de famille p. ex.)

7

Adresse du site émetteur

Nom et adresse complète du DCML ayant imprimé le
compte-rendu

8

Destinataire du compte-rendu

Un compte-rendu par destinataire sera imprimé

9

Information de l’usager

Nom, prénom, date de naissance, adresse, no de RAMQ

10

Statut du compte-rendu

Préliminaire / Intérimaire / Final

11

Chapitre

Biochimie, Hématologie, Non-conformité en premier si
applicable

12

Sous chapitre

Biochimie clinique 1, 2, 3, etc. Hémogramme p. ex.

13

Date et heure de commande de requête

14

Informations sur le spécimen, le
prélèvement et la réception

15

Analyse

16

Résultat

17

Unités

18

Information sur la validation

19

Informations du site réalisant l’analyse

20

Légende des indicateurs de résultat

Pour les codes de la colonne Ind. à droite du résultat, s’il y a
lieu

21

Signature de pied de page

Signature des médecins

22

Type de compte-rendu

23

Informations sur l’impression

CO-SIL

Les dates et heures de chaque spécimen peuvent être
différentes dans certains cas.

Unités internationales SI
Date, heure et code de la personne ayant validé le résultat
Code du site ayant réalisé l’analyse
< Code de site : Adresse complète >
Diffère si plus d’un laboratoire réalise des analyses dans la
même requête.

Date, heure et code de l’imprimante
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4.2 Compte-rendu de microbiologie

Figure 2 : Compte-rendu de SoftMic
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Tableau II : Description des éléments du compte-rendu de SoftMic

Élément

#
1à9

Description
Voir

Champs de l’entête

TABLEAU I : DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DU COMPTE-RENDU DE
SoftLab

10

Chapitre

Microbiologie, Non-conformité au début si applicable

11

Source

Nom de la source

12

Site de la source

Site du prélèvement de la source

13

Antibiothérapie courante

Nom de l’antibiotique courant lors du prélèvement

14

Informations sur le prélèvement, la
réception et l’ensemencement

Date, heure et code de l’utilisateur

15

Bandeau de modification de compterendu

« Rapport Supplémentaire » ou « Rapport corrigé », s’il y a
lieu

16

Analyse

17

Résultat (Commentaire de test)

Incluant la date de saisie

18

Statut du résultat

Préliminaire / Intérimaire / Final

19

Informations sur le statut du résultat

Date, heure et code du site

20

Numéro d’isolat

01, 02, etc. selon le nombre d’isolats retrouvés

21

Antibiogramme

Antibiotiques résultés selon l’antibiogramme effectué
accompagné de leur interprétation

22

Légende des résultats d’antibiotiques

Définition des codes d’interprétation de l’antibiotique

23

Commentaire d’antibiotique

Code du commentaire en annotation au tableau

24

Informations du site réalisant l’analyse

Nom et adresse complète du DCML

25

Type de compte-rendu

26

Informations sur l’impression

Date, heure et code de l’imprimante

4.3 Compte-rendu annexé
Un compte-rendu supplémentaire en format PDF peut être annexé au compte-rendu. Cette situation arrive
lorsqu’un résultat de laboratoire comporte un ou des tests effectués par un laboratoire ne faisant pas partie du SILP, par exemple un test réalisé au laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ).
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Tout compte-rendu émis par un laboratoire se doit de répondre aux normes ISO15189 de laboratoire de biologie
médicale. Les comptes-rendus comportent beaucoup d’informations, mais elles sont essentielles afin de bien
renseigner le clinicien et assurer une traçabilité.
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