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AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES, PRÉSIDENTS-DIRECTEURS 

GÉNÉRAUX, DIRECTRICES GÉNÉRALES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 

 

 

Mesdames,  

Messieurs, 

 

Dans le contexte des travaux de mise en œuvre des mesures de pertinences portant sur les 

envois de spécimens au laboratoire d’anatomopathologie, le ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS) vous informe que, dès cet automne, les établissements devront 

implanter la transmission sélective des placentas.  

 

Cette mesure fait suite aux recommandations publiées par l’Institut national d’excellence 

en santé et en services sociaux (INESSS, 2019), et vise la réduction des demandes 

d’examens non pertinentes pour favoriser l’utilisation optimale des ressources de ce 

secteur.  

 

Bien que des éléments préalables au déploiement de la mesure soient encore en finalisation, 

nous vous invitons à mettre en place dès maintenant les conditions nécessaires pour son 

opérationnalisation. Parmi ces conditions, notons :  

• la prévision des espaces d’entreposage à 4 °C pour la conservation pendant les 

sept premiers jours des placentas d’apparence normale ne nécessitant pas d’examen 

d’anatomopathologie (pourrait représenter environ 80 %); 

• la gestion des déchets biomédicaux;  

• la gestion des particularités propres à certains milieux qui sont sous la responsabilité 

de l’établissement duquel il relève (ex. : maisons de naissance). 

 

Les discussions récentes entre le MSSS, le Collège des médecins du Québec et l’INESSS 

ont permis de dénouer les enjeux qui persistaient par rapport à l’évaluation pour le triage 

du placenta fait par le professionnel accoucheur. Toutes les parties s’accordent sur la 

pertinence d’effectuer l’envoi sélectif des placentas et reconnaissent l’expertise de ces 

professionnels pour réaliser cette évaluation sans toutefois exiger la prise de mesures 

quantitatives (exemple : masse, longueur, diamètre). 
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https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/le-placenta-pertinence-et-indications-de-transmission-des-prelevements-au-laboratoire-danatomopathologie-aux-fins-danalyse.html
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De plus, deux nouveaux formulaires normalisés seront déployés vers la fin novembre dans 

tous les établissements. D’ici là, nous vous demandons de ne pas développer de nouveau 

formulaire localement, et nous vous encourageons à poursuivre vos pratiques actuelles.  

 

Vous recevrez prochainement, de notre part, d’autres précisions concernant le déploiement 

de cette mesure. 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La sous-ministre adjointe, 

 

 

 

 

Lucie Opatrny, M.D., M.Sc., MHCM 
 

c. c.  M. Martin Arata, Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec 

 M. Pierre Blanchard, Institut de la pertinence des actes médicaux 

 M. Elio Dario Garcia, Association des obstétriciens et gynécologues du Québec 

  Mme Michèle de Guise, Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 

 Mme Badia Issa-Chergui, Association des pathologistes du Québec 

 M. Vincent Oliva, Fédération des médecins spécialistes du Québec 

 M. Jean-François Foisy, Institut de la pertinence des actes médicaux 

  Mme Julie Pelletier, Ordre des sage-femmes 

  Mme Dominique Savoie, MSSS 

  Mme Isabelle Tardif, Collège des médecins du Québec 

  Codirectrices et codirecteurs des grappes OPTILAB 

  Directrices et directeurs des services professionnels des établissements publics de santé et de 

  services sociaux 

  Présidentes-directrices générales adjointes et présidents-directeurs généraux adjoints des 

  établissements publics de santé et de services sociaux 
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