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CODES ET NOMS DES NON CONFORMITES
Remarque : Code « B » :NC Bloquante - Origine diverse - NON RESOLUE – n’apparait pas sur le compte-rendu.

NC relatives au demandeur- prescripteur
D1
D2
D3
D4
D5

Le prélèvement a été reçu en l'absence de la demande d'analyse.
L'identité du prescripteur (et/ou son adresse) était illisible ou inconnue.
Le prescripteur n'a pas apposé sa signature sur la demande.
Le prescripteur n'a pas apposé la date de prescription sur la demande.
Le prescripteur n’a pas apposé son N° INAMI sur la demande.

NC relatives à l’échantillon
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EC1
EC2
EC3
EC4
EC5
EC6

Un/le prélèvement était absent ou un/le flacon était vide (demande d'analyse présente).
La date du prélèvement est inconnue (ni manuscrite, ni étiquette hospitalière).
Nombre de flacons ou de prélèvements < à celui indiqué sur la demande.
Nombre de flacons ou de prélèvements > à celui indiqué sur la demande.
Observation anatomique ou microscopique discordante par rapport aux renseignements
Chronologie des flacons différente (ou absente) par rapport aux renseignements fournis.
Nature ou origine ou renseignements cliniques absents
Le prescripteur n'a pas apposé l'heure du prélèvement (prél. néoplasiques ?)
Délai d'acheminement anormalement long.
Taille/volume du prélèvement insuffisant, ou non représentatif, ou non exploitable.
Cytologie: lames vierges ou absentes (avec demande)
Cytologie: lames reçues cassées
Cytologie: lames reçues collées en vis-à-vis ou sur la demande d'analyse.
Cytologie CV de qualité insuffisante constatée en microscopie ou frottis laqués (non remboursé)
Cytologie CV : dispositif de brossage laissé dans le flacon Thinprep
Cytologie CV : volume de liquide Thinprep insuffisant (perte lors du prélèvement ou fuite)

F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7 (histo)
F8 (cyto)
F9

Fixateur non conforme ou non agréé par le laboratoire (alcool et bouin non autorisés ; périmé).
Contamination de la demande d'analyse en raison de fuite de fixateur/échantillon.
Fixateur absent, échantillon histologique desséché ou lysé.
Echantillon cytologique non fixé et reçu tardivement. Risque d'altération cellulaire.
Fixation inadéquate de grosse pièce chirurgicale non ouverte et transmise tardivement.
Volume de fixateur insuffisant et/ou pièce non entièrement immergée.
Echantillon cytologique reçu formolé. Etalements impossibles.
Flacon mal fermé: fuite importante de fixateur. Risque de malfixation.
Flacon mal fermé: perte partielle de l'échantillon -risque de contamination.
Echantillon d'extempo reçu formolé et non pas "frais".

NC relatives au fixateur

NC relatives au patient
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Absence d'ID du patient sur le flacon (porte lame) et demande jointe correcte (ou inversement).
Absence d'ID du patient sur le flacon (porte lame) et demande non isolée ; risque de confusion.
L'identité du patient est différente sur la demande et sur le flacon (porte lame)
Echantillon dont l'identité du patient était absente sur la demande et sur le flacon (porte lame)
Les renseignements de l'OA (ou au moins l’adresse du patient) étaient absents.
La vignette mutuelle / OA ne correspond pas aux renseignements écrits (ID ou DN)
L'adresse du patient était erronée.

