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L'Hôpital du Sacré-Cœur n'a jamais
retrouvé les échantillons
L’hôpital n’a jamais retrouvé les prélèvements égarés en février dernier
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Pas moins de 44 tests de dépistage de la trisomie 21 prélevés auprès de femmes enceintes de l’Hôpital du Sacré-Cœur ont
été carrément perdus dans le transport en février dernier et n’ont jamais été retrouvés, a appris Le Journal.
Le 3 février dernier, un colis contenant 44 tubes de prélèvements de patientes enceintes a été envoyé de l’Hôpital du Sacré-Cœur
vers Sainte-Justine, où les analyses sont faites depuis plusieurs années.
Envoi « égaré »
Fait en deux étapes (aux 1er et 2e trimestres de grossesse), ce test payé par le gouvernement sert notamment à dépister la
trisomie 21 chez le fœtus.

Or, l’envoi «a été égaré», confirme le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
«Ça n’a pas d’allure», réagit Véronic Lapalme, responsable politique du syndicat de l’APTS à l’Hôpital du Sacré-Cœur. C’est un test
important et ça crée un stress pour les patientes.»
«C’est un événement sérieux qu’on n’a pas pris à la légère, bien au contraire», assure Renée Sauriol, directrice adjointe aux
communications de l’Hôpital du Sacré-Cœur.
Grâce au système de géolocalisation, la direction de l’hôpital confirme que les tests se sont bien rendus à l’Hôpital Sainte-Justine.
Or, on ne sait pas ce qui est arrivé au colis par la suite. À ce jour, les tests n’ont jamais été retrouvés «malgré une enquête», a
confirmé l’Hôpital Sainte-Justine.
Trois semaines d’attente
L’hôpital a été informé de la perte du colis trois semaines plus tard, lorsque le deuxième prélèvement des femmes concernées est
arrivé au laboratoire pour être testé.
«Les laboratoires se sont parlé. C’est là qu’ils ont réalisé l’anomalie, qu’ils n’avaient pas reçu le premier lot», explique Mme
Sauriol.
La direction de l’hôpital assure que les patientes ont été rappelées rapidement. Les deux hôpitaux impliqués ont ensuite
dédommagé les femmes qui le désiraient, en leur payant un nouveau test sanguin rapide, d’une valeur de 470 $. Mme Sauriol ne
pouvait dire combien de patientes l’ont fait, et donc quel est le montant de la facture totale.
À ce jour, la direction du Sacré-Cœur assure qu’aucune patiente n’a subi de conséquence grave.
Pire avec optilab ?
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Selon Mme Lapalme, cet événement n’augure rien de bon avec la réforme Optilab dans le réseau de la santé, qui fusionnera les
laboratoires d’analyse.
«Ça reflète bien ce qui s’en vient, déplore-t-elle. Est-ce que les échantillons vont se rendre à destination? C’est complètement
inacceptable.»
De son côté, l’Hôpital du Sacré-Cœur assure que cet événement n’a rien à voir avec le projet Optilab, qui n’est pas encore en
vigueur.
Selon le CISSS, le processus de transfert des échantillons a été amélioré afin d’éviter que cela se reproduise.
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Carolle Dubé
Pas surprenant....cafouillage hospitalier.
J’aime · Répondre · 3 h

Bobby Desrosiers
Supposement pris en charge par des personnes RESPONSABLES. Me semble que ces personnes
CHOISIS pour la sécurité du transport de matériaux médicaux ne sont pas plus responsable que celui
qui passe le balai pour ramasser les mégots dehors. ( Diplômes, DEP, DES, ??? ). Y'a des coups de
pieds aux culs qui se perd qquesparts.
J’aime · Répondre · 13 minutes
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