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PROGRAMME D’ACCRÉDITATION DES LABORATOIRES D’ESSAIS ET 
D’ÉTALONNAGE (PAL) 

Portée d’accréditation  

Laboratoire accrédité no 633 

Entité juridique accréditée : Gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador, Division de la santé des 
animaux 
LABORATOIRE DE SANTÉ DES 
ANIMAUX  

Nom de la personne-ressource : Amanda Fitzpatrick 

Adresse : 308, chemin Brookfield, CP 7400  
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)  
A1E 3Y5 

Téléphone : 709 729 6879 

Télécopieur : 709 729 0055 

Site Web : www.faa.gov.nl.ca 

Courriel : amandafitzpatrick@gov.nl.ca 

 

No de dossier du CCN 15775 

Norme(s) d’accréditation  ISO/IEC 17025:2017 Exigences générales concernant la 
compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais  

Domaines d’essais  Biologie 
Chimie et physique  

Domaines de spécialité de 
programme 

Intrants agricoles, aliments, santé des animaux et protection 
des végétaux  

Accréditation initiale  2008-04-22 

Accréditation la plus 
récente 

2021-11-02 

Accréditation valide 
jusqu’au  

2024-04-22 

 

https://www.gov.nl.ca/faa
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ANIMAUX ET PLANTES (AGRICULTURE) 

Aliments et produits comestibles (consommation humaine et animale) : 

Viandes et abats comestibles  

Œufs et poissons  

MFHPB-20 Isolement et identification des salmonelles dans les aliments  

Lait nature : 

Tests chimiques  
Charm Trio Détection des bétalactamines, des sulfamides et des 

tétracyclines dans les laits de vache crus combinés  

ISO 13366-2/IDF 148-2 Lait – Dénombrement des cellules somatiques – Partie 2 : 

Lignes directrices pour la mise en œuvre des compteurs fluoro-

opto-électroniques  

ISO 9622:2013(E) IDF 141 Lait et produits laitiers liquides – Lignes directrices pour 

l’application de la spectrométrie dans le moyen infrarouge 

(lipides, protéines, lactose et point de congélation) 

SMEDP 12.021 Dosage sur Bacillus stearothermophilus : Générique 

(classe A1 pour pénicilline seulement; classe B pour autres 

lactames et inhibiteurs bêta) (Detection of Antibiotic/Drug 

Residues in Milk and Dairy Products, chapitre 2, 12.021) 

 

SMEDP 15.032 Ajout d’eau au lait, thermistor cryoscope (classe A1) 

(Chemical and Physical Methods, chapitre 15, 15.032) 

Tests microbiologiques  

Par analyse BactoScan FC, type 

73711, manuel du fabricant de Foss 

Analytical 

Dénombrement des bactéries dans le lait nature par analyse 

BactoScan FC 

 

ANALYSE MÉDICALE  

Produits et services vétérinaires : 
MFLP-75 Procédure d’isolement des espèces de Salmonella dans le 

milieu semi-solide de Rappaport-Vassiliadis (MSRV)  

 

Nombre d’éléments inscrits dans la portée : 8 
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Notes : 

ISO/IEC 17025:2017 : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires 
d’étalonnages et d’essais 

MFHPB : Méthodes de la Direction générale des produits de santé et des aliments pour 
l’analyse microbiologique des aliments, Compendium de méthodes de Santé Canada  

MFLP : Procédures de laboratoire concernant l’analyse microbiologique des aliments, 
Compendium de méthodes de Santé Canada 

SMEDP : Standard Methods for the Examination of Dairy Products 

 

 
Le présent document fait partie du certificat d’accréditation délivré par le Conseil canadien des 

normes (CCN). La version originale est affichée dans le répertoire des laboratoires titulaires de 

l’accréditation du CCN sur le site Web du CCN au www.ccn.ca. 

 

Elias Rafoul 
Vice-président, Services d’accréditation 
Publiée le : 2022-04-19 

 

http://www.ccn.ca/

