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Introduction 
 
 
Le Conseil canadien des normes (CCN) reconnaît l’importance des essais d’aptitude (EA) pour 
vérifier la capacité des laboratoires à obtenir des résultats uniformes et fiables. Le CCN appuie 
l’utilisation de programmes d’essais appropriés et conformes aux exigences fondamentales de 
la norme ISO/IEC 17043:2010, Évaluation de la conformité – Exigences générales concernant 
les essais d’aptitude. Le présent document établit les exigences à respecter et guide les 
équipes d’évaluation du CCN et les laboratoires durant la procédure d’accréditation de ces 
derniers. Il aide également les évaluateurs à appliquer les politiques du CCN de manière 
uniforme et reflète la politique du CCN sur l’utilisation d’EA dans ses évaluations et sa 
procédure d’accréditation. Il tient également compte des exigences générales minimales sur les 
essais d’aptitude définies dans la politique P9 de l’ILAC (Policy for Participation in Proficiency 
Testing Activities) et fait état des exigences du CCN quant au niveau et à la fréquence minimale 
de participation des laboratoires accrédités aux essais d’aptitude ainsi que de lignes directrices 
précises sur la fréquence de participation de référence dans certains domaines de spécialité de 
programme (DSP) (voir les annexes). Il souligne la nécessité d’un plan de participation aux EA 
établi par le CCN et les laboratoires candidats à l’accréditation ainsi que les exigences précises 
de chaque DSP. Enfin, il indique que les laboratoires doivent réviser régulièrement leurs 
procédures et leur plan d’essais d’aptitude selon les changements de personnel, de méthode et 
d’instrumentation ou tout autre changement important. 
 
Le CCN évalue la participation aux essais d’aptitude et le rendement de ses laboratoires 
accrédités selon sa procédure d’accréditation afin de s’assurer de la bonne participation des 
laboratoires aux activités d’EA et de vérifier la prise de mesures correctives appropriées lorsque 
la participation est insatisfaisante. La décision prise à l’issue du processus d’accréditation 
s’appuie sur cette évaluation. 
 
Les équipes d’évaluation du CCN veillent à ce que les laboratoires qui obtiennent des résultats 
insatisfaisants démontrent qu’ils ont analysé les causes de leur échec, corrigé la situation (s’il y 
a lieu) et pris des mesures correctives. Un échec répété peut entraîner la suspension ou le 
retrait de l’accréditation. 
 
Le CCN reconnaît que certains types d’essais se prêtent mal aux EA. Dans ce cas, le CCN et 
les laboratoires devront discuter et convenir d’autres moyens ou mécanismes pour évaluer et 
surveiller le rendement, tels les programmes d’essais d’aptitude à l’interne, les essais en 
aveugle sur des échantillons fractionnés, les comparaisons interlaboratoires (CIL), etc. Les 
annexes du présent document indiquent les exigences d’EA dans différents DSP du CCN ainsi 
que celles des autorités de réglementation, des secteurs d’activité, des organismes de 
coopération régionaux et de toute autre partie intéressée. 
 
Il convient de noter que ces exigences et lignes directrices ne s’appliquent pas aux laboratoires 
d’étalonnage; ceux-ci doivent se référer au Document 7 du Service d’évaluation de laboratoires 
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d’étalonnage (CLAS) du Conseil national de recherches du Canada, Exigences du CLAS 
relatives aux essais de compétence. 
 

Définitions 
 
Rendement satisfaisant : Résultats acceptables pour la majorité des échantillons analysés sur 
une période d’un (1) an. 

Références 
 
• ISO/IEC 17011:2004, Évaluation de la conformité – Exigences générales pour les 

organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la 
conformité 

• ISO 15189:2012, Laboratoires de biologie médicale – Exigences concernant la qualité et la 
compétence 

• ISO/IEC 17025:2005, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires 
d’étalonnages et d’essais  

• ISO/IEC 17043:2010, Évaluation de la conformité – Exigences générales concernant les 
essais d’aptitude 

• ILAC P9:06/2014, ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities 
• APLAC PT 006:2010, Proficiency Testing Frequency Benchmarks 

Exigences 
 
Les laboratoires doivent démontrer leur conformité aux exigences énoncées dans le présent 
document, qui s’accompagnent de lignes directrices éclaircissant certains points afin d’en 
assurer l’application uniforme. Les exigences ci-dessous et de chaque annexe s’alignent sur 
celles des normes ISO/IEC 17025:2005 ou ISO 15189:2012 qui s’appliquent aux laboratoires 
d’analyse médicale. 
 

Exigences relatives aux EA 

Article Exigences Lignes directrices 

5.9.1.1 Le CCN exige que chaque laboratoire 
participe à un (1) essai d’aptitude avant 
son accréditation et à un essai dans 
chacune des principales sous-disciplines 
de sa portée d’accréditation tous les 
quatre (4) ans (chaque période de 
quatre ans comprend deux [2] visites de 
réévaluation et deux [2] questionnaires 

Le CCN appuie l’utilisation de 
programmes d’essais appropriés et 
conformes aux exigences 
fondamentales de la norme 
ISO/IEC 17043:2010; les laboratoires 
accrédités par le CCN doivent donc 
appliquer des programmes respectant 
les procédures opérationnelles décrites 
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de surveillance annuelle).  
 
Avant chaque évaluation, les 
laboratoires doivent indiquer au CCN 
tous les programmes d’EA auxquels ils 
souscrivent. 
 
La participation annuelle aux EA est 
obligatoire s’il y a lieu et dans la mesure 
du possible. 

dans cette norme. 
 
S’il y a lieu, les laboratoires peuvent 
dévier du cycle d’EA prévu à condition 
de fournir une justification appropriée. 
 
Les principales sous-disciplines 
correspondent à celles décrites dans le 
document APLAC PT 006:2010. 

5.9.1.1.1 Les laboratoires doivent élaborer, 
consigner et mettre en œuvre un plan de 
participation aux EA conforme aux 
exigences de leur portée d’accréditation 
et des règlements applicables. De plus, 
ce plan doit indiquer les matrices 
analysées et les principes d’analyse 
utilisés. 
 
Le plan doit assurer une fréquence de 
participation adéquate, porter sur un 
nombre suffisant d’activités pour bien 
couvrir la portée des activités des 
laboratoires et faire état de la 
participation à des services d’EA 
commerciaux et des CIL, s’il y a lieu. 
 
Si les laboratoires peuvent démontrer 
l’équivalence des matrices, le plan peut 
traiter d’une seule des matrices 
équivalentes. 

Le plan de participation aux EA doit au 
moins faire état : 
 

• des disciplines ou des principaux 
domaines d’expertise; 

• du programme d’EA (EA, CIL, 
etc.) et de sa portée; 

• du nom du fournisseur; 
• du calendrier; 
• de la fréquence et du niveau de 

participation minimaux. 
 
Les résultats des EA et les remarques 
pertinentes doivent pouvoir être ajoutés 
au plan. Ainsi, on confirme connaître 
les résultats et le plan peut également 
contribuer à l’évaluation du rendement. 
 
L’équivalence des matrices doit être 
consignée. 

5.9.1.1.2 Lorsqu’aucun EA approprié n’est 
disponible, les laboratoires doivent 
démontrer qu’ils ont récemment effectué 
des recherches approfondies pour en 
trouver. 
 
La recherche d’EA doit être consignée. 

 

5.9.1.1.3 Les laboratoires doivent analyser les 
échantillons des EA selon la discipline 
d’essai indiquée dans leur portée 
d’accréditation. Si celle-ci comprend 
plus d’une (1) discipline ou technique 
d’analyse pour un même mesurande 
dans un groupe d’essais, chaque essai 

Les EA appropriés comprennent des 
CIL nationales ou internationales, ou 
des EA approuvés par l’organisme 
d’accréditation lui-même. Dans la 
mesure du possible, il faut privilégier 
les CIL internationales (de l’APLAC, de 
l’IAAC, ou l’équivalent). 
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doit avoir son propre résultat. 

5.9.1.2 Les laboratoires qui obtiennent des 
résultats insatisfaisants doivent 
démontrer au CCN qu’ils ont effectué 
une analyse des causes de leur échec, 
corrigé la situation (s’il y a lieu) et pris 
des mesures correctives. 

Les laboratoires doivent rédiger un 
rapport sur les mesures correctives, 
qu’ils présenteront uniquement au CCN 
dans le cadre d’une évaluation ou de 
leur réponse au questionnaire de 
surveillance annuelle. 
 
Si ce rapport est jugé insatisfaisant, le 
CCN prendra, s’il y a lieu, des mesures 
supplémentaires comme la suspension 
complète ou partielle ou le retrait de 
l’accréditation de la méthode d’essai. 

 
N.B. : En cas de contradiction entre les exigences propres aux programmes énoncées en 
annexe et celles du document principal, les exigences propres aux programmes ont préséance.  
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Annexe A : Analyse des intrants agricoles, des 
aliments, de la santé des animaux et de la 
protection des végétaux 
 
En tant qu’autorité de réglementation, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
peut, s’il y a lieu, exiger ou recommander la participation des laboratoires candidats ou 
accrédités à des EA, à des CIL ou à des essais en aveugle. Le CCN tiendra compte de cette 
exigence dans l’analyse des résultats durant son évaluation. 
 
Les laboratoires candidats ou accrédités du DSP de l’analyse des intrants agricoles, des 
aliments, de la santé des animaux et de la protection des végétaux doivent fournir au CCN un 
plan d’EA faisant également état des programmes d’EA précis auxquels ils participent dans le 
cadre des essais et analyses accrédités. Les laboratoires consignent par écrit les efforts 
réalisés pour trouver des fournisseurs d’EA pour l’ensemble de leur portée d’essais. Il peut 
arriver que les analytes et les matrices ne soient pas tous compris dans un programme d’EA 
pour les méthodes multianalytes. Dans la mesure du possible, les laboratoires participeront à 
plus d’un programme d’EA de façon à mesurer le plus grand nombre d’analytes possible ou 
tous les analytes prévus par la ou les méthodes comprises dans leur portée. 
 
À défaut de tels programmes, on se tournerait alors vers les CIL. En l’absence de programmes 
d’EA accrédités ou de CIL pertinents, on pourrait opter pour des échanges d’échantillons 
internes ou externes, ou les deux, ou pour des essais interlaboratoires. Dans la mesure du 
possible, il faut privilégier les matières provenant de l’extérieur. Lorsque ces matières sont sans 
rapport avec la portée d’essais, on pourrait recourir aux données internes basées sur le 
rendement telles que celles sur l’utilisation régulière de matières de référence certifiées, sur le 
contrôle de la qualité interne au moyen de matières de référence secondaires permettant de 
reproduire les essais par des méthodes identiques ou différentes ou sur la corrélation des 
résultats entre les laboratoires, pourvu que ces données soient rigoureuses sur le plan 
technique et qu’elles soient comprises dans le plan d’EA. 
 

Autres exigences relatives aux EA 

Article Exigence Lignes directrices 
A.5.9.1.1 Les laboratoires doivent réussir au 

moins une (1) activité d’EA pour 
obtenir l’accréditation. 
 
Ils doivent consigner à l’interne les 
données qui démontrent de façon 
satisfaisante leur compétence dans la 
sous-discipline, sans quoi les 
procédures en cas de rendement 
insatisfaisant s’appliquent. 
 

Cette exigence doit être intégrée au plan 
d’EA. C’est le CCN qui détermine si les 
programmes d’EA auxquels sont inscrits 
les laboratoires sont adéquats pour 
l’accréditation initiale. 
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A.5.9.1.2 Les laboratoires doivent élaborer et 
consigner un plan d’EA décrivant leur 
fréquence de participation aux EA 
dans les sous-disciplines ou pour les 
méthodes d’essai en question et les 
matières, matrices et types de produits 
utilisés sur une période d’un (1) an. Ils 
doivent également justifier le 
regroupement des différents éléments 
dans le plan d’EA. 
 

Le document EA-4/18 – Guidance on the 
level and frequency of proficiency testing 
participation donne des exemples de 
regroupement. 

A.5.9.1.3 Le plan doit être révisé et mis à jour au 
besoin, au moins une fois par année. 
 

 

A.5.9.1.4 Les laboratoires pourraient devoir 
augmenter leur fréquence de 
participation si l’on juge que le plan 
établi ne convient pas à la portée 
d’accréditation ou que la fréquence qui 
y est indiquée est insuffisante. La 
fréquence de participation exigée peut 
dépendre des facteurs suivants : 

• Les résultats antérieurs dans 
les EA. 

• Les méthodes d’essai ou le 
domaine de spécialité. 

• La nature des problèmes 
techniques observés durant 
les visites d’évaluation. 

• La nature des problèmes de 
conformité et leur nombre 
dans le système de 
management du laboratoire. 
 

 

A.5.9.1.5 Les laboratoires doivent veiller à ce 
que les échantillons des EA soient 
distribués à du personnel qualifié 
participant couramment à des essais, 
à différents emplacements. Dans les 
sous-disciplines du DSP, les 
échantillons peuvent servir à 
l’accréditation des analystes. Les 
essais réglementaires se font 
obligatoirement de façon individuelle. 

Les échantillons des EA doivent être 
traités de la même manière que tous les 
autres échantillons d’essai dans la 
mesure du possible. 
 
Les laboratoires doivent veiller à ce que 
du personnel qualifié participant 
couramment aux essais analyse les 
échantillons à tous les emplacements où 
ceux-ci se déroulent habituellement. 
 
Lorsqu’il faut accréditer un analyste pour 
des essais précis afin de répondre à une 
exigence réglementaire, le cycle d’EA 
doit se faire individuellement. 
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A.5.9.1.6 Si la concentration de l’échantillon 
d’un EA est inférieure à la limite de 
détection des méthodes d’essai 
employées pour un mesurande donné, 
les laboratoires doivent aviser le 
fournisseur d’EA chargé du 
mesurande ou de la méthode d’essai 
pour cet échantillon. 

 

A.5.9.1.7 Les laboratoires doivent aviser le CCN 
de toute situation dans laquelle il leur 
est impossible de trouver un 
programme d’EA comptant au moins 
10 participants. 

Les CIL doivent idéalement comprendre 
au moins 10 participants qui 
présenteront leurs résultats pour le 
mesurande dans chacun des cycles 
d’EA. 
 
Si les laboratoires n’arrivent pas à 
trouver un programme d’EA comptant au 
moins 10 participants, les résultats sont 
évalués attentivement au cas par cas. 
Les laboratoires pourraient alors devoir 
effectuer des EA ou un contrôle de la 
qualité supplémentaires. 
 
Le fournisseur d’EA connaît 
habituellement le nombre minimal de 
participants. 

A.5.9.1.8 Pour réussir les essais sur un 
ensemble d’échantillons, les 
laboratoires doivent réaliser l’analyse 
et en déclarer les résultats dans les 
délais prescrits par le coordonnateur 
des EA du fournisseur d’EA après la 
réception du cycle d’échantillons. 
 

Pour réussir les essais sur un ensemble 
d’échantillons, on s’attend à ce que les 
laboratoires effectuent l’analyse et 
présentent leurs résultats dans les délais 
prescrits par le coordonnateur des EA. 

A.5.9.1.9 Les laboratoires doivent conserver 
tous les rapports définitifs du 
fournisseur d’EA et les documents liés 
à leur portée d’accréditation dans le 
cadre de ce DSP pendant au moins 
cinq (5) ans. 

Bien que les laboratoires doivent 
uniquement répondre de façon officielle 
aux cotes insatisfaisantes (cote Z 
supérieure à 3), il leur est recommandé 
de faire enquête et de prendre des 
mesures au besoin lorsqu’ils reçoivent 
des cotes discutables (cote Z entre 2 et 
3). 
 
Une enquête s’impose également s’ils 
reçoivent des cotes discutables à 
répétition. 
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Annexe B : Analyse environnementale 
 
La présente annexe fait état des exigences particulières à l’évaluation du rendement des 
laboratoires d’analyse environnementale au moyen d’EA.  
 

Autres exigences relatives aux EA 

Article Exigences Lignes directrices 

B.5.9.1.1 Critères généraux liés aux EA 

B.5.9.1.1.1 L’accréditation dans le DSP des analyses 
environnementales exige une participation 
satisfaisante et constante, preuve à l’appui, 
aux programmes d’EA appropriés pour 
toutes les analyses environnementales 
comprises dans la portée d’accréditation, si 
de tels programmes existent. 
 
Il pourrait ne pas y avoir de programme 
d’EA officiel pour certains essais 
spécialisés. Le cas échéant, l’évaluation 
des laboratoires se fait donc par d’autres 
méthodes, comme les programmes d’EA 
internes, les essais en aveugle sur des 
échantillons fractionnés, les CIL, etc. 

 

B.5.9.1.1.2 Dans la mesure du possible, les 
laboratoires manipulent et analysent les 
échantillons des EA de la même manière 
que les échantillons traités pour leurs 
clients dans le cours normal de leurs 
activités. 

 

B.5.9.1.1.3 Les laboratoires analysent les échantillons 
des EA suivant la méthode indiquée dans 
leur portée d’accréditation. Si cette dernière 
comporte pour le même mesurande de 
n’importe quel groupe d’EA plus d’une (1) 
méthode d’essai ou technique d’analyse 
accréditée (par exemple, la mesure de la 
concentration de zinc dans l’eau par 
spectrométrie d’absorption atomique par la 
flamme et par plasma à couplage inductif 
ou spectrométrie de masse à plasma à 
couplage inductif), chaque essai doit avoir 
ses propres résultats. 

 

B.5.9.1.1.4 Si la concentration de l’échantillon d’un EA  
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est inférieure à la limite de détection des 
méthodes d’essai employées pour un 
mesurande donné, le laboratoire doit aviser 
le coordonnateur des EA chargé du 
mesurande ou de la méthode d’essai pour 
l’échantillon en question. 

B.5.9.1.2 Exigences liées aux EA 

B.5.9.1.2.2 Participation des laboratoires  

B.5.9.1.2.2 
a) 

Chaque cycle d’EA comprend des 
ensembles d’au moins deux (2) 
échantillons par groupe d’essai. Ces 
ensembles doivent comporter deux (2) 
concentrations différentes dans la plage de 
concentration prévue selon la méthode 
d’essai visée par la demande 
d’accréditation. 

i) Les programmes d’EA exigeant 
une fréquence de participation 
équivalente sont également 
acceptables (par exemple, deux [2] 
ensembles d’échantillons par cycle, 
deux fois par année) pourvu que 
durant chaque année, la 
concentration des échantillons 
corresponde à la plage de 
concentration prévue selon la 
méthode d’essai accréditée. 
 
ii) Les exigences réglementaires sur 
l’environnement pourraient imposer 
d’autres conditions (par exemple, un 
plus grand nombre d’échantillons ou 
d’ensembles, ou des cycles plus 
fréquents), que les laboratoires 
doivent respecter pour conserver 
leur accréditation. 

B.5.9.1.2.2 
b) 

 S’il est impossible d’appliquer une 
fréquence de participation de deux 
(2) ensembles d’échantillons par 
cycle, deux fois par an (2 x 2), un (1) 
échantillon deux fois par an (1 x 2) 
suffit pour conserver l’accréditation. 

B.5.9.1.2.2 
c) 

Au moins 10 participants (n ≥ 10) doivent 
présenter des résultats pour le mesurande 
de tout cycle d’EA. 

Les laboratoires doivent aviser le 
CCN s’ils n’arrivent pas à trouver un 
programme d’EA comptant au moins 
10 participants pour le mesurande 
d’une certaine matrice. Le CCN 
pourrait faire certaines exceptions 
dans ce genre de situation. 
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B.5.9.1.2.3 Pour réussir les essais sur un ensemble 
d’échantillons, les laboratoires doivent 
réaliser l’analyse et en déclarer les 
résultats dans les délais prescrits par le 
coordonnateur des EA suivant la réception 
du cycle d’échantillons. 

 

B.5.9.1.2.4 Les laboratoires qui échouent les essais 
sur le premier ensemble d’échantillons 
doivent en demander un deuxième après 
avoir analysé les causes de l’échec et pris 
les mesures correctives appropriées. 

 

B.5.9.1.2.5 Si les résultats d’analyse du deuxième 
ensemble d’échantillons sont 
insatisfaisants, les laboratoires doivent 
prendre des mesures correctives 
supplémentaires. 

Le CCN recommande fortement aux 
laboratoires d’effectuer une analyse 
détaillée des causes des échecs et 
de prendre des mesures correctives 
avant de demander un troisième 
ensemble d’échantillons. 

B.5.9.1.3 Programme d’EA 2 x 2 basé sur le rendement 

B.5.9.1.3.1 Le plan d’EA des laboratoires doit tenir 
compte du programme d’EA 2 x 2 basé 
sur le rendement, qui comporte les 
exigences de participation suivantes. 

Les laboratoires doivent tenir 
compte du programme d’EA 2 x 2 
basé sur le rendement lorsqu’ils 
élaborent leur plan d’EA. 

B.5.9.1.3.1 
a) 

Pour chaque méthode d’essai accréditée, 
les laboratoires doivent demander et 
recevoir l’approbation du CCN avant 
d’utiliser ce programme. 

 

B.5.9.1.3.1 
b) 

Pour chaque méthode d’essai approuvé 
pour le programme, les laboratoires doivent 
participer à au moins deux (2) cycles d’EA 
par année dont les échantillons proviennent 
d’un fournisseur d’EA jugé acceptable par 
le CCN.  

 

B.5.9.1.3.1 
c) 

Chaque cycle d’EA comprend des 
ensembles de deux (2) échantillons par 
groupe d’essai. Ces ensembles doivent 
comporter différentes concentrations, 
toutes supérieures à la limite de détection 
des laboratoires, pour chaque mesurande. 

 

B.5.9.1.3.1 
d) 

Chaque méthode d’essai accréditée 
approuvée pour le programme doit être 
utilisée pour analyser au moins quatre 
(4) échantillons par année. Ces ensembles 

i) Les programmes d’EA exigeant 
une fréquence de participation 
équivalente sont également 
acceptables (par exemple, un [1] 
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d’échantillons, répartis sur deux (2) cycles 
d’EA, doivent avoir des concentrations 
différentes dans la plage de concentration 
prévue selon la méthode d’essai 
accréditée. Leur concentration doit être 
supérieure à la limite de détection des 
laboratoires pour le mesurande. 

ensemble d’échantillons par cycle, 
quatre [4] fois par année) pourvu 
que durant chaque année, la 
concentration des échantillons 
corresponde à la plage de 
concentration prévue selon la 
méthode d’essai accréditée. 
 
ii) Les exigences réglementaires sur 
l’environnement pourraient imposer 
d’autres conditions (par exemple, un 
plus grand nombre d’échantillons ou 
d’ensembles, ou des cycles plus 
fréquents), que les laboratoires 
doivent respecter pour conserver 
leur accréditation. 

B.5.9.1.3.1 
e) 

Au moins 10 participants (n ≥ 10) doivent 
présenter des résultats pour le mesurande 
de tout cycle d’EA. 

 

B.5.9.1.3.2 Pour réussir les essais sur un ensemble 
d’échantillons, les laboratoires doivent 
présenter correctement, pour chaque 
méthode d’essai accréditée, les résultats 
obtenus pour le mesurande ainsi que la 
méthode suivie dans les délais prescrits 
par le fournisseur d’EA. 

 

B.5.9.1.3.3 Les laboratoires doivent remettre les 
résultats des EA dans les délais prescrits 
par le coordonnateur des EA après la 
réception des échantillons. 

 

B.5.9.1.4 Responsabilités liées au programme d’EA 

B.5.9.1.4.1 

Les laboratoires candidats et accrédités 
doivent indiquer dans le plan d’EA présenté 
au CCN les fournisseurs et programmes 
d’EA auxquels ils auront recours pour les 
analyses environnementales accréditées et 
les mesurandes spécifiques connexes dans 
le cadre du DSP des analyses 
environnementales, conformément aux 
critères suivants. 

 

B.5.9.1.4.2 

Pour les méthodes d’essai à plusieurs 
mesurandes, il est possible que ceux-ci ne 
puissent être tous offerts dans le groupe 
d’essai d’un seul fournisseur d’EA. Si 
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d’autres fournisseurs approuvés par le 
CCN peuvent les offrir, les laboratoires 
doivent participer à des cycles d’EA avec 
plus d’un (1) fournisseur, au besoin, pour 
traiter tous les mesurandes compris dans la 
portée d’accréditation. 

B.5.9.1.4.3 

Les laboratoires doivent préalablement 
faire approuver par le CCN les 
programmes que les fournisseurs d’EA 
utiliseront pour leur portée d’accréditation 
d’analyse environnementale dans le cadre 
de ce DSP. Par la suite, ils doivent obtenir 
l’approbation du CCN pour pouvoir changer 
de fournisseurs. 

Le CCN appuie l’utilisation de 
programmes d’EA appropriés et 
conformes aux exigences 
fondamentales de la norme 
ISO/IEC 17043, s’il y a lieu. 
 
Durant l’examen des documents 
avant l’évaluation et l’évaluation 
elle-même, ou durant l’examen du 
questionnaire de surveillance 
annuelle, les équipes d’évaluation 
du CCN vérifient que les activités 
suivantes ou continues conviennent 
à la portée d’accréditation et au plan 
de participation aux EA. 

B.5.9.1.4.4 

Si la concentration d’un échantillon soumis 
aux EA est en deçà de la limite de 
détection de la méthode d’essai pour un 
mesurande donné, les laboratoires doivent 
l’indiquer clairement en écrivant « < » ou 
« < LD » dans leur rapport pour le 
mesurande ou la méthode d’essai de cet 
échantillon. 

 

B.5.9.1.4.5 

Les laboratoires doivent conserver les 
rapports de rendement définitifs (peu 
importe leur nom) des fournisseurs d’EA 
liés à leur portée d’accréditation dans le 
DSP des analyses environnementales 
pendant au moins cinq (5) ans. Sur 
demande du CCN, les laboratoires doivent 
lui fournir une copie de tout rapport 
d’évaluation du rendement. 
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Annexe C : Sciences judiciaires 
 
Veuillez noter que les exigences en matière d’essais d'aptitude pour les laboratoires de 
médecine légale peuvent être trouvées dans la version actuelle du CAN-P-1578 - Lignes 
directrices régissant l'accréditation des laboratoires judiciaires, Domaine de spécialité de 
programme - Laboratoires judiciaires (DSP-LJ), disponible à www.ccn.ca. 
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Annexe D : Analyse minérale 
 
La présente annexe fait état des exigences liées à l’évaluation du rendement des laboratoires 
d’analyse minérale au moyen d’EA et décrit les exigences relatives à la participation à d’autres 
programmes d’EA.  
 
 

Autres exigences relatives aux EA 

Article Exigences Lignes directrices 

D.5.9.1.1.1 Méthodes multianalytes 
Une méthode peut servir à déterminer 
plus d’un mesurande. Le programme 
d’EA doit comprendre tous les 
mesurandes de la portée d’accréditation. 

Dans certains cas, il peut être difficile 
d’inclure tous les mesurandes dans un 
programme. En effet, il pourrait ne pas 
exister de programme pour certains 
mesurandes, ou les programmes 
pourraient comprendre des 
mesurandes différents d’un cycle à 
l’autre, auquel cas les exigences 
énoncées à l’article 5.9 s’appliquent. 
Toutefois, un programme pourrait 
regrouper des mesurandes présentant 
certaines caractéristiques communes, 
comme la volatilité, la solubilité, la 
distribution, la longueur d’onde, la 
sensibilité ou la masse, et utiliser un 
mesurande comme substitut aux autres 
mesurandes ayant un comportement 
similaire. Le regroupement de 
mesurandes doit être justifié par écrit. 

D.5.9.1.1.2 Dans la mesure du possible, les 
laboratoires manipulent et analysent les 
échantillons soumis à des EA de la 
même manière que les échantillons 
traités pour leurs clients dans le cours 
normal de leurs activités. 
 
Les laboratoires analysent les 
échantillons des EA suivant la méthode 
indiquée dans leur portée 
d’accréditation. Si cette dernière 
comporte pour le même mesurande plus 
d’une méthode d’essai ou technique 
d’analyse accréditée (par exemple, 
mesure de la concentration de zinc dans 
un sédiment par AD2/spectrométrie 
d’absorption atomique par la flamme et 
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par AD3/plasma à couplage inductif ou 
AD3/spectrométrie de masse à plasma à 
couplage inductif), chaque essai doit 
avoir ses propres résultats. 

D.5.9.1.1.3 Si la concentration d’un échantillon est 
inférieure à la limite de détection de la 
méthode d’essai pour un mesurande 
donné, les laboratoires en informent 
clairement le coordonnateur des EA. Ce 
résultat sera admissible pour l’exigence 
de participation au cycle d’EA. 

 

D.5.9.1.1.4 Si la concentration dépasse la plage de 
valeurs de la méthode accréditée, les 
laboratoires ne sont pas tenus 
d’analyser l’élément d’EA, mais ils 
doivent aviser le coordonnateur des EA 
de la situation. Par exemple, on ne peut 
pas recourir à une méthode d’essai 
exploratoire pour effectuer l’analyse d’un 
échantillon de concentré de minéraux. 

 

D.5.9.1.1.5 Bien que les laboratoires doivent 
uniquement répondre de façon officielle 
aux cotes insatisfaisantes (cote Z 
supérieure à 3), il leur est recommandé 
de faire enquête et de prendre des 
mesures au besoin lorsqu’ils reçoivent 
des cotes discutables (cote Z entre 2 et 
3). 
 
Les laboratoires conservent pendant au 
moins trois (3) ans tous les rapports 
définitifs du fournisseur d’EA qui sont 
liés à leur portée dans le DSP des 
analyses minérales. Sur demande du 
CCN, les laboratoires doivent lui fournir 
une copie de tout rapport préliminaire ou 
définitif. 

 

D.5.9.1.2 Participation aux EA 

D.5.9.1.2.2 Après l’accréditation 
Une fois qu’ils ont obtenu leur 
accréditation, les laboratoires doivent 
maintenir un rendement satisfaisant, 
preuve à l’appui, dans le cadre du 
programme d’EA désigné, et ce, pour 
chaque essai indiqué dans leur portée 
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d’accréditation. 
 
Dans le DSP des analyses minérales, 
les critères suivants s’appliquent. 

D.5.9.1.2.2 
a) 

Les laboratoires doivent participer à au 
moins deux (2) cycles d’EA par année 
pour chaque essai accrédité. 

 

D.5.9.1.2.2 
b) 

Chaque cycle d’EA doit comporter 
plusieurs ensembles comptant 
généralement quatre (4) échantillons de 
concentrations différentes, qui 
correspondent à la plage de 
concentration cible normale indiquée 
ci-dessous (sauf dans le cas des 
échantillons de Pt et de Pd, qui n’auront 
généralement que deux (2) 
concentrations différentes). 

 

D.5.9.1.2.2 
c) 

Les laboratoires fournissent en général 
huit (8) résultats d’EA par année pour 
chaque essai accrédité, selon les cycles 
décrits ci-dessus. 

 

D.5.9.1.2.2 Rapport des laboratoires au CCN 
Si les laboratoires obtiennent un 
résultat insatisfaisant pour un 
mesurande, ils doivent prouver au 
chargé de compte du CCN qu’ils ont 
entrepris des mesures correctives dans 
les dix (10) jours ouvrables à partir de la 
date de réception du rapport 
préliminaire du fournisseur d’EA. 
 
Les laboratoires qui omettent de 
présenter, dans le délai prescrit, un 
rapport exact sur leur rendement durant 
tout cycle d’EA s’exposent à une 
suspension. 

 

NOTE : Si les laboratoires échouent deux (2) cycles consécutifs d’EA, ils peuvent opter pour 
le retrait volontaire de leur accréditation, ou le CCN peut entreprendre de suspendre leur 
accréditation conformément à l’Aperçu des programmes d’accréditation du CCN. Le CCN 
prend en compte différents facteurs pour déterminer s’il faut suspendre un essai de la portée 
d’un laboratoire accrédité : 
 
a) Le rendement insatisfaisant dans deux (2) cycles consécutifs. 
b) la non-participation à un cycle d’EA; 
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c) le fait de ne pas prendre de mesures correctives immédiates pour régler un rendement 
jugé insatisfaisant aux EA; 

d) le fait de ne pas corriger rapidement et convenablement le rendement jugé insatisfaisant 
aux EA; 

e) le fait de ne pas communiquer au CCN dans les délais indiqués ci-dessus les résultats 
d’EA insatisfaisants; 

f) le fait de ne pas signaler un rendement insatisfaisant avec exactitude; 
g) le fait de ne pas traiter les échantillons d’EA de la même manière que les échantillons 

normalement traités. 

D.5.9.1.3 Autres programmes d’EA 

D.5.9.1.3.1 Avant l’accréditation 
Pour recevoir l’accréditation, les 
laboratoires doivent avoir réussi deux 
(2) cycles d’EA complets pour chaque 
essai visé par leur demande 
l’accréditation. Ils doivent réussir le 
premier avant de faire leur demande et 
obtiennent l’accréditation s’ils 
réussissent le cycle suivant. 

 

D.5.9.1.3.2 Après l’accréditation 
Pour conserver leur accréditation, les 
laboratoires doivent maintenir un 
rendement satisfaisant, preuve à 
l’appui, dans le cadre du programme 
d’EA désigné, et ce, pour chaque essai 
indiqué dans leur portée d’accréditation.  

L’évaluateur examinera les données et 
résultats des EA durant l’évaluation de 
l’accréditation. 
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Annexe E : Analyse médicale 
 
La présente annexe porte sur la politique du programme des laboratoires d’analyse médicale 
relative aux CIL des laboratoires candidats et accrédités. 
 
Les CIL officielles sont communément appelées « essais d’aptitude/évaluation externe de la 
qualité (EA/EEQ) ». Le CCN évalue tant la participation à ces activités que les résultats qui y 
sont obtenus. 
 
La présente politique :  
 
• est conforme au document ILAC P9:06/2014, ILAC Policy for Participation in Proficiency 

Testing Activities et à l’article 7.15.3 de la norme ISO/IEC 17011:2004, Évaluation de la 
conformité – Exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à 
l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité; 

• décrit l’importance des EA/EEQ pour démontrer la compétence technique des laboratoires 
candidats et accrédités; 

• décrit les exigences relatives aux activités minimales d’EA/EEQ requises et à leur 
fréquence;  

• explique comment les renseignements transmis par les laboratoires candidats et accrédités 
sont utilisés dans la prise de décision. 

 
Dans le cadre du programme des laboratoires d’analyse médicale, les EA/EEQ constituent un 
moyen important de démontrer la compétence technique des laboratoires. 
 
Il incombe aux directeurs des laboratoires candidats et accrédités de veiller à ce que des 
programmes officiels de comparaisons (tels que les programmes d’EA/EEQ) soient en place 
pour mettre à l’épreuve de façon appropriée l’ensemble des essais compris dans la portée 
d’accréditation. S’il n’y a pas de programme interlaboratoires officiel, la direction des 
laboratoires doit établir un mécanisme pour déterminer l’acceptabilité des méthodes qui ne sont 
pas évaluées et l’indiquer dans un plan d’EA. 
 
Les programmes EA/EEQ constituent des programmes officiels de CIL qui ont pour but de 
fournir aux laboratoires des échantillons à analyser sans leur en divulguer le contenu ou la 
teneur, et d’évaluer leur rendement selon les résultats soumis (par exemple, par l’attribution 
d’une note ou d’un avis sur le rendement à la suite de la comparaison des résultats obtenus 
avec des méthodes semblables et différentes). 
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Autres exigences relatives aux EA 

Article Exigences Lignes directrices 

E.5.9.1.2 Fréquence de participation minimale 

E.5.9.1.2.1 Les programmes d’EA/EEQ doivent 
compter au moins quatre (4) 
échantillons à analyser sur une période 
de douze (12) mois pour chaque 
discipline comprise dans la portée 
d’accréditation.  

 

E.5.9.1.2.2 Il incombe aux directeurs des 
laboratoires ou à leurs remplaçants de 
veiller à ce que le calendrier d’essais 
mette convenablement à l’épreuve leur 
laboratoire (les essais sont répartis tout 
au long de l’année).  

Lorsque des programmes officiels 
d’EA/EEQ ne sont pas offerts, la 
solution de rechange doit avoir lieu à la 
même fréquence. 

E.5.9.1.3 Utilisation des renseignements sur la participation et le rendement des 
laboratoires 

E.5.9.1.3.1 Les laboratoires candidats et accrédités 
fournissent des renseignements qui 
démontrent qu’ils ont participé à des 
programmes d’EA/EEQ admissibles 
pour l’ensemble des analyses comprises 
dans leur portée d’accréditation 
proposée. 

 

E.5.9.1.3.2 Les laboratoires candidats et accrédités 
démontrent qu’ils ont obtenu des 
résultats satisfaisants pour la majorité 
des échantillons analysés au cours de la 
période d’évaluation précédente.  

 

E.5.9.1.3.3 Avant d’être évalués, les laboratoires 
candidats démontrent qu’ils ont obtenu 
des résultats satisfaisants à des EA. 

 

E.5.9.1.3.4 Les laboratoires accrédités fournissent 
la preuve de ce qui précède lors de leur 
réévaluation. 

 

E.5.9.1.3.5 Pour obtenir et conserver l’accréditation, 
les laboratoires démontrent qu’ils ont 
participé à des programmes d’EA/EEQ 
admissibles (ou à une solution de 
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rechange acceptable) et que, le cas 
échéant, les mesures correctives 
rectifient leur rendement insatisfaisant 
de manière efficace. 
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