CALENDRIER 2020
Prestataires de soins de base
SPTS 0004

Services suisses d'essais d’aptitude
Schweizerische Eignungsprüfungsdienststellen
Servizi svizzeri di prove valutative interlaboratorio
Swiss proficiency testing services

Ce calendrier contient tous les programmes et les enquêtes concernant les prestataires de soins de base. Il est
indicatif, certaines dates d’envoi peuvent exceptionnellement être déplacées. Vous trouvez notre calendrier des
programmes d’enquêtes complet sous www.cscq.ch / Accueil.
Les dates d’envoi des colis pour les prochaines enquêtes vous concernant figurent aussi dans chaque rapport.

Programmes principaux
Enquête et date d’envoi 2020

MB

Microbiologie, Tests rapides :
HIV, Streptococcus A, Urine-Slide / Uricult®
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30 novembre

26 octobre

28 septembre

24 août

20 juillet

29 juin

25 mai

Hématologie, Réticulocytes, 3 / 5 parts,
Vitesse sédimentation
Hémostase, D-dimères
Marqueurs cardiaques

27 avril

Hématologie différentielle

HE

30 mars

HD

MA

Enquêtes par an
4

2 mars

Programme
Chimie, CRP, HbA1c

27 janvier

Code
CH

06 janvier

20-01 20-02 20-03 20-04 20-05 20-06 20-07 20-08 20-09 20-10 20-11 20-12

Attention : les 4 bouteilles de tampon pour les Urine slides sont envoyées en une fois dans un colis distinct des échantillons.

PA

Pré- et post-analytique

2





(gratuit, réservé aux utilisateurs d’EQAcom)*

G1

Gazométrie

4









M3

Gram, coloration

4









SO

Sang occulte

4









ST
SP
TO

Stérilisation : Spores (ST), Cycle Prions (SP)

4









Toxicologie : Drogues d'abus

4









UB

Urines, bandelettes

4









* La disponibilité du questionnaire dans EQAcom peut être différée de quelques jours.

Dates limites de réception des résultats au CSCQ
De manière générale, les résultats doivent parvenir au CSCQ 2 semaines après la date d’envoi des échantillons
(voir date précise sur le bulletin de livraison ou sur le formulaire de résultats).
Si vous devez déplacer une enquête, veuillez nous prévenir 5 semaines avant la date d’envoi. Merci.
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