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Tests de contrôle de la qualité (CQ) en mammographie et COVID-19 

La réduction ou l’arrêt des activités de dépistage du cancer du sein dans les centres 

de mammographie du Québec génère plusieurs questions au sujet du maintien des 

tests de CQ. Voici quelques informations pour simplifier la planification de vos tests 

de CQ. 

Centre de mammographie qui a diminué ses activités 

1. Les tests quotidiens sont effectués avant la production d’examens, les jours 

où des mammographies sont réalisées. Pour les journées sans mammographie, 

la technologue responsable du logiciel CQ-Mammo peut fermer des journées 

dans la section « Agenda », en cliquant avec la souris de droite sur la date 

choisie et en sélectionnant « Fermé » (voir capture d’écran ci-dessous). Le 

logiciel n’affichera aucune tâche à l’agenda pour les jours qui ont été fermés et 

aucun statut de test « en retard » ne sera attribué dans CQ-Mammo. La 

technologue peut documenter la case commentaire du dernier test si elle désire 

ajouter une information complémentaire. Aussitôt qu’une mammographie est 

réalisée dans une journée, les tests de CQ doivent être effectués.  

 

 
 

2. Les tests hebdomadaires sont effectués avant la réalisation d’examens 

cliniques, aussitôt qu’une ou plusieurs mammographies ont été réalisées dans 

une semaine. 

 

3. Les tests mensuels sont effectués lorsqu’il y a possibilité de réaliser des 

mammographies dans le mois courant. 

 

4. Les tests trimestriels et semestriels sont effectués lorsqu’il y a possibilité de 

réaliser des mammographies dans les trois et six prochains mois.  
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Centre de mammographie dont la salle de mammographie est 

fermée 

1. Aucun test de CQ ne sera effectué pendant la période de fermeture, à moins 

que les directives du fabricant de l’appareil soient différentes. Il serait important 

de consulter votre fabricant pour connaître les directives à suivre pour la 

fermeture complète de certains mammographes DR. 

 

2. Lors de la reprise des mammographies dans le centre, les tests quotidiens, 

hebdomadaires et mensuels ainsi que tout autre test non réalisé pendant la 

fermeture (trimestriel, semestriel) devront être réalisés AVANT le début des 

activités dans la salle de mammographie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce document est disponible sur le site Web de CQ-Mammo à l’adresse : www.cqmammo.ca 


