
 
 

Amendment 002  
 

ATTACHMENT 1 TO PART 4 - EVALUATION CRITERIA 
 

# REQUIREMENT  MET  
 

NOT 
MET  

Location in Manual or 
Technical Specifications 
(title, page, etc)  

MS: Mandatory Specifications  
The following mandatory criteria must be demonstrated with supporting documentation in the form of a User 
Manual, technical/sales brochures and certifications that must be provided with the Bidder’s response at the 
time of bid submission. Failure to submit supporting documentation that clearly demonstrates the essential 
mandatory technical criteria listed below, may render the bid non-compliant and will not be given further 
consideration.  

MS1 The Automated Hematology Analyzer Unit must be 
Canadian Standards Association (CSA) certified, or 
equivalent. (www.csagroup.org/global/en/about-
csa-group/certification-marks-labels). Equivalency 
must be recognized by the Standard Council of 
Canada (SCC) (www.scc.ca). Proof of CSA 
certification or proof of equivalency must be 
included with the bid submission.  

   

MS2 The Automated Hematology Analyzer Unit must 
have a valid, active, medical device license issued 
by Health Canada. Proof of licensure must be 
included with the bid submission. Canada reserves 
the right, at its discretion, to verify the validity of the 
device license through Health Canada’s Medical 
Devices Active License Listing (MDALL) 
(https://health-products.canada.ca/mdall-limh/index-
eng.jsp).  

   

MS3 The Automated Hematology Analyzer Unit must 
differentiate between blood quantification by 
utilizing either flow cytometry, micro fluidics, or 
volumetric impedance basis methods.  

   

MS4 The Automated Hematology Analyzer Unit must use 
whole blood to perform tests.  
 

   

MS5 The Automated Hematology Analyzer Unit must use 
a closed tube, auto-sampling system to perform 
tests.  
 

   

MS6 The Automated Hematology Analyzer Unit must 
have a sample volume that does not exceed 70 μl 
in whole blood and 70μl in pre-dilute mode.  
 

   

MS7 The Automated Hematology Analyzer Unit must be 
capable of performing a minimum of 40 whole blood 
samples per hour.  
 

   

MS8 The Automated Hematology Analyzer Unit must 
be fully automated, meaning the process from 
aspiration to specimen testing must be done 
automatically, without operator intervention. 

   



 

MS9 The Automated Hematology Analyzer (AHA) Unit 
must have either a built-in LCD display, or the 
ability to connect an external LCD display which 
must be included with each AHA.  
 

   

MS10 The Automated Hematology Analyzer Unit must 
include an alphanumeric interface allowing the 
operator to input patient information.  
 

   

MS11 The Automated Hematology Analyzer Unit must be 
capable of storing a minimum of 200 test results 
internally, including numeric and graphical data.  
 

   

MS12 The Automated Hematology Analyzer Unit must 
have a bar-code patient identification as part of the 
system.  
 

   

MS13 The Automated Hematology Analyzer Unit must 
automatically validate, flag control and record 
patient results.  
 

   

MS14 The Automated Hematology Analyzer Unit must 
have a bi-directional output port, supported by 
HL7 or ASTM protocols, to communicate with 
Laboratory Information System (LIS).  
 

   

MS15 The Automated Hematology Analyzer Unit must 
include a printer capable, as a minimum, of printing 
test results, summary statistics and Levey-Jennings 
graphical data. The analyzer software must allow 
the operator to choose between automatic and 
manual printing.  
 

   

MS16 The Automated Hematology Analyzer Unit must 
include, as a minimum, the following alert 
indicators, either audio or visual:  
(a) system error;  
(b) reagent low;  
(c) patient results high and/or low;  
(d) review results;  
(e) vote out;  
(f) over range;  
(g) QC errors;  
(h) reagent detectors; and  
(i) programmable sample errors.  

   

MS17 The Automated Hematology Analyzer Unit must 
utilize a NEMA 5-15P, hospital grade, power cord to 
connect to a standard NEMA 5-15R, 120Vac, 15 
Amp, 60Hz receptacle. 

   

MS18 The Automated Hematology Analyzer Unit must not 
exceed the following dimensions: (W x D x H) 55cm 
x 80cm x 55cm. 

   

MS19 The weight of the Automated Hematology Analyzer 
Unit must not exceed 70 kilograms . 

   



MS20 When operating, the Automated Hematology 
Analyzer Unit must produce a noise level that does 
not exceed 70 dB.  
 

   

MS21 The Automated Hematology Analyzer Unit must be 
able to sustain shutdown periods of a minimum of 
two (2) days without requiring calibration  
 

   

MS22 The Automated Hematology Analyzer Unit must 
have a daily operator maintenance that does not 
exceed 15 minutes.  
 

   

MS23 The Automated Hematology Analyzer Unit must 
perform the following tests:  
(a) RBC (Red Blood Cells);  
(b) WBC (White Blood Cells);  
(c) HGB (Hemoglobin);  
(d) HCT (Hematocrit);  
(e) MCV (Mean Cell Volume);  
(f) MCH (Mean Cell Hemoglobin);  
(g) MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin 
Concentration); and  
(h) PLT (Platelet Count).  

   

MS24 The Automated Hematology Analyzer Unit must 
include a WBC Differential: The hematologic 
parameters are either measured or derived by 
the instrument and expressed in absolute 
numbers (#) or relative percentages (%):  
(a) L#, L% (for Lymphocytes);  
(b) M#, M% (for Monocytes);  
(c) B#, B% (for Basophils);  
(d) E#, E% (for Eosinophils);  
(e) N#, N% (for Neutrophils); and  
(f) IG#, IG% (for Immature Granulocytes), or LIC 
(Large Immature Cells). 

   

MS25 DELETE    

MS26 The Automated Hematology Analyzer Unit must 
have the minimum parameter reportable ranges  
(a) RBC (Red Blood Cells) => 0.01 to 8.00 x 106 
/μL;  
(b) WBC (White Blood Cells) => 0.03 to 300 x 
10³/μL;  
(c) HGB (Haemoglobin) => 0.1 to 24g/dL;  
(d) HCT (Hematocrit) => 0.1 to 65.0%;  
(e) PLT (Platelet Count) => 2 to 5000 x 10³/μL;  
(f) L#, L% (for Lymphocytes) => 0.03 to 400 x 
10³/μL;  
(g) M#, M% (for Monocytes) => 0.03 to 400 x 
10³/μL;  
(h) B#, B% (for Basophils) => 0.03 to 400 x 
10³/μL;  
(i) E#, E% (for Eosinophils) => 0.03 to 400 x 
10³/μL;  
(j) N#, N% (for Neutrophils) => 0.03 to 400 x 
10³/μL; and  

   



 
 
 
 
 

(k) IG#, IG% (for Immature Granulocytes) => 0.03 
to 400 x 10³/μL, or LIC (Large Immature Cells). 

MS27 Data being transferred from the Automated 
Hematology Analyzer Unit to the Laboratory 
Information System must be in International Units or 
Raw-Data format. Rounding of data before 
transformation into International Units is not 
acceptable.  
 

   

MS28 Each AHA unit must be compatible with HL7 
(International Arden Syntax for Medical Logic 
Systems is an ANSI-approved American 
National Standard) or ASTM protocols.  
 

   

MS29 The Automated Hematology Analyzer Unit must be 
capable of using one of the following barcode 
formats:  
(a) UPC-A;  
(b) UPC-E;  
(c) EAN/JAN-13;  
(d) EAN-JAN-8;  
(e) 3 of 9;  
(f) Extended 3 of 9;  
(g) Interleaved 2 of 5;  
(h) Code 128; or  
(i) Codabar.  

   



 
Amendement 002  

 
PIÈCE JOINTE 1 À LA PARTIE 4 – CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 

N° EXIGENCE RESPECTÉE NON 
RESPECTÉE 

Renvoi au 
manuel ou 

aux 
spécifications 

techniques 
(titre, page, 

etc.)  

Spécifications obligatoires (SO) 
Le soumissionnaire doit démontrer qu’il respecte les critères obligatoires suivants à l’aide de documents à 
l’appui, comme un manuel d’utilisateur, des brochures techniques ou de ventes et des attestations qui 
doivent être fournies dans sa soumission. Si le soumissionnaire ne fournit pas de documents à l’appui qui 
démontrent clairement qu’il respecte tous les critères techniques obligatoires essentiels, sa soumission 
peut être jugée non conforme et rejetée d’emblée. 

SO1 L’analyseur hématologique automatique doit 
être certifié CSA (Association canadienne de 
normalisation) ou avoir une certification 
équivalente. (http://www.csagroup.org/fr/a-
propos/marques-et-etiquettes-certification/). 
L’équivalence doit être reconnue par le Conseil 
canadien des normes (CCN) (www.scc.ca/fr). 
Une preuve de certification CSA ou d’une 
certification équivalente doit être jointe à la 
soumission. 

   

SO2 L’analyseur hématologique automatique doit 
être un instrument médical homologué en 
vigueur et reconnu par Santé Canada. Une 
preuve de son homologation doit être jointe à la 
soumission. Le Canada se réserve le droit, à sa 
discrétion, de vérifier la validité de la licence de 
l’appareil au moyen de la Liste des instruments 
médicaux homologués en vigueur (MDALL) 
(https://health-products.canada.ca/mdall-
limh/switchlocale.do?lang=fr&url=t.licence.type). 

   

SO3 L’analyseur hématologique automatique doit 
être capable d’effectuer le dosage des 
différents composants du sang en utilisant des 
méthodes basées sur la cytométrie en continu, 
la microfluidique ou l’impédance volumétrique. 

   

SO4 L’analyseur hématologique automatique doit 
effectuer les essais à partir du sang total. 

   

SO5 L’analyseur hématologique automatique doit 
réaliser les essais au moyen d’un 
échantillonneur automatique en tube clos. 

   

SO6 L’analyseur hématologique automatique doit 
avoir un volume d’échantillons qui ne dépasse 
pas 70 µL dans le sang total et 70µl en mode 
prédilué. 

   

SO7 L’analyseur hématologique automatique doit 
permettre d’effectuer l’analyse d’au moins 
40 échantillons de sang total par heure. 

   

http://www.csagroup.org/fr/a-propos/marques-et-etiquettes-certification/
http://www.csagroup.org/fr/a-propos/marques-et-etiquettes-certification/
http://www.scc.ca/fr
https://health-products.canada.ca/mdall-limh/switchlocale.do?lang=fr&url=t.licence.type
https://health-products.canada.ca/mdall-limh/switchlocale.do?lang=fr&url=t.licence.type
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SO8 L’analyseur hématologique automatique doit 
être entièrement automatisé, c’est-à-dire que 
le processus de l’aspiration à l’analyse des 
éprouvettes doit s’effectuer 
automatiquement, sans nécessiter 
l’intervention de l’utilisateur. 

   

SO9 L’analyseur hématologique automatique doit 
comprendre un écran ACL intégré ou permettre 
de brancher un écran ACL externe, lequel doit 
être inclus avec chaque AHA. 

   

SO10 L’analyseur hématologique automatique doit 
comprendre une interface alphanumérique à 
partir de laquelle l’utilisateur peut entrer les 
renseignements sur les patients. 

   

SO11 L’analyseur hématologique automatique doit 
être capable d’enregistrer les résultats d’au 
moins 200 essais sur une mémoire interne, ce 
qui comprend des données numériques et 
graphiques. 

   

SO12 L’analyseur hématologique automatique doit 
être doté d’un système permettant 
l’identification des patients à l’aide de codes à 
barres. 

   

SO13 L’analyseur hématologique automatique doit 
permettre de valider et de marquer 
automatiquement les résultats des patients et 
des échantillons de référence. 

   

SO14 L’analyseur hématologique automatique doit 
être équipé d’un port de sortie bidirectionnel 
intégré permettant de communiquer avec le 
système de gestion de l’information des 
laboratoires (SGIL), par l’intermédiaire de 
protocoles de la norme HL7 ou ASTM. 

   

SO15 L’analyseur hématologique automatique doit 
comprendre une imprimante permettant, au 
minimum, d’imprimer les résultats des essais, 
les statistiques sommaires et les données 
graphiques des tableaux Levey-Jennings. Le 
logiciel de l’analyseur doit permettre à 
l’utilisateur de choisir entre l’impression 
automatique ou manuelle. 
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SO16 L’analyseur hématologique automatique doit 
comprendre, au minimum, les indicateurs 
d’alerte, sonores ou visuels, suivants : 
(a) erreur système; 
(b) niveau de réactif bas; 
(c) résultats élevés ou faibles du patient; 
(d) examen des résultats; 
(e) crédit; 
(f) résultats supérieurs à la plage; 
(g) erreurs de contrôle de la qualité; 
(h) détecteurs de réactif; 
(i) erreurs d’échantillon programmables. 

   

SO17 L’analyseur hématologique automatique doit 
avoir un cordon d’alimentation approuvé pour 
les hôpitaux NEMA 5-15P pour se brancher 
dans une prise standard NEMA 5-15R, 
120 VAC, 15 ampères, 60 Hz. 

   

SO18 L’analyseur hématologique automatique doit 
respecter les dimensions maximales suivantes : 
(largeur x profondeur x hauteur) 55 cm x 80 cm 
x 55 cm; 

   

SO19 Le poids de l’analyseur hématologique 
automatique ne doit pas dépasser 70 kg. 

   

SO20 L’analyseur hématologique automatique ne doit 
pas produire un niveau de bruit supérieur à 
70 dB lorsqu’il est en marche. 

   

SO21 L’analyseur hématologique automatique doit 
être capable de demeurer à l’arrêt pendant une 
période minimale de deux (2) jours sans 
nécessiter d’étalonnage. 

   

SO22 L’analyseur hématologique automatique doit 
nécessiter un temps d’entretien journalier par 
l’utilisateur inférieur à 15 minutes. 

   

SO23 Au minimum, l’analyseur hématologique 
automatique doit réaliser les essais suivants :  
a) Globules rouges 
b) Globules blancs 
c) Hémoglobine 
d) Hématocrite 
e) Volume cellulaire moyen 
f) Hémoglobine cellulaire moyenne 
g) Concentration corpusculaire moyenne en 

hémoblogine 
h) Numération plaquettaire. 
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SO24 L’analyseur hématologique automatique doit 
indiquer le différentiel des globules blancs : 
Les paramètres hématologiques sont 
mesurés par l’instrument ou leurs valeurs 
sont calculées à partir des mesures brutes, 
et exprimées en nombres absolus (#) ou en 
pourcentages relatifs (%) : 
a) L#, L% (dans le cas des lymphocytes); 
b) M#, M% (dans le cas des monocytes); 
c) B#, B% (dans le cas des basophiles); 
d) E#, E% (dans le cas des éosinophiles); 
e) N#, N% (dans le cas des neutrophiles); 
f) IG#, IG% (dans le cas des granulocytes 

immatures), ou LIC (Large Immature 
Cells). 

   

SO25 EFFACER    

SO26 L’analyseur hématologique automatique doit 
avoir les plages de mesure des paramètres 
minimales suivantes : 
a) Globules rouges => de 0,01 à 8,00 x 

106/µL; 
b) Globules blancs => de 0,03 à 300 x 

10³/µL; 
c) Hémoglobine => de 0,1 à 24 g/dL; 
d) Hématocrite => de 0,1 à 65,0 %; 
e) Numération plaquettaire => de 2 à 

5 000 x 10³/µL; 
f) L#, L% (dans le cas des lymphocytes) 

=> de 0,03 à 400 x 10³/µL; 
g) M#, M% (dans le cas des monocytes) 

=> de 0,03 à 400 x 10³/µL; 
h) B#, B% (dans le cas des basophiles) => 

de 0,03 à 400 x 10³/µL; 
i) E#, E% (dans le cas des eosinophiles) 

=> de 0,03 à 400 x 10³/µL; 
j) N#, N% (dans le cas des neutrophiles) 

=> de 0,03 à 400 x 10³/µL; 
k) IG#, IG% (dans le cas des granulocytes 

immatures) => de 0,03 à 400 x 10³/µL, 
ou LIC (Large Immature Cells). 

   

SO27 Le format des données transférées de 
l’analyseur hématologique automatique au 
Système d’information de laboratoire doit être 
en unités internationales ou en données brutes. 
Les données ne doivent pas être arrondies 
avant la conversion en unités internationales. 
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SO28 Chaque AHA doit être compatible avec la 
norme HL7 (la norme Health Level 7 
[International Arden Syntax for Medical 
Logic Systems] est une norme nationale 
américaine approuvée par l’ANSI), ou ASTM.  

   

SO29 L’analyseur hématologique automatique doit 
pouvoir lire l’un des formats de codes à barres 
suivants : 
a) UPC-A; 
b) UPC-E; 
c) EAN/JAN-13; 
d) EAN-JAN-8; 
e) 3 parmi 9 
f) prolongement de 3 parmi 9  
g) 2 parmi 5 entrelacé; 
h) Barcode 128; 
i) Codabar. 

   

 
 


