Qualité et accréditation en biologie médicale
Ann Biol Clin 2013 ; 71 (Hors série no 1) : 147-176

SG5-10

Recommandations pour l'évaluation
et le suivi de la démarche qualité
S. Maurellet-Evrard, A. Daunizeau
et les membres du sous-groupe « Management de la qualité »*
Groupe de travail SFBC « Accréditation des laboratoires de biologie médicale »
(coordonnateur Michel Vaubourdolle)

RÉSUMÉ
L'amélioration continue de la qualité au laboratoire de biologie médicale (LBM) ne peut être
envisagée que si des outils d'évaluation de son système de management de la qualité et de
son niveau d'avancée vers ses objectifs qualité sont en place et régulièrement utilisés. Ces
outils qui sont passés en revue (indicateurs, tableaux de bord, enquêtes de satisfaction, audits
internes, auto-évaluations) ont pour objet de mesurer ou d'évaluer les écarts entre ce que
le LBM réalise et ce qu'il a prévu. L'observation factuelle et l'analyse des causes de ces écarts
fournissent au biologiste responsable des informations objectives et pertinentes qui lui permettent de prendre des décisions qui conduisent son LBM à une amélioration certaine.
MOTS CLÉS : ISO 15189 | accréditation | évaluation | indicateur qualité | audit interne | revue
de direction

ABSTRACT Recommendations for the evaluation and follow-up
of the continuous quality improvement
Continual improvement of the quality in a medical laboratory is based on the implementation
of tools for systematically evaluate the quality management system and its ability to meet
the objectives defined. Monitoring through audit and management review, addressing
complaints and nonconformities and performing client satisfaction survey are the key for the
continual improvement.
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management review
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Recommandations pour l'évaluation
et le suivi de la démarche qualité
Objet et domaine d'application

➥

L'objet de cet article est de décrire les principaux outils qu'un laboratoire de
biologie médicale (LBM) peut avoir besoin de mettre en oeuvre pour s'assurer que
ses activités et son système de management de la qualité (SMQ) lui permettent
d'atteindre ses objectifs qualité. Ces outils, que sont l'utilisation d'indicateurs, la
réalisation d'enquêtes ou la conduite d'audits, fournissent des informations
objectives essentielles au biologiste responsable du LBM qui peut alors décider
lors de revues qualité, de pérenniser les processus qui produisent les résultats
attendus et surtout d'analyser, de comprendre et de corriger pour les améliorer
les actions qui conduisent à des écarts par rapport aux objectifs définis.

La politique qualité et les objectifs qui en découlent, mis en oeuvre par les actions
planifiées et réalisées, doivent assurer que le LBM avance comme il l'a prévu dans le
sens de l'amélioration de la qualité de ses prestations.
Est-ce bien certain ?
Comme dans toute entreprise humaine, le risque existe que des événements, des situations, le temps qui passe, les habitudes et la difficulté à accepter le changement soient
à l'origine de dérives, d'actions non ou mal réalisées, de dysfonctionnements évitables,
qui auraient comme conséquence d'empêcher le LBM d'atteindre ses objectifs.
Dès lors, on conçoit bien qu'il faille obtenir régulièrement des informations sur l'état de
la démarche qualité et ses résultats. Le processus d'évaluation a pour objet de définir
et d'utiliser des outils qui, par une mesure précise des phénomènes, permettent de
suivre l'efficacité des actions menées, d'observer les avancées obtenues et de mettre
en évidence les points qu'il convient d'améliorer.

1 Objectifs et intérêt d'un processus d'évaluation
La mise en oeuvre d'une démarche qualité dans un LBM a pour but principal de satisfaire
les besoins de ses clients, que le LBM a traduits en objectifs à atteindre dans le cadre
de son SMQ. La question est de savoir si les actions entreprises, les processus mis en
oeuvre ou les améliorations réalisées font évoluer le LBM vers le but fixé.
Il y a donc lieu de le vérifier et pour cela d'évaluer le niveau de qualité atteint par
rapport à celui qui était prévu. Pour ce faire, le LBM doit mettre en oeuvre une démarche
d'évaluation, définir un processus d'évaluation et utiliser des outils tels que :
des indicateurs et des tableaux de bord qui permettent de suivre l'évolution
d'un phénomène ou d'une activité ;

•
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• des enquêtes externes auprès de ses principaux clients pour connaître leur

degré de satisfaction ;
des audits internes dont le but est de constater dans quelle mesure le LBM
répond aux exigences et aux objectifs qu'il s'est proposé d'atteindre.
Ces outils sont destinés à mesurer les écarts éventuels entre les différents niveaux de
qualité de ce que l'on a réalisé, de ce que l'on a prévu et de ce que le client perçoit.
On peut voir sur le schéma de la figure 1 qu'entre la qualité que le LBM a prévu de
réaliser et celle que le patient perçoit, le risque d'écart n'est pas négligeable.
Il est par ailleurs difficile d'évaluer avec un même outil des phénomènes de nature aussi
différente que sont, par exemple, le fonctionnement du SMQ, l'état du système documentaire, les performances analytiques, la qualité des soins prodigués aux patients ou
encore la satisfaction des prescripteurs.
C'est l'utilisation régulière, organisée et combinée des différents outils cités plus haut
qui permet une évaluation de l'ensemble des activités du LBM.
Les principales étapes d'un processus général d'évaluation peuvent être :
vérification que les objectifs sont connus ;
définition des domaines à évaluer ;
attribution des responsabilités aux acteurs de l'évaluation ;
mise en oeuvre des outils et des ressources associées ;
recueil et traitement des données ;
diffusion des résultats ;
décisions d'actions d'amélioration.

•

•
•
•
•
•
•
•

➥

Un impératif absolu : il faut que les objectifs soient bien
définis et parfaitement connus, faute de quoi il est difficile
de vérifier s'ils sont atteints ou non.

Ces outils, indispensables pour vérifier le degré de réalisation des objectifs, fournissent
au biologiste responsable du LBM un ensemble d'informations précises, factuelles donc
objectives, représentatives des phénomènes, des actions et des processus mis en oeuvre,
qui sont analysées lors des différentes revues qualité.
Une telle démarche d'évaluation a pour but de recueillir des informations qui constituent :
la base des décisions que le biologiste responsable du LBM est amené à prendre
pour améliorer la qualité et assurer la conduite du changement dans le but
d'améliorer les points faibles ;
le point de départ de plans d'actions révisés, comportant des actions nouvelles,
des modifications des précédentes ou l'arrêt d'actions devenues obsolètes ;
un élément majeur de motivation, de valorisation des progrès, qui contribuent
à faire évoluer les pratiques et à installer la confiance à condition que le caractère éventuellement policier de l'évaluation soit totalement écarté.

•
•
•
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➜ FIGURE 1 : DIFFÉRENTS NIVEAUX DE QUALITÉ

2 Indicateurs et tableaux de bord
Définitions et qualités d'un bon indicateur
➜ Définitions

• Indicateur qualité : « mesure de l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques

intrinsèques à satisfaire des exigences.
NOTE 1 La mesure peut être exprimée, par exemple, sous forme de % de rendement (% dans les exigences déterminées), % de défauts (% en dehors des
exigences déterminées), défauts par million d'occurrences (DPMO) ou sur
l'échelle Six Sigma.
NOTE 2 les indicateurs qualité peuvent mesurer la manière dont une organisation répond aux besoins et exigences des utilisateurs et la qualité de tous les
processus opérationnels » [1].
Tableau de bord qualité : « visualisation synthétique qui caractérise la situation et l'évolution des indicateurs qualité » [2].
L'indicateur est un outil qui produit une information recueillie régulièrement sur la situation d'une action, sur le fonctionnement d'un processus, plus généralement sur l'évolution d'un phénomène ; cette information, mesurable, issue d'un fait observé, comparée
à une valeur cible déterminée pour un objectif, permet d'évaluer de façon quantitative
ou qualitative l'écart éventuel entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé et ainsi, de
mesurer une amélioration ou une dégradation du phénomène observé.
L'indicateur est donc un outil qui permet :
d'évaluer l'état initial du phénomène ;
de mesurer la progression vers l'objectif fixé ou au contraire l'aggravation d'un écart ;
d'optimiser les décisions permettant de poursuivre et de consolider l'amélioration ou de corriger la situation pour la réorienter vers l'objectif ;
d'évaluer la pertinence et l'efficacité des actions qui en résultent.

•

•
•
•
•
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Différents types d'indicateurs peuvent être utilisés selon ce que l'on veut évaluer :
Indicateurs de résultat, encore appelés indicateurs de surveillance, qui indiquent une valeur à un moment donné et qui permettent de vérifier un résultat
atteint ou l'évolution progressive vers le résultat et qui peuvent entraîner une
action rapide ou immédiate. Ils servent essentiellement à vérifier et à maîtriser
la bonne marche d'une activité.

•

➥
➥

Exemple : le pourcentage d'analyses faisant l'objet d'un
contrôle interne de la qualité (CIQ) ; s'il est inférieur au
nombre prévu, il suffit d'étendre les CIQ à d'autres analyses.

• Indicateurs de processus ou indicateurs d'amélioration ou encore indicateurs

de pilotage, qui mettent en évidence un ensemble d'actions à réaliser pour
atteindre l'objectif fixé sur une période déterminée et qui constituent une base
de réflexion sur les actions à mener pour améliorer la qualité.

•

Exemple : le temps qui sépare deux résultats de CIQ hors
limites ou le nombre de résultats hors limites pendant un
temps donné ; il met en évidence des performances
analytiques pouvant être insuffisantes et pour lesquelles il
faudra en rechercher les causes pour pouvoir améliorer les
résultats.

Indicateurs de satisfaction, indispensables pour mesurer l'efficacité des
mesures prises pour évaluer la qualité des soins prodigués aux patients.

➜ Qualités d'un bon indicateur
Un bon indicateur doit pouvoir refléter de manière précise et objective le phénomène
observé, et pouvoir être régulièrement comparé à lui-même au cours du temps de façon
à mettre en évidence des évolutions de ce phénomène.
Pour cela, un bon indicateur doit être :
pertinent : d'une part, l'indicateur doit être représentatif et spécifique de l'élément à mesurer ou du processus à observer ; d'autre part, il doit présenter un
réel intérêt pour le LBM ; quelques indicateurs bien choisis valent beaucoup
mieux que des quantités d'indicateurs peu pertinents, voire inutiles ;
simple : à mettre en oeuvre (mesurable), à suivre, à traiter et à comprendre
par tous ;
juste et fidèle : il doit fournir une information exacte, objective et conforme
à la réalité sur le phénomène observé ;
sensible : il doit refléter par une variation détectable et corrélée l'existence de
variations significatives du phénomène observé ;

•
•
•
•
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• reproductible : la nature de la donnée mesurée doit être stable et garder la
•

même signification pour être reproductible et permettre de suivre des variations du phénomène observé ;
accepté : donc connu et dont l'utilité est reconnue comme outil d'aide à la
réflexion et à l'amélioration, ce qui peut le faire accepter comme argument de
dialogue et de motivation.

Construction d'un indicateur
La norme NF EN ISO 15189 : 2007 (§ 4.12.4) précise :
« La direction du laboratoire doit mettre en place des indicateurs qualité permettant de surveiller et
d'évaluer de manière systématique la contribution du laboratoire aux soins prodigués au patient. » [3]

La norme NF EN ISO 15189 : 2012 (§ 4.14.7) apporte des précisions complémentaires :
« Le laboratoire doit définir des indicateurs qualité pour surveiller et évaluer la performance au travers
des aspects critiques des processus pré-analytiques, analytiques et post-analytiques. [...]
Le processus de surveillance des indicateurs qualité doit être planifié, ce qui inclut l'établissement des
objectifs, de la méthodologie, de l'interprétation, des limites, du plan d'action et de la durée de mesure.
Les indicateurs doivent être périodiquement revus pour garantir leur adéquation continue. [...]
NOTE 2 : Il convient que le laboratoire définisse des indicateurs qualité permettant de surveiller et d'évaluer
systématiquement la contribution du laboratoire aux soins du patient. » [1]

Le principe de l'indicateur consiste à collecter des informations disponibles au LBM et
qui permettent d'établir une corrélation mesurable entre les événements observés et
ceux qui étaient attendus. Plusieurs étapes sont à envisager pour mettre en place de
bons indicateurs :
1. Définir le phénomène à suivre et à évaluer, en fonction des objectifs
prioritaires du LBM, de leur criticité éventuelle, de façon à limiter le nombre
d'indicateurs aux éléments les plus importants de la démarche qualité, aux
performances essentielles à surveiller et aux points à améliorer. Les questions
auxquelles il convient de chercher une réponse sont simples : quoi mesurer,
pour quoi faire, comment ?
L'objet à évaluer peut être une simple caractéristique donnée d'un produit (par
ex., fidélité d'une technique), la qualité d'un processus (conformité des produits
à des exigences), le niveau de « culture qualité » du LBM (communication,
motivation, implication des personnels) ou la satisfaction des patients ou des
prescripteurs, la maîtrise des non-conformités, l'amélioration globale de la qualité au LBM, etc.
Cette étape de réflexion peut être l'occasion de vérifier et au besoin de repréciser les attentes du LBM.
2. Définir l'indicateur adapté, soit celui qui permet le mieux d'établir la corrélation évoquée précédemment entre les événements observés et ceux
attendus. Pour un phénomène donné, on peut passer en revue les qualités d'un
bon indicateur et retenir celui qui apparaît le plus performant.
Lors de cette étape, on définira la forme de l'indicateur : valeur, nombre, indice,
ratio, etc., et de façon impérative le ou les seuils ou limites à atteindre ou à

•

•
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dépasser pour apprécier le degré de qualité du phénomène observé, en rapport
avec les objectifs fixés (cf. SG5-03).
Exemple : le laboratoire s'est fixé comme objectif de
diminuer le délai d'attente à l'accueil ; pour cela, il peut :
• décider d'un délai à ne pas dépasser de 15 minutes.
L'indicateur peut alors être le nombre de dépassement par
semaine, avec un objectif initial fixé à 10 par exemple ;
• ou définir l'indicateur comme le ratio nombre de délais
dépassés/nombre de patients, avec l'objectif : < 5 %.

• 3. Mettre en place l'indicateur. Il s'agit à ce stade de définir à partir de quand

•

on suit l'indicateur, la fréquence de ce suivi, la personne qui en est responsable
et les outils nécessaires à ce suivi.
S'il y a lieu, on prévoit les conditions de communication et les mesures correctives en cas de dépassement du seuil d'acceptabilité.
4. Exploitation des informations. Elles sont destinées à alimenter la réflexion
des personnes chargées de décider s'il convient ou non de modifier des objectifs, d'améliorer des performances, des processus, etc. Pour cela, le nombre
parfois important de données recueillies lors du suivi des indicateurs doit être
analysé dans le but d'en faire une synthèse, d'en faire apparaître d'éventuelles
dérives, de préparer des documents qui pourront être communiqués et compris
par l'ensemble du personnel. Il est important dans le mode de présentation, de
bien faire apparaître les variations et les évolutions des indicateurs, de même
que les limites d'acceptabilité.
Il est recommandé de ne pas multiplier d'emblée le nombre d'indicateurs. Il
est préférable de n'en suivre parfaitement que quelques-uns choisis pour évaluer la démarche vers les objectifs que le LBM juge les plus importants et d'en
installer progressivement d'autres au fur et à mesure que le LBM progresse
dans sa démarche qualité.

➥

Tableaux de bord
La constitution de tableaux de bord est recommandée pour la
présentation des résultats des indicateurs lors des revues qualité.

Un tableau de bord [Figure 2] a pour but de présenter aux responsables du LBM les
informations qu'ils attendent pour décider des actions à mener pour améliorer la qualité :
informations sur la situation et l'évolution de la qualité, sur les écarts et les dérives par
rapport aux objectifs, sur l'efficacité ou non des mesures antérieures prises et mises en
oeuvre pour améliorer la qualité.
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Un tableau de bord regroupe les informations issues de l'analyse des données fournies par
les indicateurs, que l'on pourra regrouper par domaine d'activité. Il convient que ces informations soient fidèles, concises, précises et facilement compréhensibles, qu'elles soient présentées de façon synthétique sur un support qui en facilite la lecture et la communication.
➜ FIGURE 2 : EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD

Indicateur : nombre de dépassements (> 10 minutes) par mois (N).

3 Enquêtes de satisfaction
Généralités
L'enquête de satisfaction est un outil d'évaluation qui permet de recueillir de manière
organisée et rigoureuse des éléments relatifs aux attentes et à la satisfaction des clients.
Elle vise à établir un diagnostic sur la qualité qu'ils perçoivent des services qui leur sont
rendus par le LBM.
Cette démarche est d'un grand intérêt pour apprécier le degré de satisfaction globale
des patients ou des prescripteurs ainsi que pour mettre en évidence des points particuliers d'insatisfaction qu'il convient d'améliorer. Elle l'est aussi pour apprécier la satisfaction des personnels du LBM et pour recueillir des informations sur leurs sujets de mécontentement qui peuvent être évoqués surtout si l'enquête est anonyme.

➥
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La satisfaction se mesure par l'opinion du patient sur l'écart
qu'il fait apparaître entre sa perception du service rendu et
ses attentes [4].
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La réalisation de telles enquêtes présente plusieurs intérêts tels que :
favoriser la communication avec les clients et mieux appréhender leurs attentes
et leurs sujets de satisfaction (un des piliers de la démarche qualité, cf. SG5-08) ;
disposer d'indicateurs de l'évolution du niveau de satisfaction et de l'efficacité
des dispositions prises pour la garantir ;
fournir des indications sur les points à améliorer ;
motiver les personnels par la conscience de l'enjeu pour le LBM de la satisfaction
des clients.

•
•
•
•

Identification des attentes des clients
Quelques exemples d'attentes et de besoins pouvant faire l'objet de questions pour une
enquête de satisfaction (listes non exhaustives)...
➜ Attentes des patients :
conditions d'accueil : accès au laboratoire, facilité de stationnement, accès aux
locaux, accueil au secrétariat, accueil au téléphone, propreté des locaux, respect
de la personne, confidentialité ;
prise de rendez-vous : conseils pour la préparation du patient, pour le recueil
d'échantillons ;
prélèvement : délai d'attente, confort du patient, vérification de l'identité ;
remise des résultats : interprétation, explications, conseils, orientation vers un
médecin ;
informations : horaires d'ouverture, activités réalisées, coût des examens, prise
en charge administrative, etc.

•
•
•
•
•

➜ Attentes des prescripteurs :
prescription : conseil, protocoles de prélèvement ;
qualité des analyses : identité du patient, fiabilité des résultats, délai de
réponse ;
comptes rendus : mode de transmission, lisibilité des résultats, antériorités,
limites d'alerte, interprétation ;
permanence des soins : réponse à l'urgence ;
communication avec le LBM, accès à un biologiste ;
apport dans l'exercice médical, dans la qualité des soins aux patients, etc.

•
•
•
•
•
•

➥

Il appartient au LBM de compléter ces listes par des attentes
et des exigences propres à sa situation, sa clientèle et son
organisation.
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D'autres domaines peuvent être évalués par des enquêtes de satisfaction, par exemple
les attentes des préleveurs, des sous-traitants, des personnels du LBM, les résultats
d'activités ou les formations.

➥

Élaboration d'un questionnaire
Une enquête doit être conçue de manière à traiter différents
sujets autour d'un seul objectif. À chaque objectif son enquête
et inversement.

Il s'agit de mesurer le degré de satisfaction des attentes et non de ce que produit le
laboratoire, soit l'écart entre qualité réalisée et qualité perçue (voir figure 1).
Lors de l'élaboration du questionnaire, il est recommandé de veiller à :
rédiger des questions courtes, précises, facilement compréhensibles par le
patient, ne demandant que peu ou pas de commentaire associé ;
construire un questionnaire qui ne soit pas trop long pour ne pas obtenir de
refus de réponse ;
ne pas poser de question sur des sujets sur lesquels le LBM ne pourrait pas
agir ;
penser qu'une même enquête peut être répétée et prévoir en conséquence
des questions dont le libellé restera inchangé afin de pouvoir effectuer une
comparaison des réponses et suivre ainsi l'évolution de la satisfaction ;
libeller les questions en prévoyant la manière dont les réponses seront recueillies pour en faciliter l'exploitation : il est beaucoup plus facile de traiter des
réponses orientées ou contraintes (cases à cocher) plutôt que des réponses
libres à des questions ouvertes ; on choisira des échelles de réponse simples,
autant que possible les mêmes pour chaque question, comportant des choix
exprimés verbalement (peu satisfait, satisfait, etc.) ou par une note de 1 à n,
voire par des symboles (soleil, nuage, pluie, etc.), de préférence en nombre
pair pour inviter la personne interrogée à prendre position ;
prévoir la possibilité de quantifier les réponses et d'établir un score.
Un questionnaire peut être une simple liste de questions en nombre limité ou comporter
plusieurs questions générales complétées chacune par différents critères à renseigner.
Il peut être complété par un cadre permettant au patient d'y inscrire des commentaires
ou des suggestions, mais dont l'exploitation est toujours difficile.

•
•
•
•
•

•

➥
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Voir en annexes 1 et 2 des exemples de questionnaire
(destiné aux patients ou aux prescripteurs).
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Réalisation de l'enquête
Le mode de recueil peut être direct en face-à-face avec la personne interrogée, par
téléphone, ou autonome par envoi du questionnaire par courrier ou autre média
analogue.
Le choix du mode de recueil est fonction de l'intérêt du contact direct (réponses négatives moins faciles), de l'accessibilité aux personnes interrogées, du temps disponible,
du taux de réponse souhaité, du coût de l'opération.
L'entretien présente l'avantage du contact avec le patient et de pouvoir expliquer une question mal comprise, mais est très consommateur de temps, et les
réponses très négatives plus difficiles à exprimer.
Le téléphone permet aussi un certain contact, mais est très chronophage.
Le mode de recueil par envoi du questionnaire est peu coûteux et permet de
contacter un grand nombre de personnes. Il ne permet pas l'explication des
questions, et le taux de réponse est souvent faible.

•
•
•
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Quel que soit le mode choisi, la réalisation de l'enquête doit
être programmée, et les personnes chargées de l'effectuer
définies et rendues disponibles.

Analyse des résultats

L'analyse des données vise à traduire les données brutes en taux, ratios, scores, pourcentages de satisfaction, etc., que l'on compare aux données antérieures de même
nature si elles existent. On en fera ressortir les informations essentielles pour faciliter
l'analyse des causes d'insatisfaction et la prise de bonnes décisions.
Comme pour les résultats des indicateurs, ceux des enquêtes gagnent à être présentés
sous forme graphique, surtout lorsqu'il s'agit de mettre en évidence des variations.
Une difficulté particulière de l'enquête de satisfaction est que le taux de personnes
satisfaites n'a qu'un intérêt très limité car il n'est pas évident de fixer un objectif précis
pour un niveau acceptable de satisfaction. On n'atteint que très exceptionnellement
100 % de satisfaits.
Seules les réponses des personnes très satisfaites ou très insatisfaites peuvent justifier
que l'on en étudie les causes, quand une question fait apparaître une insatisfaction
évidente qu'il faut naturellement corriger.
Par conséquent, il est difficile de tirer des conclusions pertinentes de l'analyse d'une
seule enquête.
En revanche, l'information devient plus pertinente lorsque l'on compare les résultats de
plusieurs enquêtes successives : si les questions sont les mêmes et le public concerné
globalement comparable, alors l'augmentation même faible du nombre de personnes
satisfaites est le signe que le LBM améliore la qualité de ses prestations. Une enquête
gagne donc à être répétée, et les résultats à être exploités sous forme de tendance.
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Toutefois, l'interprétation des résultats doit toujours être faite avec prudence afin de ne
pas tirer de conclusions trop hâtives.
Par exemple, lors d'une première enquête, une question recueille 24 % de « très satisfaits » et 38 % de satisfaits. Le total des satisfaits est de 62 %.
La même question posée un an plus tard recueille 17 % de très satisfaits et 46 % de
satisfaits. Le total des satisfaits est de 63 % ; néanmoins, celui des très satisfaits baisse.
De plus, celui des « très insatisfaits » a nettement augmenté. La conclusion à tirer est
incertaine, seule une analyse fine des causes ayant généré ces variations pourra peutêtre amener le LBM à engager des actions pertinentes.
De même que lors des conclusions d'un audit, c'est la prise en compte des écarts qui va
permettre au laboratoire de s'améliorer, dans le cas des enquêtes, celui-ci doit surtout
porter son attention sur le taux d'insatisfaction de ses patients.
Il n'en reste pas moins que ces enquêtes sont un complément indispensable des autres
outils d'évaluation qui sont moins à même d'apprécier directement le degré de satisfaction des clients du LBM. Leurs conclusions sont à considérer lors des réunions qualité
et peuvent présenter aussi l'intérêt d'être communiquées aux clients concernés.

4 Audits internes
Définitions

•

Audit : « processus méthodique, indépendant et documenté, permettant
d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière objective pour
déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits » [5].
Audité : « organisme qui est audité » [6].
Auditeur : « personne qui réalise un audit » [5].
Champ de l'audit : « étendue et limites du domaine à auditer » [5].
Constatations d'audit : « résultats de l'évaluation des preuves d'audit par rapport aux critères d'audit » [5].
Conclusions d'audit : résultat d'un audit après avoir pris en considération les
objectifs de l'audit et toutes les constatations d'audit » [5].
Critères d'audit : « ensemble de politiques, procédures ou exigences utilisées
comme référence vis-à-vis de laquelle les preuves d'audit sont comparées » [5].
Plan d'audit : « description des activités et des dispositions nécessaires pour
réaliser un audit » [6].
Preuves d'audit : « enregistrements, énoncés de faits ou d'autres informations
pertinents pour les critères d'audit et vérifiables » [5].
Conformité : « satisfaction d'une exigence » [7].
Non-conformité : « non-satisfaction d'une exigence » [7].
C'est un écart entre une situation (ce qui est réellement fait sur le terrain) et un
référentiel (ce que l'on doit faire) dont l'impact met en péril l'objectif poursuivi
par le dispositif.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• Remarque : écart qui ne met pas en péril l'objectif poursuivi par le dispositif.
• Action corrective : « action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou
d'une autre situation indésirable détectée » [7].

Exigences normatives
➜ Norme NF EN ISO 15189 : 2012 [1]
4.14 Évaluation et audits
4.14.1 Généralités
« Le laboratoire doit planifier et mettre en oeuvre les processus d'évaluation et d'audit interne pour
a) démontrer que les processus pré-analytiques, analytiques, post-analytiques et les processus supports
ont été réalisés de manière à répondre aux besoins et exigences des utilisateurs,
b) garantir la conformité au système de management de la qualité, et
c) améliorer en permanence l'efficacité du système de management de la qualité.
Les résultats des activités d'évaluation et d'amélioration doivent être intégrés dans l'élément d'entrée de
la revue de direction. »
4.14.5 « Le laboratoire doit mener des audits internes à intervalles planifiés, afin de déterminer si toutes
les activités du système de management de la qualité, y compris les processus pré-analytiques, analytiques, post-analytiques
a) sont conformes aux exigences de la présente Norme internationale et aux exigences définies par le
laboratoire, et
b) sont mises en oeuvre, efficaces et mises à jour. »

Généralités
L'audit interne, parfois appelé audit de première partie, est un processus d'auto-évaluation qui est réalisé en interne ou par un auditeur externe par opposition à l'audit externe
d'accréditation réalisé par le COFRAC, audit de tierce partie.
L'audit interne peut être :
un audit de processus (données d'entrée, données de sortie) avec définition
des 5M du processus, qui évalue l'enchaînement des activités d'un processus.
L'audit permet d'évaluer la maturité du processus. On peut se référer à la grille
d'audit interne du pré-analytique (cf. SG1-10 [8]) ;
un audit système qui s'intéresse à la cohérence de la politique et des objectifs
qualité et à la cohérence de l'ensemble du SMQ (étude des interfaces entre les
processus) mis en place par le LBM par rapport à un référentiel choisi. Dans ce
cas, la démarche PDCA de Deming est utilisée.
Les principes de l'audit sont énoncés dans la norme NF EN ISO 19011 [6] qui fournit les
lignes directrices pour l'audit des SMQ et/ou de management environnemental :
déontologie : impartial, bonne connaissance technique des activités à auditer ;
présentation impartiale : rendre compte de manière honnête et précise ;
conscience professionnelle ;
confidentialité ;
indépendance : pour les petits organismes, il est précisé que les auditeurs
internes peuvent ne pas être totalement indépendants de l'activité mais il

•
•

•
•
•
•
•
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•

convient de s'efforcer d'établir des relations sans parti pris et de créer un climat
d'objectivité ;
approche fondée sur la preuve : les preuves d'audit sont vérifiables.

Compétences de l'auditeur
Les audits internes doivent être réalisés par un personnel qualifié et habilité (SH GTA
01 [9]), indépendant de l'activité à auditer. Il peut s'agir d'auditeurs internes ou externes.
Le LBM peut élaborer une charte de l'audit interne qui sera signée par les auditeurs.
Le laboratoire s'assure que l'auditeur répond aux exigences de qualification (expérience
acquise à des postes techniques, formation à l'audit, expérience d'audit) et d'impartialité
afin de répondre aux objectifs de l'audit interne. Cette formation à l'audit peut être
interne ou externe (diplôme ou attestation de formation conservés dans le dossier individuel du personnel). Elle comprend la connaissance de la norme NF EN ISO 15189 [1]
et du document SH REF 02 [10], la technique d'audit, du questionnement, de prise rapide
de notes, l'enregistrement des constatations d'audit, la rédaction du compte rendu, les
aptitudes nécessaires pour communiquer (travail en équipe, capacité à faire face à des
situations de conflit, etc.), pour planifier et organiser le travail de manière efficace.

➥

Qualités personnelles de l'auditeur : être à l'écoute,
observateur, adaptable à des interlocuteurs variés,
communicant, objectif. Une fiche d'habilitation (tutorat,
compagnonnage) à l'audit sera établie. Les auditeurs internes
doivent être formés en nombre suffisant et indépendants,
sans responsabilités directes dans le secteur à auditer.

Le responsable qualité tient à jour la liste des auditeurs internes habilités. Dans le cas
des audits externes, il s'assure aussi que la méthode suivie par l'auditeur est adaptée à
l'objectif et aux dispositions du LBM [5, 6]. Un contrat de travail avec une clause de
confidentialité est établi entre le LBM et l'auditeur externe. Il est recommandé que
celui-ci soit assisté par un représentant du laboratoire plus au fait de son fonctionnement
et de ses pratiques [10]. Le LBM bénéficie ainsi d'un regard neuf en référence à Confucius
qui dit « Ce n'est qu'avec les yeux des autres que l'on peut bien voir ses défauts ».

Programmation des audits internes
Un audit interne est déclenché pour répondre à une exigence normative et à des besoins
du LBM :
détermination de la conformité de tout ou partie du SMQ au référentiel d'audit
et aux exigences réglementaires ;
identification de domaines nécessitant une amélioration du SMQ ;
évaluation de l'efficacité du SMQ à satisfaire les objectifs qualité du LBM ;

•
•
•
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• réponse à un signal d'alerte : dysfonctionnement majeur, récurrent, réclamation

client ;
doute concernant la conformité du laboratoire avec ses propres procédures.
L'ensemble des activités du laboratoire, y compris les examens de biologie médicale
délocalisés (EBMD), doit faire l'objet d'audits internes. Il est de la responsabilité du LBM
de définir son programme d'audit interne de manière à couvrir tous les éléments de
son SMQ tant organisationnels que techniques. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les
audits internes couvrent chaque élément de manière exhaustive et approfondie, et le
LBM peut décider de porter son attention sur une activité particulière, sans négliger pour
autant les autres éléments.
Il est recommandé que le programme permette d'auditer l'ensemble des activités une
fois par an. Si cette durée dépasse 1 an, il incombe au laboratoire d'en justifier les raisons
[10]. En aucun cas, l'intervalle entre deux programmes d'audits internes ne doit dépasser
15 mois (intervalle entre deux évaluations du COFRAC).
Le responsable qualité propose le planning d'audits qui est validé par le biologiste responsable. Ces audits sont programmés en fonction des besoins précédents et ils doivent
être réalisés conformément au planning établi [1]. Leur date de réalisation est
enregistrée.

•

Méthodologie de l'audit
➜ Mandatement
Le déclenchement de l'audit résulte de la demande faite par le biologiste responsable.
Le mandatement, écrit ou parfois oral quand l'audit est réalisé en interne, précise :
l'objectif de l'audit (pourquoi, dans quel but) ;
le champ de l'audit (quelles activités à auditer) ;
le référentiel ;
la durée ;
le lieu.
Un ou des auditeurs sont désignés. L'audité reçoit une lettre de notification.
L'auditeur procède à l'analyse documentaire relative à l'activité auditée, prend connaissance de l'organigramme (dans le cadre d'un audit système, il faut en plus demander
le manuel qualité et examiner la politique et les objectifs qualité) pour comprendre
l'organisation, l'activité, le déroulement de l'activité (faire un logigramme) et pour identifier les risques.
Il s'assure de la faisabilité de l'audit : disponibilité des ressources et des informations.

•
•
•
•
•

➜ Préparation
➜ Plan d'audit
L'auditeur établit le plan d'audit prévisionnel qui rappelle le mandat et précise les dates,
l'horaire (date de début et de fin de chaque étape) et détermine le temps à consacrer
à chaque partie et les fonctions à auditer [Tableau I].

161

3

SG5

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ – SG5-10

➜ TABLEAU I. PLAN D'AUDIT SYSTÈME
Objectif :

Date :

Champ :

Lieu :

Critère :

Auditeur(s) :

Référence*

Horaires

Thème audité

Personnel concerné

8 h 30 à 9 h 00

Réunion d'ouverture avec
validation du plan d'audit

Biologiste responsable
Biologistes
RAQ
Cadre
Toute personne est
bienvenue

9 h 00 à 9 h 30

Processus de management
• Organisation et système de
management de la qualité
• Revue de contrats

Biologiste responsable RAQ
Cadre

4.3-4.13

9 h 30 à 10 h 00

Maîtrise des documents
et des enregistrements

RAQ

5.1

10 h 00 à 10 h 30 Gestion des ressources humaines Biologiste responsable
Biologiste responsable
du secteur audité
Cadre
DRH

5.2

10 h 30 à 11 h 00 Locaux et conditions
environnementales

ASH

4.6

11 h 00 à 11 h 30 Processus achats et
approvisionnement

Biologiste responsable
Cadre
Économat

11 h 30 à 12 h 15 Processus d'amélioration
Traitement
des réclamations,
des non-conformités
Actions correctives
et préventives
Audit interne
Revue de direction,
examen du plan d'action

RAQ

4.1-4.2

4.4

4.8-4.9

4.10-4.11
4.12-4.14
4.15

12 h 15 à 13 h 15 Pause-déjeuner
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13 h 15 à 14 h 00 Processus pré-analytique
• Manuel de prélèvement
• Catalogue des examens
• Revue de contrats

Biologiste responsable
pré-analytique
Infirmière
Secrétaire

5.5-5.6

14 h 00 à 15 h 30 Processus analytique
• Validation analytique, CIQ,
EEQ
• Vérification/validation
de méthodes
• Validation des connexions
• Test de traçabilité

Biologiste
Responsable du secteur
RAQ
Technicien référent
Technicien

5.7-5.8

15 h 30 à 16 h 00 Processus post-analytique
• Validation biologique
• Prestation de conseils
• Stockage et élimination
des échantillons
• Comptes rendus, remise
au client
• Maîtrise des délais
et urgences

Biologiste
Responsable du secteur
Technicien
Secrétaire

5.4

4.4

4.7

16 h 00 à 16 h 30 Préparation de la réunion
de clôture
16 h 30 à 17 h 00 Réunion de clôture
• Restitution à chaud de l'audit
• Présentation des constats
et des écarts
• Commentaires, remarques
éventuelles de l'audité
17 h 00

Biologiste responsable
RAQ
Cadre
Toute personne
est bienvenue

Fin de l'audit

* Chapitre de référence de la norme NF EN ISO 15189 (2007).
RAQ : responsable qualité ; DRH : direction des ressources humaines ; ASH : agent des services hospitaliers ; CIQ : contrôle
interne de la qualité ; EEQ : évaluation externe de la qualité.
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➥

Exemple
■

■

■

■
■

Objectif de l'audit : conformité à la norme NF EN ISO 15189 :
2007 [3]
Champ de l'audit : achats/gestion des stocks secteur
Biochimie
Référentiel : norme NF EN ISO 15189 : 2007 [3] et SH REF 02
[10]
Durée : 2 heures, 1 auditeur
Lieu : laboratoire XXX

Il l'adresse à l'audité pour approbation ou ajustement et pour s'assurer de la présence
et de la disponibilité des personnes qui seront auditées.
➜ Guide d'audit
Le guide d'audit est un document préparé par l'auditeur lors de l'analyse du processus
à auditer et des informations qu'il a demandées. Il contient une liste des points que
l'auditeur se propose d'observer, des questions qu'il souhaite poser aux audités. Ce document doit lui servir de guide et de soutien pour la réalisation de l'audit, ainsi que pour
recueillir les notes dont il aura besoin pour la rédaction du rapport d'audit. Il est conseillé
de prévoir suffisamment de place pour une prise de notes aérée. On trouvera en annexe 3
un exemple de guide d'audit interne d'un poste de travail automatisé.
➜ Audit sur site
➜ Réunion d'ouverture
Elle sert à s'assurer que toutes les activités planifiées peuvent être réalisées. Il y a
présentation de l'auditeur et de l'audité, le plan d'audit est confirmé, l'objectif précisé.
Il est rappelé qu'on audite un poste de travail et non une personne, que l'audit s'effectue
dans le respect de la confidentialité et dans un climat de transparence et de coopération :
évaluer pour progresser. L'audité a la possibilité de poser des questions.
➜ Réalisation
L'auditeur interviewe des personnes ayant des fonctions différentes : biologiste responsable du secteur, techniciens référents et utilisateurs d'ancienneté variable pour l'audit
de la partie analytique, sur le lieu et pendant leurs heures de travail.
L'auditeur cherche à mettre à l'aise la personne interrogée par des questions ouvertes
pour comprendre l'activité (comment, que pensez-vous), poursuit par des questions
investigatrices (qui, quand, où) et termine par des questions fermées (qui attendent
une réponse par oui ou par non) pour confirmer ou non un propos.
L'auditeur observe les activités et les conditions de travail, consulte des documents.
Il détecte et recueille des preuves d'audit qui sont fondées sur des faits pour éviter toute
contestation de la part des audités.
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Constatation = preuve + critère + risque induit

Afin de vérifier les constatations d'audit, il n'hésite pas à reformuler les questions si
nécessaire ou à recouper les informations. Il note les personnes rencontrées, leurs
réponses et les documents consultés. L'entretien se termine par un résumé des points
principaux tout en les remerciant pour leur collaboration. Les non-conformités (écarts) et
les remarques sont signalées au responsable qui peut proposer des axes d'amélioration.

➥

L'auditeur veille au temps en permanence et se concentre
sur les objectifs de l'audit.

➜ Réunion de synthèse
L'auditeur formalise les points forts, les non-conformités et les remarques. Les opinions,
les jugements de valeur et les conseils sont bannis.
➜ Réunion de clôture
Elle est pilotée par l'auditeur en présence d'un représentant de la direction, du responsable du secteur audité et des personnes rencontrées. Les points forts sont présentés et
les non-conformités détectées sont validées ou invalidées. La restitution s'effectue dans
le respect de l'anonymat. Il est convenu des destinataires du rapport d'audit ainsi que
de son délai d'obtention (rédaction à chaud préférable).
➜ Rédaction et diffusion du rapport d'audit
Le rapport d'audit est cohérent avec la réunion de clôture et lisible à plus ou moins long
terme. C'est un compte rendu fidèle de l'audit : constatations d'audit, résumé des points
forts et des points à améliorer, fiches d'écart (exemple en annexe 4) et conclusion sur
l'atteinte des objectifs. L'auditeur évalue les écarts et les remarques constatés en termes
d'analyse des causes ou de risques [Annexe 5].

➥

Les listes des personnes rencontrées, des documents et des
enregistrements consultés sont annexées au rapport.

➜ Suivi de l'audit

La recherche des actions correctives, à partir des écarts constatés et leur mise en oeuvre,
est de la responsabilité de l'audité. Le suivi est assuré par le responsable qualité qui
hiérarchise, selon leurs conséquences pour les soins prodigués aux patients, les actions
à mettre en place. Il juge de l'efficacité des actions entreprises par réévaluation ultérieure et ajustement si nécessaire et clôture les fiches d'écart.
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➥

Le bilan de l'activité d'audit interne sera effectué en revue
de direction (cf. SG5-04).

5 Exploitation des données :
les revues et réunions qualité
Tous les outils d'évaluation n'ont que peu d'intérêt s'ils ne donnent pas lieu à une analyse
des données recueillies. Celle-ci doit aboutir aux décisions d'actions d'amélioration qui
en découlent.
Ces décisions sont prises au cours de revues ou de réunions qualité, dont en particulier,
la revue de direction.
Le processus de tenue de ce type de réunion est le même que pour les revues de
direction (cf. SG5-04), l'étape principale étant l'analyse des informations recueillies en
vue de leur présentation en réunion :
préparation de la réunion : analyse et synthèse des informations ;
fixation de la date et de l'ordre du jour ;
convocation des personnes concernées ;
présentation des informations issues des différents outils d'évaluation ;
analyse des causes des dysfonctionnements ;
décisions d'actions d'amélioration ;
comptes rendus de réunion ;
enregistrement.
Il est recommandé de tenir des réunions qualité régulièrement, d'autant plus fréquemment que le LBM et son SMQ évoluent rapidement et à chaque fois que des décisions
doivent être prises dans un délai court. Cela permet de limiter l'ordre du jour à quelques
sujets particuliers et de tenir des réunions fréquentes mais de courte durée (1 à 2 heures
au maximum), tout en assurant une bonne réactivité au LBM devant des pratiques à
corriger et à améliorer rapidement.
L'étape de préparation est essentielle pour l'efficacité de la réunion qui est la prise de
décisions d'amélioration. Il ne s'agit pas de présenter le détail de toutes les informations
recueillies pendant le suivi des outils d'évaluation mais leur synthèse qui doit apporter un
éclairage précis sur l'état d'un phénomène. On cherchera à mettre en évidence des progrès
ou d'éventuelles régressions par comparaison à des niveaux, références, exigences,
besoins, objectifs, établis donc définis, ou par comparaison avec les résultats précédents
d'un même indicateur à des temps différents. On pourra alors faire état d'une amélioration
de l'efficacité d'un processus, d'un écart restant par rapport à l'objectif fixé, de la diminution du nombre de non-conformités, de la stabilité du nombre de patients satisfaits, etc.
On conçoit bien que, pour que ces synthèses soient pertinentes, il faut qu'elles reposent
sur des données soigneusement recueillies et enregistrées au cours du temps, exhaustives et fondées sur des faits réels, afin d'éviter des biais.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Une autre étape importante de ces réunions est l'analyse des causes des écarts identifiés
(cf. SG5-07) qui permettra de rechercher des solutions adaptées qui seront ensuite décidées et appliquées, dans le cadre de plans d'actions révisés ou nouveaux (cf. SG5-08).
Enfin, et comme pour toute réunion qualité, il convient d'en rédiger le compte rendu,
d'en communiquer les décisions à l'ensemble du personnel et de l'enregistrer dans le
système documentaire du LBM.

6 Auto-évaluations
Une auto-évaluation consiste pour le LBM à passer en revue un certain nombre de points d'un
domaine, dans le but principal de définir un point de départ à une série d'actions, un état des
lieux plus qu'une véritable évaluation qui, elle, a pour but de mesurer une évolution.
Le principe et la réalisation en sont simples :
dans un premier temps, on établit une liste de questions courtes et précises,
rédigées de façon à ce que les réponses attendues soient de type tout ou rien
(oui, non, non applicable). Éventuellement, elles peuvent être complétées par
un très court commentaire, se rapportant chacun à un élément précis du LBM
dont on veut connaître l'état, généralement fait ou non fait ; l'état non fait ou
incomplet entraîne une réponse « non » ;
dans un deuxième temps, on va sur le terrain chercher la réponse aux questions
sur la base de l'observation de la situation.
L'intérêt de ce procédé réside dans :
sa simplicité de mise en oeuvre ;
la mise en évidence rapide de points à améliorer ;
la définition aisée de chaque action à entreprendre qui correspond à chaque
réponse négative ;
l'aide à la réalisation de plans d'actions (cf. SG5-08).
Plusieurs modèles de questionnaires d'auto-évaluation ont été proposés dans des articles
précédents auxquels le lecteur pourra se reporter :
grille d'auto-évaluation de la phase pré-analytique (cf. SG1-10 [8]) ;
grille d'auto-évaluation de la phase post-analytique (cf. SG3-07 [11]) ;
questionnaire général d'auto-évaluation de l'ensemble des activités de biologie
médicale délocalisée (cf. SG4-04 [12]) ;
grille d'évaluation du SMQ (cf. SG5-11).

•

•
•
•
•
•
•
•
•

➥
•

En conclusion, on rappellera que le LBM doit mettre
en oeuvre un processus d'évaluation et rédiger la procédure
correspondante. Les données recueillies par les différents
outils d'évaluation de même que les comptes rendus des
réunions qualité doivent être enregistrés, et le processus
d'évaluation doit lui-même être évalué.
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Annexe 1 : exemple de questionnaire destiné aux patients
Enquête de satisfaction des patients
En remplissant ce questionnaire, vous nous apportez une aide précieuse dans notre
démarche vers une qualité optimale. Nous vous remercions de votre participation.
Qualité du service proposé :

Insuffisant

Moyen

Bon

Très bon

Prise de rendez-vous
Accueil au téléphone
Délai de rendez-vous proposé
Horaires d'ouverture
Clarté des informations
Accueil
Accès au laboratoire
Accueil au secrétariat
Confidentialité
Propreté de la salle d'attente
Informations affichées
Prélèvement
Temps d'attente avant
prélèvement
Confort en salle de
prélèvement
Compétence du préleveur
Clarté des informations
Propreté de la salle
de prélèvement
Remise des comptes rendus
Respect des délais annoncés
Compréhension des comptes
rendus
Interprétation par le biologiste
Commentaires :
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Annexe 2 : exemple de questionnaire destiné aux prescripteurs
Enquête de satisfaction des prescripteurs
En remplissant ce questionnaire, vous nous apportez une aide précieuse dans notre
démarche vers une qualité optimale. Nous vous remercions de votre participation.
Qualité du service proposé :
Relations avec le laboratoire
Contact avec le laboratoire
Disponibilité d'un biologiste
Informations
pour la prescription
Informations
pour le prélèvement
Réalisation des analyses
Étendue du catalogue
des analyses
Délais d'exécution
Clarté des informations
Prise en compte d'une
urgence
Comptes rendus
Respect des délais annoncés
Présentation des comptes
rendus
Qualité des
informations/interprétation
Contact avec un biologiste
Transmission des résultats
Commentaires :
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Insuffisant

Moyen

Bon

Très bon

ORGANISATION GÉNÉRALE DU POSTE DE TRAVAIL
Schéma du processus analytique
et des sous-processus
Liste du matériel
Liste des analyses réalisées sur l'automate
Liste des analyses réalisées en période de permanence des soins
Liste des consommables au poste
Liste des numéros de téléphone des services de soins à jour
RESSOURCES HUMAINES
Fiche de poste concernant l'automate de jour, en garde le cas échéant
Traces des formations sur l'automate (internes et/ou par le fournisseur)
Évaluation des acquis des formations
Liste des personnes habilitées (niveaux garde, routine, référent)
Planning des personnes travaillant au poste
Communication équipe de jour/équipe de nuit au poste
GESTION DES DOCUMENTS ANALYTIQUES
Liste des documents internes et externes en vigueur disponibles
au poste de travail
Trace de prise de connaissance des documents du poste par le personnel,
trace des modifications
Révision des documents du poste
Archivage des enregistrements et des résultats du poste
AUTOMATE
Documents
Fiche synoptique de l'automate et des matériels associés - No version logiciel No SAV
Matériel étiqueté

Nom de l'automate
Secteur
Points à vérifier

5.3.3

5.3.4

4.3.2 d
4.3.1, 4.13.1

4.3.2 b

4.3.2 c, 5.5.3, 5.5.6

5.2.8, 4.13.3 o, 5.3.4 j

5.3.5, 5.1.1, 5.1.7
5.1.2 e, 5.1.9
5.1.11
5.1.4 g, 5.3.5

5.2.8

5.3.3

4.2.1 a et b FDIS

Auditeur =
Audités =
Critère
du référentiel

Annexe 3 : exemple de guide d'audit interne d'un poste de travail automatisé

Réponses Justifica- C E R
tions
apportées
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Manuel fournisseur en français
Qualification de l'automate
MO fonctionnement automate (signification des icônes, messages) et logiciel
Contrôle du fonctionnement de l'onduleur
Précautions particulières pour utilisation et manipulation du matériel
Décontamination du matériel si mise hors service, identification du matériel HS
MO étalonnage et critères d'acceptabilité des étalonnages,
critères de réétalonnage
MO passage des contrôles de qualité (CIQ, EEQ, CNQ) et interprétation
Contrat de maintenance automate
MO maintenance préventive et curative labo
MO maintenance informatique embarquée (et middleware le cas échéant)
MO sauvegardes des résultats au niveau de l'automate - tests de restauration
Élimination des déchets produits par l'automate
Enregistrements
Résultats bruts
Vérification de méthode (si besoin, corrélation, incertitude de mesure,
sa méthode de calcul)
Traçabilité des maintenances (opérations de routine par personnel
du laboratoire, CIQ de fin de série et requalification)
Qualification des liaisons informatiques automate-SIL-serveur de résultats
ou liaison HPRIM
Dysfonctionnements, pannes et mesures prises
Vérification des critères d'acceptation après réparation de l'automate
Maintenances préventives et curatives fournisseur
ANALYSES, RÉACTIFS, ÉTALONS, CONTRÔLES
Documents
Information sur l'analyse
Liste des réactifs
Caractéristique de la méthode
Informations sur les réactifs
Localisation, mode de préparation, mode de conservation, durée de stabilité
Notice fabricant pour les lots en cours
Fiches de sécurité
Informations sur les étalons
Liste des étalons par analyse (raccordement standard international)
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5.5.3 g

5.5.3 f et h
5.5.3, 4.13.3 n
4.2.4 k, 5.2.2, 5.5.3 p

5.5.3 a
5.5.3 f
5.5.3 b

4.13.3 o, 5.3.4 j
5.3.10, 5.3.7
5.3.4 i, 4.2.5

5.10.3 a FDIS, 5.3.11 a

4.13.3 m, 5.3.4 i

4.13.3 c
5.3.2, 5.6.6, 5.6.2

5.6.1, 5.6.3, 5.6.4
5.3.4
4.2.5, 5.3.2, 5.3.5
4.2.5, 5.3.2, 5.3.5
5.3.5, 5.3.11 a et b
5.3.6

5.3.4 g
5.3.4 h, 4.6.2
5.5.3, 5.3.5, 5.3.11
4.2.5, 5.2.5
5.3.12, 5.3.8
5.3.7
5.5.3, 5.3.5
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Mode de préparation, mode de conservation, durée de stabilité
5.5.3 h
Fiches de sécurité
4.2.4 k, 5.2.2, 5.5.3 p
Informations sur les contrôles internes de qualité
Liste des CIQ passés sur l'automate (rythme de passage)
5.5.3 i
Mode de préparation, mode de conservation, durée de stabilité
5.5.3 h
Notice fabricant pour les lots en cours
5.5.3 i, 4.13.3 n
Enregistrements
Informations sur les réactifs principaux et auxiliaires, veille documentaire
externe
Numéro de lot, date de mise en service, date de retrait en cas de réactovigilance 4.6.1, 4.6.3, 4.13.3 n
Période d'utilisation du lot, date de péremption réactifs principaux et auxiliaires 4.13.3 f et n
Date de reconstitution, date limite de stabilité après reconstitution
5.5.3 f
Informations sur les étalons
Numéro de lot, date de mise en service
4.6.3, 4.13.3 n
Période d'utilisation du lot, date de péremption
4.13.3 g
Date de reconstitution, date limite de stabilité après reconstitution
5.5.3 g
Résultats d'étalonnage conformes aux critères de validation des étalonnages
4.13.3 m
Informations sur les contrôles internes de qualité
Numéro de lot, date de mise en service
4.6.3, 4.13.3 n
Période d'utilisation du lot, date de péremption
4.13.3 h
Date de reconstitution, date limite de stabilité après reconstitution
5.5.3 i
Suivi des modifications des valeurs cibles et des limites d'acceptabilité
4.13.3 h
Conduite à tenir en cas de changement de lot de CIQ, qualification
4.6.3
après période probatoire
Résultats des CIQ (commentaires, actions entreprises si CIQ non conforme,
4.13.3 h
analyse d'impact)
Suivi mensuel des CIQ (graphe de Levey Jenning)
4.13.3 h
CIQ externalisés et exploitation des résultats
4.13.3 h
Informations sur les évaluations externes de la qualité et sur le contrôle national
qualité
Exploitation des résultats, trace des actions correctives
4.13.3 h, 5.6.4
ÉCHANTILLONS PATIENTS
MO prétraitement (centrifugation, fractions aliquotes identification
5.4.12, 5.5.1
et traçabilité)
MO traitement d'un échantillon patient
5.5.3
Conduite à tenir quand le tube primaire n'est pas directement analysable
5.5.3
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C = conformité ; E = écart ; R = remarque

Validation analytique
Liste des valeurs usuelles et des valeurs d'alerte/critiques
Conduite à tenir si interférence (prélèvement hémolysé, ictérique, lactescent)
Limites de linéarité - critères de dilution automatique ou manuelle
Critères de repasse et d'acceptabilité des repasses
Trace d'enregistrement des résultats vérifiés
Critères de rajout d'analyses (délais acceptables)
Communication et enregistrement de la communication des résultats critiques
Conduite à tenir si résultat validé analytiquement incorrect
Conduite à tenir si retard de rendu des résultats
Règles de validation biologique écrites
Conduite à tenir en cas de résultat rendu erroné
Avis et interprétations
Conservation des échantillons avant (quand garde) et après analyse
(température, lieu, durée)
Élimination des échantillons primaires
Circuit d'un échantillon urgent
Solution dégradée
En cas de rupture de stock
En cas de panne automate (temps maximum acceptable avant mode dégradé)
En cas de panne d'osmoseur (biochimie)
En cas de panne SIL
Contacts à activer en fonction de la panne, analyse d'impact le cas échéant
Métrologie
Vérification des enceintes contenant les réactifs (cartographie)
Vérification des pipettes servant à la reconstitution des contrôles
et des étalons, étalonnage avec organisme accrédité
Contrôle de la centrifugeuse
Suivi de la température ambiante de la pièce technique
Suivi des températures des zones de stockage des réactifs, étalons
et contrôles
Certificat de raccordement de l'automate/le fournisseur
Entretien
Zones de travail : qui et fréquence
Extérieur de l'automate et de ses accessoires : qui
Enceintes, centrifugeuse : qui
Test de traçabilité
5.2.10
5.2.4, 4.2.5
5.2.4, 4.2.5
4.13

5.6.3
5.2.5
5.6.3

5.6.3
5.6.3

5.3, 4.6.3
5.3 et 4.4.1
5.2.4
5.10.3 g FDIS
5.3.7

5.7.3
5.4.11

5.5.3 h
5.5.3 l
4.9, 5.5.3 j
5.5.3 m
5.5.3 n
4.13.3 b
5.4.13, 14
5.8.7 et 5.8.10
4.9.3
5.8.11
5.1.1, 4.13.3 h, 5.7.1
5.8.15, 5.8.16
5.1.12, 5.5.7
5.2.9, 5.7.2, 5.4.14
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Annexe 4 : modèle de fiche d'écart
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Annexe 5 : plan d'un rapport d'audit
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