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Analyse bactériologique d’un échantillon

Echantillon

Culture
catalase

gram oxydase

Identification-Antibiogramme

gram oxydase

API
VITEK

PHOENIX
Walkaway
MaldiTOF

……

VP
PYR

BSP



Réception échantillon Préanalytique

 Etiquettes code à barre
• N° échantillon• N° échantillon

• Nom patient

• Code nature échantillon
NOM



Réception échantillon
laboratoire bactériologie



Réception échantillon laboratoire bactériologie

Connexion Automate ensemencement possible

BON de demande
scanné

Boîtes
primaires



Echantillon accepté : édition étiquettes boites

Réception échantillon laboratoire bactériologie

NOM

NOM

NOM

NOM

Nature échantillon

Numéro enregistrement

Nature gélose



Poste technique / J1-J2……

écran

Douchette

étiqueteuse

Encombrement : un peu plus qu’une feuille de papier
Hygiène clavier : idem à un crayon!

Douchette
Code à barres

sourisclavier



J0 - J1, J2, J3 ….. Arborescence

NOM

Boîtes primaires

J1 Lecture des boîtes

Enchaînement des étapes
Jeu de couleur :

rouge
bleu
vert

Date de déclenchement



J1,J2,J3….. Arborescence

Définition étape

simple ex catalase

multiple
tests staph : coag, dnase, agglutination…..

résultat d’une étape en déclenche 1 autre



J1,J2,J3….. Arborescence
saisie résultat étape

Code
Aide en ligne
Commentaire



J1,J2,J3….. Arborescence

Traçabilité des étapes

Code nom TECCode nom TEC

date et heure
déclenchement étape
lecture étape



J1,J2,J3….. Arborescence

Ecran Etapes finies: vert
– Envoi des résultats identification

• Automate

• Manuel ex galerie API : conserver code API

Le vert : validation technique

prêt à la validation biologique définitiveprêt à la validation biologique définitive



Paramétrage des étapes

• Historique Toulouse
– Biologistes – Techniciens
– Paramétrage semi-ouvert

• Ex choix des étapes par le TEC copie écran ex staph
• Tests unitaires – tests automate



Paramétrage des étapes

Historique Toulouse
Biologistes – Techniciens
Paramétrage semi-ouvert
Paramétrage directif

Réponse à une étape en déclenche 1 autre
Ajout possible d’étapes

En accord avec la « qualité » : rédaction instructions
techniques

Temps de paramétrage

Possibilité d’évolution du paramétrage
Formation paramétreurs
Rapide



BSP et poste Technique

 Retranscription des résultats en temps réel

 Harmonisation du travail technique
– Passage facile d’un TEC à un autre TEC– Passage facile d’un TEC à un autre TEC

– Outil de formation des nouveaux TEC

 Bonne Adhésion
– Expérience après 3 ans



BSP et poste Biologiste

• Validation biologique
– Visu de tout le travail technique

– Appel antériorités y compris travail technique– Appel antériorités y compris travail technique

– Possibilité de communication avec le poste technique

– Possibilité de validation à distance (télétravail)

• Retranscription des résultats en temps réel
– Réponse en temps réel au clinicien

– Possibilité d’avoir en ligne résultats définitifs et partiels RCP



BSP et Accréditation

 Traçabilité

 Instruction technique rédigée pour chaque échantillon
 Utile, Utilisable, Utilisée Utile, Utilisable, Utilisée

 Archivage
– En 2009 possibilité de voir en ligne l’identification d’une

bactérie sur un échantillon de 2006

– Coût réduit par rapport à un archivage papier



BSP Améliorations Questions

 Panne informatique
– Expérience : pas de panne supérieure à 1 heure depuis 2006

 Accréditation
– Traçabilité des lots de réactifs ?



BSP Conclusion

Expérience Toulouse
 2 labos avant 2006

 Saisie résultats finaux tout écran

 Saisie résultats finaux sur feuille de marque

 1 labo depuis2006

 Saisie tout en BSP Saisie tout en BSP

BSP
outil indispensable

adapté
performant


