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Démarche Qualité continuelle

 Témoignage d’une évolution progressive 
conduite par une démarche qualité depuis 
1994

 Accréditation depuis 1997 avec un objectif : 
recherche continuelle des points 
d’amélioration  

 Standardisation, traçabilité et mesure de la 
performance grâce à l’automatisation.

 Automatisation progressive depuis 2004
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Les étapes de l’évolution

 1985-1994 : Exercice individuel
 1994 : Création de Solabio avec 3 labos
 1997 : Management par la qualité et 

accréditation Cofrac 
 2004 : Introduction d’un Architect ci8200 

(Plateforme intégrée CC/IA)  puis deuxième 
ci8200

 2007 : Réflexion sur la robotisation avec 
standardisation, élimination des tâches 
ingrates, meilleure traçabilité. 
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Les étapes de l’évolution

 Choix de 2 chaînes robotisées
 2009 : Introduction de la chaîne robotisée Abbott APS (sérum et 

plasma)
 Début 2010 : Introduction de la chaîne robotisée Sysmex HST 

(sang total)
 Fin 2010 : Automatisation de la Bactériologie à J 0 

(UF 1000, Prévi Isola, …)
 Démarche anticipative, croissance sans à-coup, et jamais en 

difficulté par sous-capacité
 3ième cycle d’accréditation aujourd’hui. 

Temps nécessaire pour le vivre comme un moteur et non comme 
une contrainte

 Solabio en 2011 :  8 labos, 1 000 dossiers/j



5

L’automatisation du laboratoire 
Chaîne APS ABBOTT
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L’automatisation du laboratoire
Chaîne HST SYSMEX
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L’automatisation du laboratoire
Bactériologie – Salle J 0
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Les avantages de l’Automatisation

 Standardisation et Fluidification des flux
 Diminution des interventions manuelles et des temps de 

transitions non contrôlables

 Traçabilité
 24h/24 tous les tubes passent sur la chaîne pour conserver 

cette traçabilité, cette information précieuse reprise par 
l’informatique

 Qualification indispensable des personnels 
 Outil maîtrisé par l’équipe pour une bonne efficience

 Synergie et effet « ping pong » entre Robotisation et  
Accréditation : cercle vertueux
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Cap sur le préanalytique

 Notre objectif : Obtenir une Qualité 
préanalytique identique à celle acquise en 
analytique 

 Préanalytique : 
 50 % du temps du prélèvement jusqu’au résultat
 Grande majorité des sources d’erreur

 Evaluer la conformité des échantillons pour 
valider le résultat et éduquer les préleveurs

 S’appuyer sur l’informatique et les nouveaux 
outils numériques
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Cap sur le préanalytique

 Traçabilité et identification du tube primaire dès 
le prélèvement 
 Système d’agrégation des données disponibles
 Indicateurs de performance et tableaux de bord

 Disponibilité des informations en temps réel 
avant traitement analytique sur la chaîne

 Analyse statistique pour détecter les maillons 
faibles
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Mise en place d’indicateurs et de 
tableaux de bord

 Développement d’un système de colisage (valise, 
procédure et application informatique)

 Evaluation du système informatique OneLab 
avant son lancement en France (fin 2011) : béta 
site

 Objectif : connaître la conformité des tubes dès 
leur arrivée sur le plateau sous forme 
d’indicateurs de performance

 Indicateurs construits sur critères d’acceptabilité
 Critères calculés à partir de données numériques 

disponibles – interfaces avec SGL, Colisage…
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Le Havre

Rouen

Lillebonne

Cartographie du Laboratoire Multisites
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Circuit d’acheminement des 
prélèvements vers le Plateau Technique

Labo 2

Labo 3

Labo 4

Labo 5

Plateau 
Technique

Labo 1

Labo 6

Navettes Le Havre

Infirmières Laboratoire

Labo 8 Labo 7

Navettes Rouen
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Colisage des tubes centrifugés vers le 
Plateau Technique

Labo 2

Labo 3

Labo 4

Labo 5

Plateau 
Technique

Labo 1

Labo 6

Navettes Le Havre

Labo 8 Labo 7

Navettes Rouen
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Colisage des tubes centrifugés vers le 
Plateau Technique
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Colisage des tubes centrifugés vers le 
Plateau Technique
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Colisage : Garantir Stabilité et Traçabilité

 Tube gel : Séparation des globules après 
centrifugation  Stabilité 

 Transport des tubes centrifugés et bouchés 
des labos distants vers le PT

 Système de colisage en température 
contrôlée (20°c) et traçabilité 

 Application informatique de colisage
 Mise en place d’indicateurs de conformité
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Collecter les informations nécessaires

Prélèvement

T0

Enregistrement 
et Centrifugation

T1

Plateau TechniqueT2
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Incidence des deux phases du 
préanalytique selon le circuit 

PT

PT

T0 T1 T2

Colisage

Enregistrement    
et centrifugation Arrivée sur le PTPrélèvement

Temps

Préanalytique contrôléPréanalytique critique

Pas de 
transport 
intersites
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Incidence respective des deux phases 
du préanalytique par test 

T0 T1 T2

Colisage

Enregistrement    
et centrifugation Arrivée sur le PTPrélèvement

Temps

Préanalytique contrôléPréanalytique critique

Hypercritique : Lactate

Critique : K, LDH, TCA, 
Gluc..
Moins critique : GGT, 
SGOT, Chol, Trig, NFS, 
TP…

Peu de paramètres 
sensibles si :

- tube gel centrifugé 

- bouché 

- température contrôlée
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Incidence respective des deux phases 
du préanalytique par test 

T0 T1 T2

Colisage

Enregistrement    
et centrifugation Arrivée sur le PTPrélèvement

Temps

Préanalytique contrôléPréanalytique critique

Hypercritique : Lactate

Critique : K+, LDH, 
TCA, Gluc..
Moins critique : GGT, 
SGOT, Chol, Trig, NFS, 
TP…

Peu de paramètres 
sensibles si :

- tube gel centrifugé 

- bouché 

- température contrôlée

Définition des critères
de conformité : 

peu de bibliographie !
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Tableau de bord : agrégation des 
données nécessaires

Colisage
SGL

Infirmières
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Mise en place de tableaux de bord

T0-T1 T1-T2 Indicateur de 
conformité

ID
Tube et LaboAnalyse ou Bilan
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Analyse de l’évaluation et 
améliorations en développement
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En Conclusion

 Démarche Qualité lente mais continuelle
 Robotisation et Informatique facilitant cette 

démarche et l’accréditation
 Extension indispensable de la démarche au 

pré/post analytique : traçabilité et conformité
 Disponibilité des données préanalytiques 

souvent critique : éducation des préleveurs
 Place des nouveaux outils informatiques
 Anticipation des besoins pour être toujours en 

capacité de : 
 Traiter l’activité croissante avec efficience
 Intégrer rapidement les nouvelles normes


