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1) Laboratoire de Biologie

1° janvier 2009 :

Réunification des 2 laboratoires existants 
en 1 service 

Chef de service : C. BREHANT
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• Locaux : 1900 m²      marche en avant

• Fonctionnement : 24h / 24h
– Garde de nuit : 2 Techniciens 
– Astreinte : 1 Biologiste

• Activité 2009 : 1.810.000 Actes 
37.470.000 B
≈ 500 dossiers / jours

• Budget Réactif 2009 : 1.510.000 €
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ORGANISATION
 Prescription  des analyses soit :

– par bons de demandes papier
– par prescription connectée (Résurgence pour le service des Urgences)

Aide à la prescription :
Par le Dictionnaire des analyses : consultable sur Intranet

 Acheminement des prélèvements par :
– Coursiers 
– Pneumatique (cartouches) 

• 5 services équipés
REA/CARDIOLOGIE/ONCOLOGIE/URGENCES/CONS. EXTERNES

 Enregistrement par scanner dans le SIL (INLOG)

 Consultation des résultats par « EDGENET »
(validation Technique)

 Validation Biologique (VALAB)
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2) Objectifs du projet :

Optimiser les organisations

Améliorer le coût de fonctionnement

Diminution du nombre de tubes prélevés

 Préparer l’ACCRÉDITATION
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3) Robotisation des tâches 
péri-analytiques

Hormis la phase de réception

 Pourquoi ?

 Avant le projet = tâches manuelles :

 Tri des tubes pour les acheminer vers les secteurs techniques

 Centrifugation

 Débouchage – rebouchage

 Décantation des tubes pour la sérothèque et pour l’envoi des 
prélèvements vers des laboratoires spécialisés.
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 Avantages de la robotisation des taches :

 Standardiser les process.

 Assurer la traçabilité des tubes au sein du plateau  technique.

 Garantir un délai moyen de rendu de résultats.

 Améliorer la prise en charge de l’urgence dans le pic d’activité matinal.

 Automatiser les tris et la sérothèque.

 Réduire la prise en charge manuelle des échantillons.

 Diminuer les risques professionnels.
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• Secteurs concernés par la consolidation du pré-
analytique: Biochimie, Hormono, Sérologie, Hémostase, 
Envois

• Gestion des tâches de:
Centrifugation, débouchage, aliquotage, création 
d'étiquettes code-barres, rebouchage, archivage du tube 
primaire et de ses aliquotes

• Capacité: 400 tubes/h + 800 aliquotes/h

• TAT pré-analytique: 20 à 25 minutes
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• Pour la Biochimie : Création d'aliquotes en ligne convoyés 
directement à bord des analyseurs COBAS (CCE + CE), 
archivage des tubes primaires.

• Pour l'Hormonologie : Archivage des tubes primaires à 
destination de paillasses satellites.

• Pour la Sérologie : Création d'aliquotes externes et de tubes 
sérothèques code-barrés, archivage des tubes primaires et des 
aliquotes.

• Pour l’Hémostase : Centrifugation et Convoyage des tubes 
primaires directement à bord de l'analyseur STAR.

• Pour les Envois : Création d'aliquotes externes code-barrés, 
archivage des tubes primaires et des aliquotes.
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Ce qui a changé

• Automatisation et standardisation des processus pré-
analytiques (ex: Consensus sur le protocole de centrifugation 
Biochimie / Hémostase).

• Traçabilité informatique des étapes de traitement de 
l'échantillon.

• Volumes des prélèvements mutualisés grâce à la consolidation 
(ex: Tube unique pour Chimie, Marqueurs tumoraux , 
cardiaques et Bilans thyroïdiens).
Soit une baisse de 36% des tubes secs, secs gélosés et 
héparinés, entre 2009 et 2010.

• Sécurité accrue sur les taches de débouchage, aliquotage et 
rebouchage allouées au personnel, notamment pour la 
sérothèque et les envois. 
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• Sur le site de La Rochelle (organisation complexe), 
installation et paramétrage ont demandé le concours de 
5 référents MPA et MPL sur une durée de deux à trois 
mois selon les secteurs.

• Autonomie acquise pour la création et la modification 
des paramètres nécessaires à la gestion des tubes 
primaires et des aliquotes traités sur MPA.
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4) Consolidation de l’analytique
 Regroupement de 5 automates en deux lignes analytiques qui assurent la 

réalisation d’une centaine de  paramètres.

 Le regroupement concerne les analyses de :
Biochimie-Pharmacologie-Toxicologie- Protéines- Marqueurs cardiaques-
Oncologie- Hormonologie.

 Connexion à la chaine d’un automate de coagulation.

 Mise en place du MPL Evo pour pilotage des ces automates.

Avantages de la consolidation :

 Optimiser les temps techniques
 Fournisseur unique = Marché unique      Coût de fonctionnement 
 Améliorer le flux des tubes au sein du laboratoire

 Réduction du nombre de tubes utilisés 
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5) Chronologie
2008 : Rédaction du Cahier des Charges en collaboration 

avec l’ingénieur Biomédical.
Fév. Mars 2009 : Visites de sites équipés des 

différents systèmes .
Avril 2009 : Choix du fournisseur .
Mai 2009 Définition :

* des équipes projet
* de l’implantation des automates
* des stratégies d’organisation
* des plannings d’installation

Sept-Oct 2009 : Déménagements successifs pour les 
phases de travaux / continuité de la routine  .
► Salle 150 m 2
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– Oct-nov 2009 : Paramétrage / Installation MPA et COBAS 
– 15 -20 Nov 2009 : Formations référents MPA/MPL
– 23 – 27 Nov 2009 : Formations référents COBAS (3)
– 1-11 Dec 2009 : Formations par 1 référent COBAS des 12 

techniciens du secteur  « Chimie » par binôme sur 1 jour 1/2

– 15 décembre 2009 : Mise en production des 2 lignes 
analytiques 24h/24
(Utilisation des nouveaux bons de demandes d’analyses)

– 14 au 18 decembre 2009 + début janvier 2010 :  Formations 
référents MPA (5)

– 15 janvier 2010 :  Mise en production de la plate forme 
complète + STAR

– Mars 2010 : Travaux de réaménagement de la réception
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Installation
- Une semaine de paramétrage par l’ingénieur d’application Roche.

- Une semaine de formation des 3 référents par l'ingénieur d'application 
Roche sur le terrain (appareil, organisation, mise en place de nouvelles 

molécules, maintenances…)

- Formation sur l'utilisation en routine du COBAS par tutorat de l’ensemble 
des utilisateurs (une journée et demie par personne)

Mise en place de la journée type

 Maintenance du CCE à 7 h 30.
 Maintenance du CE vers 13 h 00
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Graphique du flux des tubes Chimie-Hormono-
Séro-Hémostase par heure d'enregistrement 
Inlog
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• - Pendant 2 à 3 mois personnes utilisatrices en 
doublon avec les référents : apprentissage des 
différentes maintenances (journalière / hebdomadaire / 
mensuelle) et perfectionnement du travail en routine.

• - Améliorations progressives (organisation / 
maintenances…) avec rappels par formations dédiées, 
fiches d’habilitation et rédaction du GBEA.

• - Formations approfondies des référents par un 
stage chez Roche de 2 semaines (un sur la chimie et un 
sur l'immunologie). 
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6) Stratégie de réorganisation
 Estimation du nombre de tube /jour  (au moins 1500 tubes).

 Étude de flux des tubes faite en interne.  

 Estimation des volumes de prélèvement utile pour effectuer les analyses.

 Regroupement d’analyses possible au sein d’une même nature de tube,  au regard des 
méthodologies et des préconisations officielles.

 Diminution du nombre de tubes prélevés (économies en coûts directs et indirects)

 Une même nature de tube pour les analyses des secteurs :

Chimie-Pharmaco-Toxico-Protéines-Hormono-Marqueurs.

= 1 tube unique de 4 ml bouchon jaune bien rempli

(au lieu de 4-5)
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=> Modifications des bons de demandes d’analyses

* Avec aide visuelle /analyse
(couleur du bouchon des tubes ou zone de couleur pour la 
prescription de la sérologie …)

* Feuilles conçues par rapport à la nature et au nombre de 
tubes à prélever.

Feuilles concernées (recto verso)
 « Plate forme Automatisée »
 Hématologie-Hémostase
 Sérologie
 Hématologie spécialisée

• Présentation du projet et des nouveaux bons de demandes 
d’analyses :
– Réunion de cadres inter sites
– Passage dans chaque service de soins 

• Distribution de plaquettes sur le « rappel des bonnes pratiques »
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Stratégie de réorganisation
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MPL – EVO
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• Concentrateur indispensable à la gestion des 
automates connectés. Chaque poste MPL peut 
accueillir 2 connexions d’automates et est relié en 
réseau à un serveur qui gère la réception des 
demandes et l’envoi des résultats vers le SIL.

• L’utilisateur s’identifie et choisit un modèle lui donnant 
les droits associés aux automates à valider.

Exemple :
• Chimie : Cobas – Vidas – Gaz du sang
• Hémato : XE et XT de Roche
• Hémostase : Stago Star
• Sérologie : Abbott Architect et Diasorin liaison
• TSM : Station de commande du MPA
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Plusieurs fonctionnalités sont à la disposition de 
l’utilisateur

a) Suivi de production :

a 1 ) Audit des tubes :
• Traçage + traçabilité des détails concernant le tube 

sélectionné depuis son arrivée sur le MPL (prescription sur 
le SIL), passage sur le MPA (détails des différents 
modules), réalisation des analyses sur le ou les automates, 
heure de validation et d’émission des résultats vers le SIL.

a 2 ) Surveillance des retards
• Un compteur affiche les tubes à délais dépassés (fixés par 

le paramétreur). L’utilisateur a le pouvoir d’acquitter ces 
retards (rajout d’un délais exceptionnel).  
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a 3 ) Réactovigilance
Pour chaque résultat on peut identifier le lot de 
réactif utilisé et pour chaque tube on peut 
connaître le dernier CQ passé et le dernier 
calibrant.

a 4 ) Procédures dégradées
• Back up MPA = si panne MPA

Utilisation du MPL tri avec la douchette pour 
orienter les tubes vers les automates concernés

• Back up SIL = si Inlog en panne
Enregistrement des dossiers sur MPL, édition 
d’étiquettes, code barre, passage sur MPA.
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b) Gestion de contrôles de qualité : CQ

• Journalier : icône CQ en temps réel
• Long terme : graphe Levey Jenning = journal détaillé
• Paramétrage et surveillance des CQ

– possibilité de saisir une nouvelle cible (et CV) sans écraser la 
précédente

– paramétrage des CQ facilité par le téléchargement des valeurs 
par internet directement chez ROCHE.

c) Suivi de la maintenance et des lots de réactifs

• Registre de maintenance informatisé à cocher 
(journalier, hebdomadaire, mensuel…)

• Registre informatisé pour chaque nouveau lot de réactif, 
calibrant.
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d) Sauvegarde

• Double disque dur sur chacun des postes MPL (+ un 
poste supplémentaire de secours interchangeable)

• Sauvegarde automatisée des bases de données 
journalières: la nuit sur le serveur MPL + serveur MPL 
de secours.

• Et sur cassette DAT changée quotidiennement (une pour 
chaque jour de la semaine).

e) Aide à la validation technique

• Validation technique automatique
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VALIDATION DES METHODES 
D’ANALYSE SUR LES 

AUTOMATES COBAS DE LA 
SOCIETE ROCHE
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Validation = vérification des performances annoncées par le fournisseur dans

l’environnement propre du Laboratoire.

Etape 2 : vérification sur site :

- Tests de répétabilité 

- Tests de reproductibilité (CQI)

- Evaluation de la justesse et 

approche de l’incertitude (CQI 

et EEQ)

- Contamination inter-échantillon

Etape 1 : vérification bibliographique :

- Sensibilité analytique

- Tests de répétabilité et de reproductibilité

- Evaluation de la justesse et approche de 

l’incertitude

- Intervalle de mesure

- Contamination inter-échantillon

- Stabilité des réactifs

- Interférences

- Comparaison avec une méthode de référence.

Validation des méthodes d’analyses sur
les automates Cobas de la société Roche
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• Grâce aux contrôles multiples comme le PCCCM (Preci Control Clin Chem Multi)

la validation peut se faire sur plusieurs analyses en même temps .

PLUS D’ EFFICACITE.

ACUR
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CPK
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TRF

ALB

FRT
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CRP
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HAPT

IGA

IGG

IGM

PCCCM

Tests de 
répétabilité 

réalisés pour 37
analyses sur 6
jours en 9h de 

temps technique 

J1               J2                J3              J4                J5               J6

… Sur les automates COBAS
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Tests Résultat à 
calculer Mode de calcul

Répétabilité

Reproductibilité

CV % 
(coefficient de 

variation)

CV % = ((s)/m)x100
s = écart-type
m = moyenne

Justesse Biais %
Biais % =((x-v)/v)x100

x = valeur trouvée par le laboratoire
v = valeur cible

Incertitudes
U

(incertitude 
élargie)

U = 2 x Uc
Uc = √ (u1²+u2²)

u1 = sreproductibilité *

u2 = biais max ** / √ 3

* écart-type de reproductibilité sur une année
** biais maximum sur le même année (valeur absolue)

Contamination
Taux de 

contamination 
(%)

Contamination en % = ((B1-B3)/(mH-B3))x100 *
* Passages de 2 niveaux d’échantillons :

3 niveaux haut : H1, H2 et H3
Suivi de 3 niveaux bas : B1, B2 et B3

Calculs extrait du document Cofrac SH GTA 04

Présentation des résultats 
(pour les vérifications sur site)
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PCCC 1 
REPE

SFBC

9

4,5

15,9

31,27 0,521 1,67 4 ConformePCCC 2 
REPE 30 15,9

Conforme

Conclusion

30 5,00 0,000 0,00 4

CV % 
calculé CV % Roche

CV % limite 
(souhaitable) 

RICOS

Echantillons 
utilisés Nombre Moyenne 

calculée Ecart-type

Résultats du laboratoire

À comparer avecEt une ou plusieurs autres références

Les références du fournisseur

Les résultats obtenus doivent être inférieurs aux résultats de références qui sont de deux type :
- Les références du fournisseur
- Les références d’organismes : comme les tables de la SFBC (société française de biologie clinique) ou les 
tables de Ricos (réalisées par le Dr Carmen Ricos et ses collègues).

Exemple avec quelques résultats obtenus lors de la validation de l’analyse de la CRP :
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EN  RESUME …

• Archivage des tubes primaires.
• Aliquotage des envois et des sérologies.
• Standardisation du temps de rendu des 

résultats.
• Diminution du nombre de tubes prélevés.
• Automatisation de la manipulation des tubes.

Remerciements à toute l’équipe de techniciens 
pour leur investissement
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Merci de votre attention:
ne pas oublier: Le prélèvement de sang


