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Une évolution en 3 temps



1ère phase

 Démarche projet institutionnelle très 
forte depuis 1998

 Responsabilisation des différents 
acteurs

Présentation situation/contexte



1ère phase (suite)
Présentation situation/contexte

Laboratoire d’activité polyvalente sectorisé/Hôpital 
général ~500 lits

Laboratoire d’urgence

~700 dossiers/jours 

Renouvellement marchés en 2004 (AO pour 3 ans) 

Projet du Nouvel Hôpital 2007-2008

Modification et réorganisation activité du laboratoire 
(banque du sang, gardes de nuits) à moyen constant



1ère phase (suite) 
Présentation situation/contexte

Informatisation du dossier médical et de la 
prescription

Mise en place d’un serveur de résultats



Au CH de Douai en octobre 2005

2 Advia Centaur

Advia 1650

Trieur de 
tubes

Convoyeur 
de tubes

Mise en place d’une Workcell



Poste destinataire
Biochimie
Immunologie
Sérologie
Off-line (hors Work cell) 

Retour sur ADVIA Workcell
Tri et Archivage final

Tri automatique

Biochimie
Immunologie

Sérologie

Mr X
Réfrigérateur A
Portoir n° 330
Position A10

Stockage
Archivage

Sérothèque

Portoir n°330

Déchargement

Nouvelle organisation



Premier bilan

Amélioration de la traçabilité des tubes 
Y a-t-il besoin d’un traitement spécifique 

pour l’urgence ?
Peut-on réduire le nombre de tubes ?
Contractualisation avec la direction maîtrise 

des coûts et délégation de signature
Mais faiblesse de la biochimie avec 1 ADVIA 

1650 et panel encore insuffisant sur les 
ADVIA CENTAUR

La chaîne ne fonctionne pas toujours 24 
heures sur 24



2ème étape  le nouvel hôpital



Projet du Nouvel Hôpital 
2007-2008

• Fiche projet :
- Organisation

- Les pôles d’activités du laboratoire
- Matériel

- Logistique
- Entretien des locaux

- Répartition de l’activité
- Cycle analytique



2ème étape :FIN 2007 Nouvel appel 
d’offres pour entrer dans le nouvel hôpital

Intègre-t-on une chaîne
Faut-il intégrer l’hémostase?
Faut-il intégrer les numérations?



Remplacement de la WORKCELL par une LABCELL



Remplacement de la WORKCELL par une LABCELL
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Mise en place d’une démarche de gestion de projet 
en partenariat avec SIEMENS



•Le comité de pilotage

SiemensResponsable RégionalMr P….

SiemensResponsable Ingénieur ApplicationMme D….

SiemensResponsable support AutomationM. N….

Hôpital DOUAIIngénieur biomédicalMENSAH Amandine

Hôpital DOUAICadre de santéCARLIER Laurent

Hôpital DOUAIMédecin chef de serviceBERNARDI Franck

Hôpital DOUAIMédecin chef de pôleFIEVET Pierre

FonctionNom



•Le Comité technique

SiemensIngénieur Support HématologieSupp Hemato

SiemensIngénieur Application ImmunologieAppl 2

SiemensIngénieur Application BiochimieAppl 1

SiemensIngénieur AutomationAppl Automation

Hôpital DOUAITechnicien laboratoireCALOONE Christophe

Hôpital DOUAITechnicien laboratoireMALESIEUX Patrick

Hôpital DOUAITechnicien laboratoirePONT J-Louis

Technicien laboratoireOLIVIER J-Claude

Hôpital DOUAIBiologisteLESIMPLE Béatrice

Hôpital DOUAICadre LaboratoireCARLIER Laurent

SiemensIngénieur Automation Responsable 
Installation 

Mr B….

FonctionNom





Organisation
 Prescription connectée 92 % des services
 Liaison directe avec l’ensemble des Unités de soin 

par pneumatique de type « Parachute » à usage 
unique. 
 Liaison en monodirectionnel des services vers la 

réception du labo et la bactériologie.
 Liaison monodirectionnelle de la réception vers le pôle 

d’analyses spécialisées. 
 Les analyses doivent être envoyées au fil de l’eau par les 

UF.
 97 % des tubes doivent passer sur la chaîne 

analytique pour :
 Assurer la traçabilité
 Organiser le travail des secteurs d’analyses spécifiques

 Lancement de la centrifugation toutes les 5 
minutes



Organisation

 Abandon de la sectorisation et gestion des 
compétences par poste de travail et non plus par 
secteur.

 Organisation du laboratoire par pôles d’activité:
• Pôle d’analyses à rendu rapide
• Pôle d’analyses spécialisées
• Pôle d’analyses spécifiques

 Tenir compte de la journée type infirmière afin 
d’être en cohérence avec l’organisation du reste de 
l’établissement avec le souhait de rendre les 
résultats des bilans du matin avant 11 heures



Pôles d’activité du 
laboratoire

• Pôle d’analyses à rendu rapide
Réception des examens biologiques 
Biochimie, immunologie, hématologie, 

hémostase…
Suppression du secteur urgences
Intégration de la chaîne analytique



Les pôles d’activités du laboratoire

• Le pôle d’analyses spécifiques:
Immunologie spécialisée
Secteur protéines
Cytologie
Toxicologie 
Cytogénétique et PCR



Les pôles d’activités du 
laboratoire

• Pôle d’analyses spécialisées
Bactériologie
Laboratoire P3 (mycobactéries) 
BK
Parasitologie
Mycologie
Virologie



Abandon de la sectorisation et gestion 
des compétences par poste de travail et 
non plus par secteur

• chaque poste de travail est défini et 
pour chaque technicien est défini un 
niveau de compétence allant de 0 à 3, le 
niveau 3 correspondant à celui de 
référent



Abandon de la sectorisation et gestion 
des compétences par poste de travail et 
non plus par secteur

La journée la chaîne fonctionne avec :
– 3 techniciens de 8 heures à 16 heures 
– 2 techniciens de 16 heures  à 22 heures
– 1 technicien de 22 heures à 7 heures 
– 2  techniciens de 7 heures à 8 heures

Création du poste de technicien TAC 
(Technicien d’accueil) 



LABCELL 3  (LAB3)
Grade : Technicien de laboratoire
Horaires Du lundi au samedi de 8H à 16H30

Préparation des automates CENTAUR 1  et 2 
-Vérification de l’état des calibrations et recalibration  éventuelle
-Vérification des stabilités et changement des réactifs en stabilité 
dépassée
-Chargement en réactifs et consommables (En début d’après midi) 
-Préparation des contrôles le mardi
-Maintenance journalière
-Maintenance ponctuelle (gérée par l’appareil) 

Préparation de l’IMMULITE
-Maintenance journalière
-Chargement en réactifs et consommables (le matin) 
-Passage des contrôles
-Maintenance hebdomadaire (le mercredi) 

Entretien du matériel et des  paillasses
Attention : En permanence il doit y avoir connecté sur la chaîne au moins un 
CENTAUR
Les maintenances mensuelles sur CENTAUR doivent être faites le premier mardi de 
chaque mois pour le CENTAUR 1 et le troisième jeudi de chaque mois pour le 
CENTAUR 2
Les maintenances mensuelles sur IMMULITE doivent être effectuées le quatrième 
mardi de chaque mois

Gestion des automates 
CENTAUR et IMMULITE



LABCELL 3  (LAB3)
Grade : Technicien de laboratoire
Horaires Du lundi au samedi de 8H à 16H30

Délais de rendu des résultats pour l’ensemble des 
dossiers (le plus court possible) 
Maximum des analyses rendues à J0
Prise en charge spécifique de l’urgence 

(traitement informatique) 

Critères de performance

Renseignements divers
Résultats hors normes

Communication avec les 
services de soins

Remplir chaque jour le cahier de suivi des automates 
afin de suivre des actions (Pannes, prolongations de 
calibrations, maintenances…) 

Traçabilité des actions

Suivi des listes de retards
Vérification que l’ensemble des analyses sont prises 
en charge

Suivi des dossiers 

Chargement des échantillons sur LABCELL
Suivi des dossiers sur CENTRALINK
Validation technique des résultats sur 
CENTRALINK

Réalisation des analyses



Profil technicien P..
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Organisation

La validation biologique se fait par 
dossier ou en fonction de la spécialité 
des biologistes référents



Organisation

Une chaîne

3 techniciens
polycompétants

Biologiste référent 1

Biologiste référent 2

Biologiste référent 3
.
.
.1 TAC

régulateur



Contractualisation avec les services

Délai de rendu des résultats (pour un 
bilan classique ionogramme, numération 
formule sanguine, hémostase TP TCA):
− avec le service des urgences 95% en 

moins de 45 minutes
− avec les services de soins 95% en moins 

de 55 minutes
Épargne sanguine (500 litres de sang par 

an) 



Contractualisation avec la direction du CH 
DOUAI

Économies réalisées notamment sur la 
fourniture des tubes (8000€ par an) 
Maintient d’une progression budgétaire  

inférieure à la progression d’activité 
(900 bilans /jour) 
Efficience 

− comparaison avec l’Echelle Nationale des Coûts
− Prix de revient de la lettre clé B



Suivi d’indicateurs

Délais de rendu des ionogrammes
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Suivi d’indicateurs

Délai de rendu des TSH
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Suivi d’indicateurs

Délais de rendus moyens de la coagulation

0
20
40
60
80

100
120

An
2003

An
2004

An
2005

An
2006

An
2007

An
2008

Année

Dé
la

is
 e

n 
m

in
ut

es

Routine
Urgences

Délai de rendu moyen de la coagulation
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Suivi d’indicateurs

Délais de rendu des numérations globulaires
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Pourquoi ?

 Le rythme des centrifugations n’est 
pas respecté
 Portoirs complets de tube de 

numération



Quelques chiffres

Activité :35 000 000 B
Actes : 1 800 000
89 % de l’activité du laboratoire passe 

sur la chaîne qui est véritablement le 
chef d’orchestre du laboratoire
La chaîne fonctionne 24h/24 – 365 

jours par an



3ème étape : appel d’offre 2012 – 2015 ?

Au vu des indicateurs doit on :
intégrer la centrifugation sur la chaîne ?
Modifier le paramètrage
Conserver les numérations sur la chaîne

Doit on intégrer les étaleurs colorateurs ? 
Doit on intégrer les proteines spécifiques 

en néphélémétrie ?
Réflexion sur le middleware









Objectifs

• Qualifications des 
pilotes 

• Vérification des 
passeports

• Portails 
magnétiques

• Scanners bagages

• Qualifications des 
techniciens 

• Vérification des 
étiquettes

• Contrôles de 
conformité des tubes

• Qualité du 
prélèvement ( 
Hémolyse,…)

Aéronautique                           Labcell



Objectifs

• 97% des vols 
arrivent à l’heure

• Aucune perte de 
bagages

• REX

• Simulateurs

• 97% des résultats 
à 45 et 55 
minutes

• Traçabilité de 100 
% des tubes

• Gestion des 
risques à priori 

• Simulations

Aéronautique                           Labcell



Et l’aventure continue…

En bactériologie


