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déclare sur l’honneur 

ne pas avoir d'intérêt, direct ou indirect (financier) avec les entreprises 

pharmaceutiques, du diagnostic ou d’édition de logiciels susceptible de modifier 

mon jugement ou mes propos, concernant le sujet présenté :

« L’outil informatique au service du suivi et de la traçabilité
du flux des échantillons au laboratoire. »



Objectif de l’atelier

� Mettre en évidence l’apport d’un SIL sur les 
différentes étapes de la vie d’un échantillon en 
regard de la norme NF 15189 (déc. 2012) 

� La vie d’une demande

� Non conformités pré-analytiques

� Stockage des échantillons

� Sous-traitance

� Suivi d’indicateurs qualité
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Réception de la demande

5.4.6 Réception des échantillons

a. Les échantillons sont traçables de manière 
univoque, par feuille de prescription et 
étiquetage, jusqu’au patient ou site identifié

Génération des 
étiquettes tracée et 
horodatée dans le SIL

S
I
L
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Réception de la demande

5.4.6.a: Les échantillons sont traçables de 
manière univoque, par feuille de 
prescription et étiquetage, jusqu’au
patient ou site identifié

Génération de 
l’étiquette tracée et 
horodatée dans le SIL

S
I
L
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Enregistrement de la demande

5 Exigences technique

5.4 Processus préanalytiques

5.4.3: Informations de prescription

La feuille de prescription ou un équivalent électronique 
doit prévoir suffisamment d’espace pour indiquer….
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Enregistrement de la demande

SH-GTA-02 - 7.3 : Maîtrise informatique de la 

phase pré-analytique

SIH
Identité
UA

S
I
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SIL Patient UA
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Enregistrement de la demande - NC
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4.9 Identification et maîtrise des non-conformités

Le laboratoire doit mettre en place une procédure documentée permettant d’identifier 
et de gérer les nonconformités relatives au système de management de la qualité, y 
compris les processus préanalytiques, analytiques ou post-analytiques.

4.13 Maîtrise des enregistrements

Les enregistrements doivent au moins inclure…
o) les non-conformités identifiées et les actions immédiates ou correctives menées



Circuit pré-analytique des tubes

Production 
d’étiquettes

Calcul de la 
destination suivante

Pilotage du tri et de 
l’aliquotage
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Objectif: Mise en adéquation des 
échantillons attendus et des échantillons 
reçus avec numérotation UNIVOQUE 
(NF 15189 - 5.4.6.a)

Acquittement des échantillons

S
I
L
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Objectif: Mise en adéquation des 
échantillons attendus et des échantillons 
reçus avec numérotation UNIVOQUE 
(NF 15189 - 5.4.6.a)

Acquittement des échantillons

S
I
L
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Objectif: Mise en adéquation des 
échantillons attendus et des échantillons 
reçus avec numérotation UNIVOQUE 
(NF 15189 - 5.4.6.a)

Acquittement des échantillons

S
I
L

4.13 Maîtrise des enregistrements 

Les enregistrements doivent au moins 
inclure …
d) les enregistrements de réception des 
échantillons au laboratoire
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5.4.6 Réception des échantillons

d) Tous les échantillons reçus ont été 
enregistrés dans un registre 
d’admission, sur une feuille de 
travail, dans un ordinateur ou tout 
autre système comparable…



Acquittement des échantillons - NC

S
I
L

5.4.6 Réception des échantillons

b) Les critères d’acceptation ou de rejet 
des échantillons développés et documentés 
par le laboratoire sont appliqués. 
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Objectifs: 
• Impression des étiquettes
• Calcul de la destination suivante de 

chaque échantillon 

S
I
L

Routage des échantillons
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Routage des échantillons

Objectifs: 
• Impression des étiquettes
• Calcul de la destination suivante de 

chaque échantillon 

S
I
L
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Calcul du routage des échantillons

S
I
L

5.4.6 Réception des échantillons

b) Les critères d’acceptation ou de rejet 
des échantillons développés et documentés 
par le laboratoire sont appliqués. 

16



Etiquetage des échantillons

Objectifs: 
• Vérification de l’identité
• Vérification de l’adéquation du tube
• Collage de l’étiquette univoque

5.4.6 Réception des échantillons

e) Le personnel autorisé doit évaluer les échantillons 
reçus afin de s’assurer qu’ils satisfont aux critères 
d’acceptation pertinents pour les examens prescrits
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Routage des échantillons
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Traçabilité de l’acquittement des 
échantillons

5.4.6 Réception des échantillons

d) … La date et l’heure de la réception et/ou de 
l’enregistrement des échantillons doivent être consignées. 
Si possible, l’identité de la personne recevant l’échantillon 
doit également être enregistrée.
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Traçabilité du routage des échantillons
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Distribution des échantillons

Objectifs: 
• Connaître la destination suivante du tube
• Piloter un trieur aliquoteur

S
I
L
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Tri et aliquotage
22

� Routage Manuel = Lecture CAB du tube

� Routage par trieur aliquoteur



Traçabilité de l’aliquotage

5.4.6 Réception des échantillons

Toutes les parties de l’échantillon primaire doivent être traçables, de manière non 
équivoque, jusqu’à l’échantillon primaire d’origine
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Circuit péri-analytique des tubes

Entrée en 
sérothèque

Calcul de la 
destination suivante

Sortie de 
sérothèque
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Circuit péri-analytique des tubes
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2 - Stockage des échantillons

S
I
L

Objectif: Stocker les échantillons, les retrouver, les 
déplacer, les ranger, les éliminer..
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Mise en sérothèque des échantillons
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Recherche dans les sérothèques
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Traçabilité globale de la vie d’un tube

5.4.6-d) … La date et l’heure de la réception et/ou de l’enregistrement des 
échantillons doivent être consignées. Si possible, l’identité de la personne 
recevant l’échantillon doit également être enregistrée.
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3 - Sous-traitance – pré-analytique
30

� Enregistrement identique à une analyse non sous 
traitée



3 - Sous-traitance – pré-analytique
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3 - Sous-traitance – Envois extérieurs
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3 - Sous-traitance – en attente
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3 - Sous-traitance - résultats
34

4.5.2 Compte rendu des résultats d’examens

Sauf indication contraire mentionnée dans le contrat, le laboratoire demandeur (et non le 
laboratoire soustraitant) doit être chargé de s’assurer que les résultats des examens transmis 
par le laboratoire sous-traitant sont bien communiqués au prescripteur.

Si c’est le laboratoire demandeur qui prépare le compte rendu, celui-ci doit comporter tous les 
éléments essentiels des résultats transmis par le laboratoire demandeur ou le consultant, sans 
modification susceptible d’affecter l’interprétation clinique. Le compte rendu doit indiquer quels 
sont les examens réalisés par un laboratoire sous-traitant ou un consultant.



3 - Sous-traitance
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4 - Suivi d’indicateurs qualité

� Les indicateurs étudiés

� Indicateurs sur les non conformités

� NC d’enregistrement

� NC d’acquittement

� Indicateurs temporels

� Délai de rendu des analyses

� Délai de transit entre différents points d’un circuit
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4.14.7 Indicateurs qualité

Le laboratoire doit définir des indicateurs qualité pour surveiller et évaluer la performance 
au travers des aspects critiques des processus préanalytiques, analytiques et post-
analytiques.



Indicateurs qualité – Non Conformité
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� Extraction sur une base de données répliquée

� Fréquence trimestrielle par pôle

� Envoi des détails aux pôles cliniques

� Par pole et services

� Par type de NC

� Conclusion personnalisée avec une analyse de tendance

� Mise en place d’actions d’amélioration

� Evaluation de l’efficacité des actions menées
4.9 Identification et maîtrise des non-conformités

h) chaque non-conformité est documentée et enregistrée, ces enregistrements étant 
revus régulièrement afin de déceler des tendances et mettre en place des actions 
correctives.



Non conformités d’enregistrement
38

� Extraction d’avril 2013 par pole

1,54 % des dossiers



Non conformités d’enregistrement
39

� Extraction d’avril 2013 par pole

17,7 %

8,1 %

5,6 %

5.6 %

37 %



Non conformités d’enregistrement
40

14.9 % 
11.2 % 10.6 % 

10.1 % 



Non conformités d’acquittement
41

� Exemple par résultat des analyses prescrites

57,9 % 

14,3 % 



Indicateurs qualité – Temps de rendu
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� Basé sur la traçabilité des actions dans le SIL 

� Sur la demande

� Etiquette bon-poche

� Création du dossier

� Ajout/modification des analyses…



Indicateurs qualité – Temps de rendu
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� Basé sur la traçabilité des actions dans le SIL 

� Sur une analyse

� Création de l’analyse

� Arrivée du résultat

� Validation technique/ médicale …



� Basé sur la traçabilité des actions dans le SIL 

� Sur le tube

� Création

� Routage…

� Inactivation 

Indicateurs qualité – Temps de rendu
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Indicateurs qualité – Temps de rendu
45
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Indicateurs qualité – Délai de transit
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Conclusion
47

� Traçabilité maximale

� Adéquation avec la NF 15189

� Gestion pré-analytique

� Sous traitance

� Gestion précise des flux

� Analyse de processus => Maitrise

4.10 Actions correctives / 4.11 Actions préventives / 4.12 Amélioration continue

Le laboratoire doit améliorer en continu l’efficacité du système de management de la 
qualité, y compris les processus préanalytiques, analytiques et post-analytiques, au 
moyen de revues effectuées par la direction pour comparer la performance actuelle du 
laboratoire dans ses activités d’évaluation, actions correctives et actions  préventives 
avec ses intentions comme indiqué dans la politique qualité et les objectifs qualité.


