
Validation d’une Chaîne Robotique

Atelier B4 – Mercredi 6 Octobre 2010

Dominique Lunte, Laboratoires MAYMAT, Moulins (03)



Les laboratoires Maymat

Une équipe de 60 personnes

 9 biologistes et 51 salariés (38 ETP)

Une structure de 6 LBM pour environ 900 dossiers / jour

 1 plateau technique à Moulins accrédité sur 98 % des analyses selon la norme ISO 17 025

depuis 2000 : Biochimie, Immunologie, Hématologie, Coagulation, Bactériologie

 2 LBM plus spécialisés pour les paramètres moins fréquents

 2 laboratoires d’urgence

 1 site de prélèvement

Les LBM Maymat font partie du Réseau National de Laboratoires Indépendants SOMABIO



4 points essentiels pour intégrer une chaîne
robotique dans un LBM accrédité

I. Etablir un cahier des charges définissant pour la ligne sérum

 Les objectifs du plateau technique

 Les besoins du plateau technique

II. Valider les nouvelles méthodes d’analyse liées à cette chaîne conformément au GTA-04

 Biochimie : Vitros 5600 Biochimie : Vitros 5600

 Immunologie : AIA 2000 et Vitros 5600

III. Définir une check-list pour intégrer la solution robotique dans le LBM accrédité

 Liste des actions à réaliser avant, pendant, et après l’installation de la chaîne robotique

 Pour chaque action, définir quoi, qui, quand

IV. Valider le bon fonctionnement de la chaîne robotique

 Vérification du paramétrage du Middleware Instrument Manager : règles de validation, routage des

tubes…



I. Etablir un cahier des charges pour la ligne sérum

Une réflexion menée avec SOMABIO pour définir les solutions d’automatisation de la

ligne sérum les plus adaptées aux besoins des LBM du Réseau

Objectifs du plateau technique

 Améliorer la prise en charge des patients

 Diminuer le nombre de tubes prélevés Diminuer le nombre de tubes prélevés

 Raccourcir le temps de sortie des résultats

 Répondre à l’urgence

 Augmenter notre productivité pour faire face à une augmentation de l’activité (x 2 en 2 ans)

 Conserver notre qualité analytique accréditée

 Garantir une accréditation du pré-analytique en respectant le délai entre le prélèvement et la

centrifugation

 Faire évoluer la solution robotique à tout moment en fonction de nos besoins

 Conserver une pluralité de fournisseurs pour éviter un monopôle et garantir notre liberté d’action

 Améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité du personnel



I. Etablir un cahier des charges pour la ligne sérum

A partir de ces objectifs, nous avons défini nos besoins pour la chaîne robotique

 Tri des tubes en pré et post-analytique

 Débouchage automatique des tubes

 Transport automatique des tubes entre les automates de 2 fournisseurs différents : Fusion 5.1 et

Vitros 5600 et (Ortho, Biochimie et Sérologie) et AIA 2000 (Tosoh, Immunochimie)

 Pilotage centralisé de la chaîne et des 2 automates sur un écran unique et avec les fonctionnalités

suivantes

 Centralisation des alarmes machines

 Relance automatique des tubes

 Création de règles adaptées aux prescriptions

 Validation des repasses automatisées en fonction de l’incertitude de mesure

 Pilotage en temps réel du CQI

 Gestion des urgences et indépendance de fonctionnement des automates par rapport à la chaîne

 Système évolutif (rajout possible d’automates, reboucheur, aliquoteur…)

 Système sécurisé grâce à une traçabilité complète des tubes sur la chaîne



La solution retenue

Une solution d’automatisation ouverte proposée par Tosoh Bioscience

avec Instrument Manager comme Middleware

OrthoTosoh

AIA 2000

Vitros 5600

Tri des Tubes
Module

Entrée/Sortie

Déboucheur

Vitros 5.1

Convoyeur



Solution ouverte proposée par Tosoh

AIA 2000

Convoyeur
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Déboucheur



II. Valider les nouvelles méthodes d’analyse liées à
cette chaîne conformément au GTA-04

Validation des méthodes et exigences de l’accréditation pour une Portée Flexible

 Possibilité entre deux visites du COFRAC d’utiliser sous accréditation de nouvelles analyses à

condition de garantir que tout a été mis en œuvre en amont et en aval pour valider ces

nouvelles méthodes

 Pour être sûr que tout soit mis en œuvre, nous

établissons systématiquement une check-list

pour valider une nouvelle méthode d’analyse



II. Valider les nouvelles méthodes d’analyse liées à
cette chaîne conformément au GTA-04

Structure de la check-list

 Une « to do list » : Quoi, Qui, Quand

Etapes Action

Etape concernée
par la validation

Si oui

non oui Date Visa



II. Valider les nouvelles méthodes d’analyse liées à
cette chaîne conformément au GTA-04

Structure de la check-list

 2 Jalons

Dossier de validation clôturé le _______ / _______ / _______

Visa Responsable Technique Visa Responsable CQI Visa Responsable Qualité

Méthode validée le _______ / _______ / _______

Visa Responsable Technique Visa Responsable Qualité



II. Valider les nouvelles méthodes d’analyse liées à
cette chaîne conformément au GTA-04

Elaborer un cahier des charges

 Définition du projet et expression du besoin

 Elaboration du cahier des charges

Récupérer la documentation fournisseursRécupérer la documentation fournisseurs

 Bibliographie

 MAQ / Certificat ISO du fournisseur

 Fiches de données de sécurité des réactifs

 FOR-026 : « Sélection et évaluation des fournisseurs »

 Certificats de conformité machine usine

 Certificats de conformité machine après installation



II. Valider les nouvelles méthodes d’analyse liées à
cette chaîne conformément au GTA-04

Identifier et former les Ressources Humaines

 Prévision des ressources humaines nécessaires pour la mise en place de la technique

notamment pour la réalisation des tests et la rédaction des documents qualités

 Planification de la formation interne +/- externe+ enregistrements

Etudier les performances de la nouvelle méthode et son environnement

 Etude de répétabilité / justesse/ corrélation

 Fixation des valeurs cibles normales

 Analyse des besoins en termes de métrologie

 Analyse des risques professionnels

 Détermination des critères de vérification et de transmission des résultats

 Avis et interprétations



II. Valider les nouvelles méthodes d’analyse liées à
cette chaîne conformément au GTA-04

Mettre en place les CQI

 Mise en place Contrôle Qualité Interne + Traçabilité

 Etablissement des valeurs cibles et des CV du CQI

Mettre en place les CQE

 Mise en place Contrôle Qualité Externe + Traçabilité

 Rappel des lots CQE auprès de l’AFSSAPS

Etudier le pré et post-analytique

 Analyse des conditions pré-analytiques

 Evaluation de la nécessité d’une sérothèque



II. Valider les nouvelles méthodes d’analyse liées à
cette chaîne conformément au GTA-04

Gérer les commandes de réactifs

 Enregistrement réactifs (condition conservation et stockage, marquage CE)

 Contrôle des réactifs livrés + enregistrement

 Mise en place de la gestion des commandes

Garantir la traçabilité des donnéesGarantir la traçabilité des données

 Vérifier traçabilité (réactif, contrôle, calibrateur, périmés)

 Vérifier la traçabilité opérateur (CQI, maintenance, validation analytique)

Modifier le paramétrage et vérifier la connexion au S.I.L.

 Modification du compte-rendu d’analyses

 Mise en place du code 3849 « nouvelle technique / nouvelle norme » pour une durée de 1

mois ou 3 mois en fonction des parametres



II. Valider les nouvelles méthodes d’analyse liées à
cette chaîne conformément au GTA-04

Finaliser le dossier de validation de la nouvelle méthode

 Etude de reproductibilité

 Approche de l’incertitude de mesure

 Modification des textes concernés et associés (POG, MOP, INS, FOR)

Envoi au COFRAC du dossier de changement de technique, de la liste des analyses (INS-M- Envoi au COFRAC du dossier de changement de technique, de la liste des analyses (INS-M-

4.3-001) et du tableau de portée d’accréditation à jour



III. Définir une check-list pour intégrer la solution
robotique dans le LBM accrédité

Nous avons adapté la check-list utilisée pour chaque nouvelle méthode d’analyse en tenant compte

des 8 grandes étapes suivantes :

1. Valider les automates qui seront connectés à la chaîne robotique

 Installer une version connectable des automates Vitros et AIA

2. Planifier les travaux en amont

 Etablir un plan aux cotes

 Etablir un planning du personnel et des actions à mener

3. Paramétrer et valider le fonctionnement du middleware Instrument Manager

 Règles de validation des résultats

 Codes erreur automates

 Traçabilité

 Sécurisation du système (hot backup)

4. Installation et validation de la robotique

 Installation

 Mise en place de la gestion de la robotique dans I.M.

 Validation du routage des échantillons (vers les instruments et tri en sortie)



III. Définir une check-list pour intégrer la solution
robotique dans le LBM accrédité

5. Mettre en place un logiciel permettant de gérer les Contrôles de Qualité

 Installation du logiciel QCML de CODASY  intervention Jean-Marc Gandois et Francis Landreaud

6. Analyser les risques professionnels

 Diminution du risque biologique grâce au débouchage automatique des tubes

7. Organiser une communication pour les intervenants externes

 Modification de la table de préconisation des tubes

8. Rédiger et/ou récupérer et classer les documents suivants

 Certificats de conformité machine usine, et post installation

 Contrats de maintenance

 Attestations de formation interne

 Mode opératoire d’utilisation



IV. Valider le bon fonctionnement de la chaîne
robotique

Le COFRAC ne propose pas encore de méthodologie pour valider le fonctionnement

d’une chaîne robotique.

 Nous avons donc fait appel à notre bon sens !

Vérifier le paramétrage informatique du Middleware Instrument Manager (I.M.)Vérifier le paramétrage informatique du Middleware Instrument Manager (I.M.)

 Paramétrage des règles de validation des résultats

 Paramétrage des routes

 Paramétrage des codes erreurs

 Vérification de la traçabilité



IV. Valider le bon fonctionnement de la chaîne
robotique

Paramétrage des Règles

 Récupération des connexions automates : dossier test avec la totalité des résultats. Comparaison

avec traces machines, I.M. et S.I.L.

 Edition de tous les fichiers paramétrés dans I.M.

 Traçabilité de toutes les saisies manuelles dans I.M.

 Vérification du paramétrage des critères de validation des résultats sur 1 semaine de résultats

 Impression des dossiers tests pour les analyses conditionnelles crées avec I.M.

 Condition de prescription

 Condition de nomenclature

 Condition de linéarité et intérêt biologique



IV. Valider le bon fonctionnement de la chaîne
robotique

Paramétrage des Routes

 Test de routage pour chaque automate et de l’ensemble : comparaison du trajet théorique avec le

trajet réalisé par un contrôle visuel du trajet et un contrôle sur la traçabilité du système + repassage

des échantillons en mode frontal sur une demi-journée

 Rajout de la traçabilité sur les 3 « parcours » de l’échantillon dans I.M. Rajout de la traçabilité sur les 3 « parcours » de l’échantillon dans I.M.

Paramétrage des Codes-Erreur Automates dans I.M.

 Documents approuvés par les 2 fournisseurs (Ortho et Tosoh)

 Comparaison des alarmes sur une journée

 Test de désactivation d’un automate

Vérification de la Traçabilité Opérateur (CQI, maintenance, validation analytique)

 Test : pour chaque type de code-barres, passer un tube en manuel, 1 tube par la chaine et

confronter les résultats



IV. Valider le bon fonctionnement de la chaîne
robotique



Le produit fini !


