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L’accréditation en IHEL’accréditation en IHE

• Ordonnance du 13 janvier 2010:
– Preuves d’entrée dans la démarche en novembre 2013

– Accréditation de tous les domaines en novembre 2016

• Norme NF EN ISO 15189
– Norme 17025 + instructions spécifiques des phases pré

et post analytiques





L’accréditation en IHEL’accréditation en IHE
norme 15189norme 15189

• Phase pré-analytique:
– Liste des analyses avec type et quantité d’échantillon

– Document définissant:

• les conditions de prélèvements, de transport, de délai
d’acheminementd’acheminement

• Critères d’acceptabilité des échantillons

ou manuel de prélèvement

• Phase post analytique:
– Revue des résultats et diffusion (validation par le biologiste)

– Stockage des échantillons

– Elimination des échantillons

CATALOGUECATALOGUE
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La PrescriptionLa Prescription

 l’identification du patient :

- nom patronymique ou nom de jeune fille
- prénom(s) (si composé : transcription en toute lettre)

- nom marital

- date de naissance- date de naissance

- sexe

 la date et heure du prélèvement

 le nom du prescripteur,

 l’adresse du prescripteur ou du laboratoire, l’identification de
l’établissement de soins (ainsi que le service et le numéro de
téléphone)

 les analyses à effectuer

 le nom du préleveur



La fiche de suivi médicalLa fiche de suivi médical

 examen prénatal

 examen pré–transfusionnel, examen post–transfusionnel

 réactions transfusionnelles si incidents transfusionnels,

 notion d’injection d’immunoglobulines (en particulier les notion d’injection d’immunoglobulines (en particulier les
“ immunoglobulines anti–D ”) et date

 antécédents de grossesses,

antécédents de transfusions

 antécédent de greffe de moelle osseuse

 antécédent de RAI positive

A défaut d’une fiche de suivi médical, ces

informations peuvent figurer sur la prescription



Gestion des anomalies de réceptionGestion des anomalies de réception
des demandes d’analysedes demandes d’analyse

ANOMALIE CONCERNANT LA DEMANDE

Nature de la non conformité
Rejet de la
demande ?

Régularisation avec
preuve papier ?

Absence de demande NON
OUI

(si régularisation
rapide)

Absence de nom de naissance ou nom
marital ou prénom ou date de naissance

ou illisible
NON

OUI
(si régularisation

rapide)

Absence du nom du prescripteur ou
illisible

NON NON

Absence du nom du préleveur ou illisible NON
OUI

(si régularisation
rapide)

Absence de date de prélèvement NON
OUI

(si régularisation
rapide)

Absence d’heures de prélèvement ou de
noms de préleveurs différents pour 2
déterminations de groupe demandées

simultanément

OUI
Traitement d’une

seule détermination.
Rejet de la
deuxième

NON



ANOMALIE CONCERNANT L’ECHANTILLON

Nature de la non conformité
Rejet de la
demande ?

Régularisation
avec preuve

papier ?

Absence de tube OUI

Absence de nom et/ou de prénom
et/ou date de naissance ou illisible

OUI

Double étiquetage OUI

Discordance majeure entre identités
sur demande et tube

OUI
sur demande et tube

OUI

Discordance mineure entre identités
sur demande et tube ou historique (s et
ss, l et ll, nom avec un s à la fin et sans

s, etc…

NON OUI

Tubes non adaptés OUI

Prélèvement hémolysé *

ou coagulé
OUI

Sérum ou plasma décanté (à justifier) NON

Prélèvement datant de plus de 7
jours

OUI

* sauf hémolyse liée au contexte clinique



Exigences TechniquesExigences Techniques

• Main d’œuvre = Personnel

• Milieu

• Matériels = Equipement et réactifs• Matériels = Equipement et réactifs

• Méthodes

• Matières = Echantillon



Exigences TechniquesExigences Techniques
• Le personnel:

– Fiche de fonction
– Fiche de poste
– Procédure de formation interne pour prise de poste

(formation 15 jours + tutorat 10 jours )
habilitation sur un ou plusieurs postes ( garder tous les
documents sources)

– Formation continue: UV de l’INTS, Bioformation,
congrès, réunion biblio tous les 4 mois et réunion labo
tous les mois avec feuille de présence, note de servicetous les mois avec feuille de présence, note de service
avec émargement

– Evaluation des compétences : toute l’année pour les
techniciens et pour chaque analyse (échantillon à
problème, EEQ…) dossier individuel

– Entretien individuel annuel réhabilitation
– Quizz d’auto évaluation ?

Techniciens référents pour métrologie, automates, réactifs, petit
matériel, indicateurs…



LE PERSONNELLE PERSONNEL
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FICHE DE POSTE

Emploi : Technicien de laboratoire

Secteur d’activité : Laboratoire IHE urgences

Poste : N°1 : analyses sur automates 8h  16h

TACHES A REALISER

ACTIVITES TECHNIQUES
 Maintenances quotidiennes des automates

(sauf les Samedis et Dimanches matin qui seront effectuées sur le Qwalys par les technicien(ne)s de nuit)
 Réalisation des groupages sanguins ABO/Phéno RH Kell sur automates
 Réalisation manuelle des groupages sanguins si problèmes ou discordances observés
 Réalisation de la RAI dépistage sur automates
 Techniques manuelles complémentaires : recherche de Dfaible, groupage sanguin, RAI identification en

Biovue puis Diamed si nécessaire
 Validation des techniques : passage des CQI groupes sanguins et RAI sur automates
 Validation technique, constitution du dossier et transmission des résultats
 Transmission au laboratoire des agglutinines, des échantillons sanguins et dossiers complexes pour analyses
complémentaires
 Réalisation des CQESS
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 Réalisation des CQE
 Entretien journalier du poste de travail

ACTIVITES DE GESTION
 Gestion des résultats d’analyses sur logiciel médico-technique
 Gestion prévisionnelle du stock des réactifs
 Mise à jour des dossiers, archivage
 Appeler les sociétés de maintenance ou le service technique interne en cas de besoin

ASSURANCE QUALITE
 Rédaction des procédures et modes opératoires
 Elaboration des fiches signalétiques et contrôles à réception des réactifs
 Maintenance et contrôle périodique du matériel
 Elaboration et gestion des fiches de non-conformités
 Participation aux réunions internes

DIVERS
 Accueil et prise en charge des stagiaires
 Formation continue : stages et formations diverses

EXIGENCES PARTICULIERES AU POSTE

 Sens de l’organisation
 Rigueur, diplomatie, esprit d’équipe
 Esprit d’analyse, de synthèse et d’initiative
 Aptitude et facilité d’adaptation aux nouvelles techniques et outils informatiques de gestion des résultats
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LE PERSONNELLE PERSONNEL

SYNTHESE DES EVALUATIONS PRATIQUES

Identité du technicien : Laboratoire : IHE

Année Groupe
sanguin sur

automate

Groupe
sanguin
manuel

Dfaible RAI dépistage
sur automate

RAI
identification

manuelle

Epreuve directe
de compatibilité

Test
Direct à

l’antiglobuline

Phénotype
étendu

Titrage
anticorps

Elution Adsorption Validation
du

biologiste



Exigences TechniquesExigences Techniques

Le milieu: locaux et conditions environnementales

• Locaux

• Environnement
– Pression et hygrométrie: sans influence en IHE

– Température: doit être maintenue constante entre 18 et
25°C (préconisations fournisseurs, étude multi-
centrique)



Exigences TechniquesExigences Techniques

Le matériel = équipement et réactifs
– Automates:

• Qualification à l’installation

• Qualification opérationnelle: vérification de toutes les
spécifications annoncées telles que vérifications
métrologiques des volume, temps, température,métrologiques des volume, temps, température,
vérification des affichages écran, traçabilité des
interventions manuelles…

• Formation du personnel fiche d’habilitation

– Logiciel automate : qualification à chaque changement
de version selon paramètres modifiés

incombent au fournisseur



Constitution du dossier matérielConstitution du dossier matériel

• CCTP
• Bon de commande
• Contrats de maintenance
• Fiche de réception
• Fiche signalétique = fiche de vie
• Protocoles de qualification
• Fiche de qualifications• Fiche de qualifications
• Fiches de formation du personnel
• Validation des méthodes réalisées sur automate :

– protocole de validation
– compte-rendu de validation

• Compte-rendu de qualification
• Documents des opérations de maintenances



MATERIELMATERIEL

(Automates)(Automates)



MATERIELMATERIEL

(Automates)(Automates)



MATERIELMATERIEL

(Automates)(Automates)



MATERIELMATERIEL

(Automates)(Automates)



TABLEAU DES MAINTENANCES DE L’APPAREILLAGE INNOVA

REALISEES PAR LES TECHNICIENS

N° de série : __________ N° d’identification : __________ Mois : ______ Année : _______

Jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Journalières

Décontamination de
l’aiguille

Vider le bidon de
déchet

Sauvegarde
journalière sur DVD

Hebdomadaires

Nettoyage de
l’instrument

Décontamination
des circuits
fluidiques

CQ du lecteur
automatique



Exigences TechniquesExigences Techniques

Le matériel = équipement et réactifs
– Réactifs:

• CCTP

• Contrôle à réception:

– Adéquation avec commande

– Vérification notice fournisseurs– Vérification notice fournisseurs

– Contrôle des performances dans la technique d’utilisation par
passage des CQI



MATERIELMATERIEL

(Réactifs)(Réactifs)



MATERIELMATERIEL

(Réactifs)(Réactifs)



MATERIELMATERIEL

(Réactifs)(Réactifs)



Exigences TechniquesExigences Techniques

Les méthodes (procédures analytiques):
• Validation de chaque analyse dans son environnement

avec réactifs et automate dédiés par comparaison de
méthodes avec la technique antérieure utilisée au
laboratoire manuelle ou automatique ou par comparaison
inter-laboratoire.inter-laboratoire.

• Paramètres à valider:

– Spécificité

– Sensibilité

– Contamination inter- réactants

– Seuil de détection des AC

– Stabilité

– Robustesse (biblio) (Maîtrise des tolérances métrologiques…. L.Mannessier,

M.Delamaire. Transfusion Clinique et biologique 2006 vol 13 271-277 ) Définition des
Ecarts Maximum Tolérables: EMT



Exigences TechniquesExigences Techniques

Ex: Validation du groupage sanguin ABO/RH1 phénotype RH-KEL1
en filtration sur automate complet

• Echantillons à tester : 40 (Réf : GTA LAB 04) représentant la répartition
phénotypique dans la population (+ les 4 CQI). Exemple:

A: 15 B: 6 O: 15 AB: 4

Rh neg: 6 Rh pos: 34

K neg: 35 K pos: 5

CCee: 8
ccEE : 4
Cc et Ee : 22

analysés dans les 2 techniques: Résultats concordants à 100%

• Etude des limites de la méthode ( cf doc.« Analyse des limites de méthodes en immuno-

hématologie érythrocytaire » ):

– Etudes des variants quantitatifs: détection des D faibles de type 1

– Etude des double-population d’hématies: mélange 80/20, 50/50, 20/80 avec hématies A+/O - , B-/O+
et O+CCee K+/O+ccEE K-

• Vérification de la non-contamination inter-réactants:
– Inter-échantillons: alterner les différents groupes

– Inter-réactifs: non applicable

• Analyse de risques = estimation des incertitudes de mesure

• Validation du transfert informatique des résultats vers le logiciel du
laboratoire



Exigences TechniquesExigences Techniques

Ex: Validation de la RAI dépistage en filtration sur automate complet

• Echantillons à tester : 40 (Réf : GTA LAB 04) :

– 20 échantillons R.A.I. négative,
– 20 échantillons R.A.I. positive avec présence au moins des spécificités

suivantes : anti RH1, anti RH3, anti RH4, anti KEL1, anti FY1, anti JK1,
anti MNS3 de sensibilité de l’ordre de ++ en TIA filtration (titre 4)+ CQI

– analysés dans les 2 techniques Résultats concordants à 100%
((on accepte une différence de 1 + ou (+) pour 10% des échantillons)

Performances des résultats identiques ou supérieures

• Etude des limites de la méthode ( cf doc.« Analyse des limites de méthodes en immuno-
hématologie érythrocytaire » ):

– Etude du seuil de détection des dilutions extemporanées d’un étalon de référence anti RH1
standard. (exigences GBEA: 20ng/mL en général: 5ng/mL)

• Vérification de la non-contamination inter-réactants:
– Distribuer un échantillon contenant un anticorps de titre élevé suivi d’échantillons RAI négative

• Analyse de risques = estimation des incertitudes de mesure
• Validation du transfert informatique des résultats vers le logiciel du

laboratoire



MATERIELMATERIEL

(Automates)(Automates)



Estimation des incertitudesEstimation des incertitudes de mesurede mesure

Pour chaque analyse:

 Etablir la liste exhaustive des facteurs ayant
potentiellement une influence sur les résultats

 Argumenter comment ils sont maîtrisés

 Pour les facteurs dont l’influence n’est pas significative, justifier le fait
d’en négliger la prise en compte

5 M5 M



Estimation des incertitudesEstimation des incertitudes de mesurede mesure
Etapes du processus

•Prélèvements et échantillons

•Acceptation et enregistrement de la
demande

•Préparation et conservation pré-

Eléments à documenter

Manuel de prélèvement

Lister les facteurs susceptibles de
contribuer à l’incertitude de mesure:•Préparation et conservation pré-

analytique

•Réalisation de l’analyse

•Saisie des résultats /validation
technique

•Validation biologique/avis et
interprétation

•Edition transmission des
CR/modification

contribuer à l’incertitude de mesure:

•Sont-ils maîtrisables ?(comment ?) 5 M5 M

•Incertitude résiduelle/Impact sur le
résultat ?

•Sont-ils négligeables ? (pourquoi?)



Estimation des incertitudesEstimation des incertitudes de mesurede mesure



Estimation des incertitudesEstimation des incertitudes de mesure (suite)de mesure (suite)



Exigences TechniquesExigences Techniques

Matières:

Ce sont les échantillons:

• Cf manuel de prélèvement

• Stockage post analytique:
– Ex: 7 jours prouver que les analyses sont

réalisables au 7ième jour (stabilité)



IndicateursIndicateurs

• Nombre de B

• % de non conformités à réception

– majeures ayant entrainé un refus de l’analyse

– mineures

• % d’automatisation des principales analyses: Groupe
sanguin, RAI dépistagesanguin, RAI dépistage

• Délai de rendu des résultats pour groupe sanguin, RAI
dépistage et identification, épreuve directe de compatibilité

• % de rejets sur automate

Suivis mensuellement



GESTION DES NONGESTION DES NON--CONFORMITES A RECEPTION EN IHECONFORMITES A RECEPTION EN IHE
Codes à saisir dans Inlog lors du constat de la nonCodes à saisir dans Inlog lors du constat de la non--conformitéconformité

Codes Libellés de la non-conformité

NC1
Absence du nom du préleveur sur la

demande

NC2
Absence de date de prélèvement sur

la demande

NC3
Absence d’heures de prélèvement (ou

signes distinctifs) pour 2
déterminations

NC4
Absence du nom du prescripteur sur

la demande

Codes Libellés de la non-conformité

NC11
Discordance entre identités sur

demande et tube

NC12
Tubes non adaptés ou quantité de

prélèvement insuffisante

NC13 Echantillon hémolysé

NC14 Double étiquetage du tubeNC4
la demande

NC5
Absence du nom du service
prescripteur sur la demande

NC6
Absence ou erreur de libellé de la

demande d’examen

NC7
Absence ou identité incomplète sur le

bon de demande

NC8 Absence de tube

NC9 Absence de demande d’examen

NC10
Absence ou identité incomplète sur le

tube

NC14 Double étiquetage du tube

NC15 Echantillon datant de plus de 7 jours

NC17 Utiliser les nouveaux bons d’examen

NCCP
Pour remplir les bons de demandes

d’examens, veuillez ne pas utiliser de
crayon à papier

NFAUTR Autre



Gestion des anomalies de réceptionGestion des anomalies de réception
des demandes d’analysedes demandes d’analyse



Gestion des anomalies de réceptionGestion des anomalies de réception
des demandes d’analysedes demandes d’analyse

ABSENCE DU NOM DU PRESCRIPTEUR

Critère d'acceptabilité 2010   ≤ 8%
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C.H.R. DE RENNES

ABSENCE DE LA DATE DE PRELEVEMENT

Critère d'acceptabilité 2010     ≤ 3%

0,46 0,49 0,41 0,39 0,45 0,45 0,49 0,36 0,47 0,64

1,11

2,27

3,09

3,70
4,07

3,34
3,74

3,38
3,73

3,40

- - - -
0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Q
u

a
n

ti
té

e
n

%
d

e
s

d
e

m
a

n
d

e
s

d
'e

x
a

m
e

n
s

- - - -
-

Janvier Février mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Q
u

a
n

ti
té

e
n

%
d

e
s

d
e

m
a

n
d

e
s

2009 2010

ABSENCE DU NOM DU PRELEVEUR

Critère d'acceptabilité 2010   ≤ 5%

1,62

1,96
1,83

2,41

2,86
2,61

2,78

3,48 3,52
3,32 3,45

3,31 3,21

2,25
2,02

3,39

2,52

3,13

1,99

- - - -

2,22

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Janvier Février mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Q
u

a
n

ti
té

e
n

%
d

e
s

d
e

m
a

n
d

e
s

d
'e

x
a

m
e

n
s

2009 2010

- - - -
-

Janvier Février mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Q
u

a
n

ti
té

e
n

%
d

e
s

d
e

m
a

n
d

e
s

2009 2010

ABSENCE DU SERVICE PRESCRIPTEUR

Critère d'acceptabilité 2010   ≤ 1%
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Gestion des anomalies de réceptionGestion des anomalies de réception
des demandes d’analysedes demandes d’analyse

Service du C.H.R. de Rennes Total de non-conformité
Service 1 288

Cumul Janvier -Août 2010

Action ciblée auprès de l’hémovigilant de l’ES

C.H.R. DE RENNES

Service 2 234
Service 3 202
Service 4 166
Service 5 155
Service 6 154
Service 7 144
Service 8 140
Service 9 129
Service 10 127
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INDICATEUR QUALITEINDICATEUR QUALITE



INDICATEUR QUALITEINDICATEUR QUALITE



CQICQI

• « CQI analysés dans les mêmes conditions que celles
appliquées aux échantillons biologiques » (annexe GBEA 2002)

• Pour chaque technique utilisée (ex: groupage sur automate et groupage

manuel)

• « Mise en œuvre au minimum quotidienne » (annexe GBEA 2002)• « Mise en œuvre au minimum quotidienne » (annexe GBEA 2002)

• Après intervention mineure sur automates

• Utilisation de CQI commerciaux quand ils existent:
– O.K pour groupages ABO D phéno RH/K, RAI, TDA, EDC

– Pour phénotypages étendus ( JK, FY, MNS, LE….), prendre hématies du panel

– Pour titrage tube, comparaison avec anti-D étalon 20 ng/ml



Evaluation externe de la qualitéEvaluation externe de la qualité
Doit couvrir toutes les analyses:

• CQE réglementaire afssaps:

• Institut scientifique de santé
publique (Bruxelles)

(3 envois par an)

• Groupage sanguin, RAI

•Groupage sanguin

•RAI dépistage et identification

•Test direct à l’antiglobuline

•Epreuve directe de compatibilité

• CQE inter-sites entre les 6
labo IHE de l’EFS Bretagne

(4 envois par an)

•Titrage d’anticorps

•Groupage sanguin manuel et sur
automate

•RAI dépistage/identification manuel
et sur automate

•Phénotypages étendus

•Test direct à l’antiglobuline + élution

•Epreuve directe de compatibilité

•Titrage d’anticorps



Merci pour votre attention


