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Phase 1 – Lancement : 2007
Lancement

Préparation

Accréditation

Extension

• Création du pôle de Biologie – Imagerie
– Regroupement des activités de Biologie Médicale et d’ACP sur le
site SAT
– Nomination du chef de pôle et mise en place du trio exécutif,
bureau de pôle, conseil de pôle

• Engagement de la direction du pôle
– Politique qualité : formalisation et déclaration d’engagement
• règlement intérieur
• contrat de pôle
• déclaration d’engagement (chefs de services et responsables d’UF de
pole)

• Engagement dans une démarche qualité
– Accréditation NF EN ISO 15189 – mode volontaire en 2007
• Biologie Médicale

Comment s’engager ?
Actions préalables
1

• Engagement de la direction du laboratoire
• Biologiste(s) responsable(s) et CS, RUF

2

• Adhésion sans failles de tous les responsables
• Déclaration d’engagement écrite et diffusée

3

• Nomination d’un(e) RAQ (DU AQ BM)
• Organisation qualité : cellule, référents, etc.

Phase 2 – Préparation : 2007‐2009
Lancement

Préparation

Accréditation

• Recrutement d’un qualiticien plein temps
• Création d’une cellule qualité du pôle
– Identification de référents qualité par services ou
unités
• Biologistes, cadres, techniciens
• Ensemble du pôle

– 4 réunions par an :
• Démarrage : mai 2007
• Objectifs
– Définition politique qualité
– Engagement vers une démarche d’accréditation

Extension

Phase 2 ‐ Préparation
Lancement

Préparation

Accréditation

• Actions initiales
– Autoévaluation complète par unité (COFRAC):
2007
– Plan d’action qualité priorisé sur
• Transversal pôle
• Portée initiale (biochimie générale, préanalytique,
biochimie d’urgence et gaz du sang)

– Formations pour les responsables
• RAQ : auditeur, analyse de la norme, métrologie
• Responsables d’unités de la portée : 15189

Extension

Comment s’engager ?
Actions initiales – « décideurs »
Plan

Management
Communication
Accords

• Accompagnement Formations
• Planification des mises en conformité
• Planification d’équipement biomédical

• Motivation du personnel
• Adhésion générale au projet

• Patients, prescripteurs, fournisseurs
• Directions hospitalières

Comment s’engager ?
Actions initiales – cellule qualité
Formations
• Référents qualité
• Personnel

Action

Evaluation

• Mise en place revue de
direction, plans qualité

• Auto‐évaluations
• Planning d’audits croisés

• « Lancer la roue
de Deming »
partout dans le
laboratoire

Système documentaire
• Homogénéisation, révision
• Rédaction : MAQ, MP, CE

Comment s’engager ?
Gestion de projets pluriannuels
SI
Optimisations
Spécificités

• Système d’information :
traçabilité, dématérialisation
• SIL + SGAQ : intégration
• Mutualisations
• Automatisations
• Rationalisations
• Biologie spécialisée
• Microbiologie

Plan d’action (1) présenté à la cellule qualité
(décembre 2008)
BG/UCORE

LBU

Manuel qualité
Revue de direction
Formaliser la suppléance des
biologistes
Procédures d’approvisionnement
(Intranet)
Identification des services et
fournitures affectant la qualité des
résultats
Procédures achat, réception,
contrôle des fournitures

X

X

Transversale

Commentaires

X

En cours de rédaction

X

Procédure rédigée et diffusée

X

A imprimer et rajouter aux
procédures de commande des unités
Etablir une liste des points critiques Tout le groupe
(étude de processus)

X

X

X

X

Personnes
concernées
F. Gerrier, M.
Vaubourdolle
F. Gerrier
Biologistes des
unités
F. Gerrier

X

En cours
Fait
A faire
En cours
A faire

Se baser sur la procédure du LBU
pour établir une procédure
transversale (cadres)
Rédiger une procédure commune

Cadres, F. Gerrier,
M. chanemougame

A faire

Cadres

A faire

Biologistes, cadres,
M. Chanemougame

A faire

Critères de contrôle et vérification
des fournitures à la réception
Procédure d’évaluation des
fournisseurs

X

Procédure de traitement des
réclamations
Procédure de gestion des NC
d’analyses
Procédure actions correctives
/préventives
Audit temps de passage des
examens à l’UCORE

X

X

Lister tous les éléments à vérifier et
établir une procédure transversale
pour le pôle (associer M.
Chanemougame)
Voir chapitre 4.8 de la norme

X

X

Voir chapitre 4.9 de la norme

% de NC de réception à l’UCORE

X

X

Etat

A faire
A faire
Biologistes

X
X

X

Voir chapitre 4.10 et 4.11 de la
norme
A programmer en décembre

A programmer en janvier à partir
des données de 2008

A faire
F. Gerrier, M.
Vaubourdolle, M.F
Aubin
F. Gerrier, I
Horgues

A faire

A faire

Phase 2 ‐ Préparation
Lancement

• Moyens nécessaires
– Humains
• Moyens constants au sein du pôle
• Volonté

– Système d’information
• SGL unique fonctionnel en 2006
• Lot gestion qualité prévu dans AO
– SAPAnet fonctionnel en 2008

– Matériels
• Priorisation interne – enveloppes déléguées
• Hôtelier, bureautique, biomédical (métrologie)

Préparation

Accréditation

Extension

Phase 2 ‐ Préparation
Lancement

Préparation

• Planning prévisionnel d’audits croisés
– Audit d’un poste automatisé
– Référentiel CNBH
– RAQ + référents qualité (formation interne)

• Mise en place d’une revue de direction annuelle
– Mise en place et suivi d’indicateurs
– Plans qualité

• Inspection du Travail – Visite de conformité
–
–
–
–

Tous les laboratoires de Saint‐Antoine 2007‐2010
Prévention des risques professionnels : chimique, biologique
Opportunités : plan d’action, moyens
Coordination gestion des risques : hôpital et AP‐HP

Accréditation

Extension

Analyse des écarts
11/12/2008

Unité : Biochimie générale

N° fiche

Critère

Statut

1

1

1

2

7/8

2

Ecart

Auditeurs :
A. Mailloux
F. Gerrier
Preuves d'audit

Automate : AU 640
Action envisagée

Liste des documents
disponibles au poste de
travail

Absence de
document

Document à élaborer

Document précisant
l'activité sur l'automate en
cas de sous effectif

Absence de
document

Les éléments figurent dans la
procédure d'effectif minimum
en cas de grève

Suivi

Résultat

Fin mars

Fait

3

2

2

Liste des analyses faites
sur l'automate

A mettre à jour

En cours

Fin mars

4

5

4

Manuel fournisseur en
français

Absence de
document

à réclamer au fournisseur

Fin mars

5

20/21

4

Procédure de
fonctionnement de
l'automate

A mettre à jour

En cours

Fin mars

Documents d'essai avant
mise en service de
l'automate

Absence de
document

Rapport à imprimer

Fin mars

Convention de
télémaintenance

Non applicable le
jour de l'audit car
trop récent, mais
documents à
élaborer

Il existe un trace sur le cahier
de vie de l'automate

Fait

Vérification des critères
d'acceptation après
réparation de l'automate

Absence de
document

Vérifications métrologiques
faites par le fournisseur

Réclamer les
données sources
chiffrées

Fait depuis la dernière
maintenance de janvier

Fait

6

7

18

68

3

4

8

63

3

9

70

3

Audit gestion des risques
Unité

Anatomie pathologique

Janvier

Mars

Mai

Juin

Septembre

Novembre

BIDONS

PDT CHIM

EPI

BIDONS

PDT CHIM

EPI

100%

80%

82,50%

100%

100%

Cytogénétique

100%

Hémostase

50%

36%

36%

40%

50%

Cytologie

100%

50%

Auto-immunité

100%

27%

RIDHOMAT

100%

Biochimie générale

100%

60%

Biochimie spécialisée

93%

88%

LCBGM

75%

60%

66%

100%
100%
100%
24%

100%
80%

Parasitologie-mycologie

75%

Pharmacologie
Virologie

86%

Bactériologie

86%

100%

51%

78,50%

66%

12,50%

CNRHP

100%

97%

32%

Légende

>80%

50% à 80%

<50%

LBU

100%

95%

70.5%

100%

10%

Tableau de bord des indicateurs qualité 2009
Indicateur

Objectif

Résultats
2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre
reporté
semestrielle 76% < 60 min
18/01/10
Périodicité

1° trimestre

Durée de transit des examens à
l'UCORE
Taux de NC de réception à l'UCORE
Taux NC "tube absent" à l'UCORE/NC
de réception
Délai de rendu des numérations au
LBU
Délai de rendu des TCA au LBU
Délai de rendu des ionogrammes au
LBU
Délai de rendu des gaz du sang au
LBU
Taux de NC de réception au LBU
Résultat enquête de satisfaction LBU
Taux de personnes formées au
risque chimique
Taux de personnes formées au
risque biologique
Taux de personnes formées en
assurance qualité
Nb de fiches OSIRIS concernant la
biologie
Nb de fiches OSIRIS émanant des
unités de biologie
Nb de plaintes et réclamations
concernant la biologie
Utilisation des protections
individuelles et collectives

90% < 60 min
1%

trimestrielle

1,8%

1,5%

1,6%

1,7%

Non défini

trimestrielle

54,8%

57,8%

56,3%

57,1%

30 min

semestrielle

24

23

90 min

semestrielle

64

64

60 min

semestrielle

49

48

20 min

semestrielle

10

9

1%

trimestrielle

1,2%

0,9%

1%

1,2%
10 0 %
sat i sf ai sant o u
t r ès sat i sf ai sant

à définir

Annuelle

100%

Annuelle

93,9%

100%

Annuelle

56,7%
4 dates de
form ations
en 01/10

100%

Annuelle

Suivi

Annuelle

1

Suivi

Annuelle

19

Suivi

Annuelle

2

100%

semestrielle

32,5%

10%

ANALYSE DES DYSFONCTIONNEMENTS UCORE
Cause du
dysfonctionnement
Montée tardive dans les
unités

janvier

Février

Mars

1

2

5

2

6

3

4

Erreur d'étiquetage

Avril

Mai

Tube enregistré et manquant

1

2

1

1

2

Tube mal orienté

4

1

8

4

6

Erreur enregistrement

2

8

Autre

1

Total dysfonctionnements

9

15

20

12

13716

13257

14822

0,07

0,11

0,13

Nb total de demandes

% de NC par mois

Juin

Juillet

1

3

2

4

Août

1

3
4

Total

% par type

12

12,8

22

23,4

10

10,6

34

36,2

16

17,0

7

7,4

4

3

3

1

2

1

2

1

2

12

10

16

7

13667

13245

14599

13246

11735

108287

0,09

0,09

0,07

0,12

0,06

0,09

0

0

0

0

94

Phase 2 ‐ Préparation
Lancement

Préparation

Accréditation

• Difficultés rencontrées
– Adhésion de l’ensemble du personnel – motivation

– Fraction des processus qualité audités située en dehors du
périmètre du pôle : maîtrise nécessaire sans contrôle
direct
• Processus supports : RH, achats, informatique, etc.
– Engagements des directions fonctionnelles

• Préanalytique en amont de la collecte des échantillons
– 2010 : convention interne – manuel de prélèvements

– Dématérialisation progressive des enregistrements qualité
– extension de SAPANet

Extension

Phase 2 ‐ Préparation
Lancement

Préparation

Accréditation

• Plan d’action spécifique portée initiale
– Groupe de travail restreint
– Coordination
•
•
•
•

Trio de pôle
RAQ
responsables médicaux d’unités
cadres d’unités

– Réunions mensuelles
• Élaboration et suivi de plan d’action (comité de pilotage)
• Réunions techniciens‐agents

Extension

Phase 2 ‐ Préparation
Lancement

Préparation

Accréditation

Extension

• Spécificités Biochimie d’urgence
– Processus distinct et 24/7
• Objectifs qualité spécifiques : liste des tests, TAT
• Évaluation : enquêtes, indicateurs, revue de contrats, revue
de direction

– Formations – Habilitations
• PNM : rotations TLM, remplacements, absences prolongées
• PM : internes, seniors + validation biologique « revue »
• Personnels de suppléance ou temporaires

– Contrôle qualité : pas de notion de série
– Biologie délocalisée : 22870

Phase 3 ‐ Accréditation
Lancement

Préparation

Accréditation

• Candidature initiale en 2008
– Dossier de candidature
• Définition des portées d’accréditation : BG, LBU, UCORE, Biologie délocalisée
• Association chapitres norme – documents
• Auto‐évaluation

– Concertation avec le COFRAC – Révision

• Dossier de candidature révisé en juillet 2009
– Ajustement des portées
• Suppression d’une portée préanalytique isolée
• Report de la biologie délocalisée

– Meilleure maitrise du SMQ (chapitre 4)

• Dossier de candidature biologie délocalisée début 2010
– Extension de portée : gaz du sang délocalisés
• Réanimation, maternité, bloc digestif

Extension

Phase 3 ‐ Accréditation
Lancement

Préparation

Accréditation

• Instruction du dossier par le COFRAC
• Audit externe « à blanc » 22‐23/12/2009
–
–
–
–

1 auditeur qualiticien « COFRAC »
1 expert technique biologiste
2 jours d’audit
Rapport – analyse des écarts

• Plan d’action – actions correctives et préventives
• Convention et règlement des frais COFRAC

Extension

Résultats de l’audit blanc du 22‐23 décembre 2009

• 4 écarts critiques
– Absence de procédure relative aux actions correctives
– Absence de procédure relative aux actions préventives
– Absence de procédure relative à la maîtrise des
enregistrements
– Absence de grilles d’habilitation du personnel

• 18 écarts non critiques
• 49 remarques

Phase 3 ‐ Accréditation
Lancement

Préparation

• Visite COFRAC : Novembre 2010
– Epreuve de 3 jours : intense et complet
– Expérience enrichissante pour l’équipe
– Réel esprit d’amélioration de la qualité
– Compétence et professionnalisme
des évaluateurs

• Rapport des évaluateurs : Décembre 2010

Accréditation

Extension

Résultats de l’audit COFRAC 11/2010
• 2 écarts critiques
– Habilitations du personnel
– Equipements critiques

• 17 écarts non critiques
– Gestion documentaire
– Traçabilité

• Ecarts
– Réponses en 15 jours
– Plans d’actions acceptés par les évaluateurs
– Compléments documentaires fiche T5 demandé par la CTA

• Réponse du laboratoire fin Mars 2011
• Décision favorable du DG du COFRAC Juin 2011
• Accréditation prononcée à partir du 01/07/2011 pour 4 ans

Phase 3 ‐ Accréditation
Lancement

Préparation

Accréditation

• Accréditation initiale = début et non fin
– Traitement des écarts
– Travail +++ sur le suivi du système qualité
– Préparation de la visite suivante (12 mois – avril 2012)

• Extensions SAT
– Extensions de portée 2011
• CNRHP : Immuno‐hématologie et génétique des groupes sanguins
• Légionnelles dans les eaux (NF EN ISO 17025)

– Unités et services doivent se positionner dans la démarche
: calendrier 2012 – 2014.
– Indicateur = % d’examens sous accréditation

Extension

Phase 4 ‐ Extensions
Lancement

• Restructuration de la
Biologie dans le GH HUPE ‐
Projet médical de GH
– Création d’un pôle de
Biologie Médicale et
Pathologie du GH
– Mise en place d’un
« management » commun de
la qualité
• 1 RAQ Pôle + 2 RAQ sites
hospitaliers

– Respect des « preuves
d’engagement » ‐ Arrêté
Décembre 2010

Préparation

Accréditation

Extension

Tenon

Rothschild

Trousseau

Saint‐
Antoine

Projet d’accréditation 2008 ‐ 2011
Mise en conformité
SMQ LBM multisites

Procédures
transversales

Chapitre 4

« Qualité »

« Métier »
Définition de la portée
initiale
« Accélération »

Exigences techniques
Procédures
spécifiques

Chapitres 4 et 5

Accréditation
partielle Pôle GH

Projet d’accréditation 2012 ‐ 2016

SMQ LBM multisites

Accréditation
partielle

Accréditation
complète

Extensions multisites
Extensions de portées

Exigences techniques
Exigences
techniques
Procédures
spécifiques
techniques
Procédures
spécifiques
unités
n Exigences
unités
n
Procédures
spécifiques
unités n

Résumé de l’experience
• Avec un engagement fort de la direction du LBM,
4 ans ont été nécessaires pour être en mesure de
recevoir la visite du COFRAC
• Face à la nouvelle législation, nous sommes en
mesure de répondre aux exigences de l’étape
2013 (2014 ?) et de planifier les extensions de
portée et les extensions multisites pour atteindre
une accréditation complète (80 % ?) en 2016
(2018 ?)
• Temps total de l’opération au final : 10 ans pour
une grande structure universitaire multi‐sites

Apports de l’accréditation
Aspects subjectifs
• Amélioration des pratiques professionnelles
– Homogénéisation et standardisation dans le LBM et en dehors

• Amélioration réelle de la qualité des résultats et de la
preuve de cette qualité
– Traçabilité, gestion des non‐conformités, actions correctives et
préventives

• Fédération de l’équipe autour de la construction commune
du système qualité
– Sentiment d’utilité et d’amélioration de la prise en charge et de
la sécurité du patient
– Amélioration de la communication interne
– Implication dans la création des documents et la validation de
méthodes ‐ travail en commun biologistes/cadres/techniciens

Apports de l’accréditation
Aspects objectifs
• A évaluer
– Effets sur l’organisation (RH, CT, ratios)
– Effets sur les couts (ROI)
– Effets sur les recettes (MIGAC)
– Effets sur l’activité de recherche (MERRI)
– Effets sur l’activité d’enseignement (internes)

• Objectifs
– Investissement initial, retour à moyen terme

Perspectives
• L’accréditation obligatoire de tous les LBM français est
un défi très ambitieux et très suivi par nos collègues
européens et internationaux
• La qualité dans un LBM est perçue en France comme
– Une nouvelle contrainte très lourde et inutile
– Un outil de restructuration indirect

• Mais c’est aussi pour les biologistes médicaux
–
–
–
–

Un levier pour affirmer l’expertise du BM
Un outil de management au quotidien des LBM
Un projet motivant pour fédérer l’équipe du LBM
Une voie nécessaire si la Biologie Médicale veut survivre
dans le contexte d’industrialisation croissant

