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Série1

LES EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE DELOCALISEE  EN 2013:
reconnaissance et contraintes

*Une définition: article L.6211-1 de l’ordonnance 
2010-49 du 13/01/2010 définissant un examen de 
biologie médicale.

*Un périmètre : arrété du 11/06/2013 liste des 
tests ne constituant pas des EBM

*Nette augmentation:

-des données de la littérature 

-des offres: dispositifs et panel d’EBMD

*Reconnaissance des besoins liés à l’urgence 
vitale et/ou organisationnels

*Pressions économiques (regroupement 
hospitalier)

Biologie délocalisée devenue un incontournable dans plusieurs hôpitaux
Mais soumise aux mêmes exigences de qualité qu’un examen de biologie 
médicale réalisée dans un LBM.

1er semestre 
2013



Exigences spécifiques EBMD



complexité de la gestion de la biologie délocalisée:  
-plusieurs dispositifs d’EBMD peuvent être présents dans un ou 

plusieurs services de soins; 
-plusieurs disciplines biologiques peuvent être concernées.

son organisation impose des exigences élevées à tous les 
responsables et à toutes les personnes concernées :

-dans le LBM
-dans les services de soins. 

Difficultés rencontrées pour répondre 
à la norme ISO 22870

Nécessité d’un environnement informatique adapté au sein d’un 
établissement de santé pour :

- implanter plusieurs analyseurs et/ou dispositifs réalisant des EBMD 

- maitrise du dispositif et gestion efficiente

- maintien à long terme en respectant la norme ISO.



permettre à personnel constant:

1) de récupérer et centraliser les informations provenant des 
différents dispositifs d’EBMD, 

2) d’exploiter les données recueillies afin d’assurer la qualité 
des résultats, leur traçabilité et leur disponibilité dans les 
systèmes de gestion informatique des LBM (SGL)  

3) Permettre de respecter de façon optimale les processus et 
recommandations réglementaires de la norme ISO 22870.

Que peut-on attendre d’un outil de gestion 
de la biologie délocalisée ?



-les systèmes propriétaires fermés : gestion du parc des DEBMD du 
fournisseur du système

-les systèmes propriétaires semi-ouverts : gestion  du parc des 
DEBMD du fournisseur du système +  ceux d’autres fournisseurs (+/-)

- les systèmes ouverts: gestion  sur un mode homogène des 
DEBMD quelque soit le fournisseur

Différents types de système de gestion des EBMD

évolution vers des solutions globales constructeur ou indépendante



Principe d’une solution globale

-Propriétaire

-Non 
propriétaire

Avantages: 

Evite d’intégrer de multiples sous-systèmes dans le SGL dépendant du type d’analyse.

Homogénéise les organisations quelque soit les dispositifs et la discipline biologique 
concernée

Autres disciplines biologiques



des solutions globales propriétaires:

-conception « sur mesure » avec les analyseurs de la société; intégration 
maximale 

-marché captif  semi-ouvert

des solutions globales indépendantes:

-adaptation au parc des dispositifs EBMD quelque soit le fournisseur

-dépend :

*des capacités du dispositif d’EBMD : possibilité de connecter le 
dispositif (sortie RS 232 ou ethernet) et de communication (protocole 
d’interface HL7/ POCT1A) 

*de la liste des fonctionnalités transmises par le fournisseur (conflit 
d’intérêt contrat dépendante)

Avantages et inconvénients
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Résultats Patient1

2

Résultats de Contrôles de Qualité2

2

Résultats de Calibration2

2
Messages analyseur / 

Evènements2

3
Gestion centralisée des 

opérateurs3

3

Chargement de liste de travail3

3
Bidirectionnalité /retour 

démographique3

3

Action analyseur3

4

Télémaintenance4

4

Configuration de l'analyseur4

4

Gestion des consommables4

Informations transmises

Maximales dans les 
systèmes propriétaires



Critères de choix 

Définitions des besoins fonction de l’organisation locale:

-Coordonnateur polyvalent ou non 

-Ressources humaines

-Monosite ou multisite/architecture pavillonnaire (maitrise à 
distance des analyseurs)

-Nombre et panel des dispositifs d’EBMD (nombre d’interfaces?)

Système ouvert, semi-ouvert ou fermé le plus adapté à la 
mise en place d’une organisation efficace en accord avec 
les processus et recommandations de la norme ISO 22870.



Quels sont les processus plus spécifiques aux EBMD?

1- Processus d’implantation d’un dispositif d’EBMD au sein 
d’un établissement de santé et hors LBM

2-Processus de l’examen proprement dit avec les étapes 
différentes de celles du processus classique dans le LBM:

prescription médicale

phase pré-analytique

phase analytique par le personnel des unités de soin

phase analytique par le personnel du LBM

phase post-analytique

Système de gestion des EBMD



Processus de validation

D’après M Vaubourdolle



SG EBMD



Schéma de l’implatation du système de gestion Aqure à l’hôpital Bichat

Laboratoire EFR
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Salle Informatique

Réseau hospitalier

REA

Système Aqure

Client Aqure
IE (version8)

MATER

ABL700 



Quels sont les processus plus spécifiques aux EBMD 
pouvant etre gérés via un système informatique de 
gestion (SG) des EBMD?

Phase pré-analytique

Prélèvement

Identification et traçabilité des échantillons destinés à la réalisation 
des EBMD:

Étiquette code à barre sur le prélèvement avec ID du patient et ID 
séjour, interrogation démographie (via le SIL/SIH), validation 
démographie

Enregistrement des non conformités pré-analytiques



Client Aqure

SIH 
Serveur 
démographie

SIL

Interrogation 
de Aqure par 
l’analyseur

Intégration du NIP

(code à barres)

Remontée des 
données 
démographiques

Interrogation du SIL si 
inconnu dans Aqure

Flux de démographie

Remontée des 
données 
démographiques

Vérification de 
l’identité

Sécurisation de l’identification du prélèvement

DEMBD



Quels sont les processus plus spécifiques aux EBMD 
pouvant etre gérés via un SG des EBMD?

Phase analytique: personnel des unités de soin

identification de l’opérateur et vérification de l’état 
d’habilitation

identification du patient et vérification de l’identité au 
niveau du dispositif d’EBMD

réalisation de l’analyse par le personnel de l’unité de soins

transmission rapide du résultat au cliniicien

 Utilisation du résultat par le clinicien 



gestion des opérateurs



Gestion des droits d’accès



Habilitation et suivi des opérateurs



Réalisation de l’EBMD

après habilitation du personnel de soins, si code opérateur 
accepté et état  fonctionnel du dispositif 
dispositif doit aussi être adapté aux exigences de la BMD!



Quels sont les processus plus spécifiques aux EBMD 
pouvant être gérés via un SG des EBMD?

Phase analytique: personnel du LBM

Gestion du CQI, du CIL et de l’EEQ des EBMD

Maintenance du dispositif

Suivi des performances du dispositif

Suivi des comparaisons de méthodes vs LBM

Gestion des risques professionnels et de l’élimination des déchets 
liés aux EBMD



Vérification de l’état des machines

Accès à l’écran d’Aqure  via code personnel administration. 

Vision d’un seul coup d’oeil de l’état du parc analyseurs



Maîtrise à distance de l’analyseur

Télémaintenance : Accès direct aux commandes de l’analyseur via le SG Aqure si 
performances insuffisantes



Remontée des informations de 
chaque analyseur



Vision simultanée des résultats et des CQI  
pour une période donnée



Maintenance 
et suivi des 
performances 
du dispositif



Traçabilité des incidents et actions correctives



Remontée et traçabilité des résultats ; 
recherche d’un resultat patient

heuredate



Audit: performances, statistiques, indicateurs



Suivi des 
performances

Par service

Dans tous les services

Indicateur si anomalie 
récurrente



Rapport de suivi des 
performances par 
analyse



Autres indicateurs



Quels sont les processus plus spécifiques aux EBMD 
pouvant etre gérés via un SG des EBMD?

Phase post-analytique

Vérification post-analytique par un TLM

Validation à posteriori par un biologiste médical

Conseils et expertise biologique à posteriori

Interprétation dans le contexte du dossier biologique complet

Transmission du CR d’examen et intégration dans le dossier 
patient

Suivi et analyses des non-conformités liées à l’utilisation du 
dispositif d’EBMD



Validation biologique à postériori 24/24h (garde)

Autocréation des dossiers avec remontée des données dans le SGL



Conclusion

-Des outils de plus en plus performants mais perfectibles

-Dialogue indispensable entre fournisseurs et clients pour 
une réponse optimisée aux exigences de l’accréditation

-Des choix d’un système de gestion des EBMD qui se 
feront sur la base des besoins locaux ET des capacités du 
système à être en phase avec les exigences de 
l’accréditation


