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Historique de la Structure ANALYS / ANALYSHistorique de la Structure ANALYS / ANALYS--II

1995: création de la SELARL à partir d’un LABM unique à Martigues (13)

1996 à 2001: rapprochement avec 4 autres LABM du même secteur

SELARL de 5 Laboratoires (400 à 450 dossiers/jour)
Intégration en « plateau technique éclaté » (analyses, SIL, SMQ, Logistique)
Accréditation 17025 de 4 sites sur 5 en 2003 (site de microbiologie en « attente »)Accréditation 17025 de 4 sites sur 5 en 2003 (site de microbiologie en « attente »)

2004 à 2010: rapprochement avec une autre SELARL de 4 LABM
(participations croisées au niveau juridique, et contrats de collaborations techniques)

« regroupement intégré» de 9 Laboratoires (déploiement SIL, SMQ, Logistique)
Accréditation 15189 du 5è site : Microbiologie et Allergologie
Intégration analytique en plateau technique centralisé

Objectif 2011/2012: LBM Multisites Accrédité
intégration nouveaux sites et déploiement SIL,SMQ,Logistique
Accréditation des sites « satellites » et fusion juridique





POURQUOI AVOIR CHOISI UNIQUEMENT L 'ECBU

ECBU: 80% prélèvements de Bactériologie de Ville, ITU
responsables de 30% infections nosocomiales (enquête 2006).

Importance de l'étape Préanalytique: phase critique pour la qualité
de l'examen: Conditions de recueil, Conservation, transport,
renseignements cliniques....

Permet de valider les automates présents: UF500, Prévicolor,Permet de valider les automates présents: UF500, Prévicolor,
Vitek2.

Cadre bien défini, plus simple à appréhender pour une première
expérience de l'accréditation.

Permet de définir une « approche processus » que l'on
transposera pour les autres prélèvements.

Importance de l'interprétation biologique du résultat.



Accréditation : les «Accréditation : les « fondamentauxfondamentaux »»

SMQ = Outil de Management TRANSVERSAL (organisationnel et technique)

Gestion documentaire maîtrisée (contenu et diffusion pour application)

Autorité, Responsabilité, Formation, Habilitation (organigramme, grille compétence)

Amélioration Continue (Non Conf, Act Corr, Réc Clients, Audits, Revue de Direction)

Traçabilité (enregistrements « papier », informatisés, serveurs distants, chaînes de transferts)

Phase pré-analytique

Correspondance [ patient / prescription / échantillons / dossier informatisé ]Correspondance [ patient / prescription / échantillons / dossier informatisé ]
Renseignements importants (clinique, heure/conditions Pvt, délais avant pré traitement)

Gestion du « personnel externe » (médical, paramédical, services supports / logistique)

Phase analytique

Maîtrise technique (vérification / validation de méthodes, CQ, Doc technique)

Traçabilité (doc fournisseurs, résultats, CQ, maintenance, raccordement, pannes…)

Validation technique (critères repasses, critiques, alertes, logigrammes)

Phase post-analytique

Maîtrise « médicotechnique » (IM, FMC, Bases Avis / Interprétations, logigrammes )

Traçabilité (discussions pertinentes, rendu en urgence, serveurs de résultats)

Validation Biologique = valeur ajoutée vraie si ce qui précède est maîtrisé



Avant de commencerAvant de commencer

Motivations (bien faire comprendre à toute l’équipe notamment de direction)

Amélioration de la qualité des prestations (pour le patient et le prescripteur)

Sécurisation des pratiques (harmonisation, traçabilité, contrôles)

Cohérence de fonctionnement, Rationalisation, Efficience
Monitoring permanent => « garantie » de compétence et de maîtrise

Adhésion pleine et entière de « la direction » => moteur indispensable

Sensibilisation du personnelSensibilisation du personnel

A faire dès le début et au quotidien (culture qualité = acquisition progressive)

Repose sur un encadrement « investi et convaincu »

Définition des objectifs et des moyens à mettre en place (planification)

Organisation « cellule qualité » (En interne? Embauches? Formations)

Aide logicielle spécifique (incontournable en multi sites / personnel important)

PLAN D’ACTION



ORGANISATION DU SMQ
(NF EN ISO 15189, partie 4)

Maîtrise documentaire (organisationnel et technique)
(4.3)

Maîtrise des compétences / Autorités / Responsabilités
(4.1)

Système d’amélioration continue (4.12)
=> c’est le cœur du SMQ



ORGANISATION DU SMQ
(NF EN ISO 15189 partie 4)

Maîtrise documentaire (organisationnel et technique)Maîtrise documentaire (organisationnel et technique)

Maîtrise des compétences / Autorités / Responsabilités

Système d’amélioration continue
=> c’est le cœur du SMQ



Maîtrise documentaire (organisationnel et technique)

Procédure de gestion documentaire (4.3)
Définit les différents types de documents (PR – MO – INS – ENR – EXT), Manuel Qualité ++

Définit la nomenclature documentaire (codification, notamment multisites)

Définit le « cycle de vie » des documents (Rédact. Vérif. Approb. Diffusion. Modif. Rev.)

Traçabilité des enregistrements (qualité, techniques, données sources, dématérialisées)

Difficulté => Maîtrise des documents externes (révisions, archivage)
Documents règlementaires et normatifsDocuments règlementaires et normatifs
Documents de référence (biblio médicotechnique, FMC, références Sociétés savantes…)

Documentation technique fournisseur (classeurs et fiches techniques)

Difficulté => « la chasse » à la documentation dite « sauvage »
Petits carnets et « post-it » divers
Documents affichés à la paillasse et « mémo » divers

Gestion « papier » ou gestion informatisée??
La gestion papier fonctionne très bien si peu de personnel, notamment en monosite
Logiciel spécifique quasiment indispensable en multisites (ou « gros LBM »)





ORGANISATION DU SMQ
(NF EN ISO 15189 partie 4)

Maîtrise documentaire (organisationnel et technique)

Maîtrise des compétences / Autorités / ResponsabilitésMaîtrise des compétences / Autorités / Responsabilités

Système d’amélioration continue
=> c’est le cœur du SMQ



Maîtrise des compétencesMaîtrise des compétences

Responsables en position clé (et leur suppléance)
Organigrammes (nominatif et fonctionnel) (4.1)

Définition de fonction (fiches de fonction, fiches de mission, fiches de postes…)

Autorité - Responsabilité
Relais qualité (par site, par poste)

Formations - Habilitations

Formations « métier » + formation « qualité » : utilité d'une formation complémentaire
« Qualité » pour les Biologistes responsables (DU..)
Formations « métier » + formation « qualité » : utilité d'une formation complémentaire
« Qualité » pour les Biologistes responsables (DU..)
Niveaux de compétence requis bien défini à priori
Évaluation des formations (efficacité, réponse aux objectifs)

Habilitation formelle avant prise de poste (réhabilitation en cas d’absence prolongée)

Difficulté => Gestion du personnel externe
Préleveurs (libéraux, établissements de soins)

Personnel « logistique » (coursiers notamment, surtout si externes à la structure)

Difficulté => « Gestion des patrons »
Formation et Habilitation par un subordonné (postes techniques)

FMC et harmonisation des pratiques (avis et interprétations)









ORGANISATION DU SMQ
(NF EN ISO 15189 partie 4)

Maîtrise documentaire (organisationnel et technique)

Maîtrise des compétences / Autorités / Responsabilités

Amélioration continueAmélioration continue



Amélioration continueAmélioration continue

Non Conformité – Actions Curatives et Correctives – Réclamations
(4.9, 4.10, 4.11, 4.12)
Difficulté au début (souvent vécu comme « du flicage »)

Indicateur peu fiable au début (enregistrement non systématique)

Gestion souvent incomplète (on ne va pas au bout du processus)

A mettre en place rapidement (culturel => long à s’installer)

Audits internes et Évaluations par le COFRAC (4.14)
LE principal moteur de l’amélioration (transformer les écarts relevés en NC)LE principal moteur de l’amélioration (transformer les écarts relevés en NC)

Peut se réaliser en plusieurs fois (2 audits annuels par site: organisation et technique)

Nécessite une équipe formée(en interne ou diplôme type CEU) , et une planification
annuelle
Ne pas hésiter à auditer dès qu’un secteur est mis en place (audits de paillasse)

Évaluation par le COFRAC = Monitoring permanent (évite le « relâchement »)

Revues de direction (4.15)
Revue annuelle du fonctionnement global du laboratoire
Peut se faire « par morceaux » (revues de sites trimestrielles + revue générale annuelle)

Permet d’évaluer le plan d’action de l’année précédente
Permet de réévaluer les actions à mener dans le prochain plan d’action
Permet d’améliorer le pilotage et l’efficience du LBM



ORGANISATION TECHNIQUE
(NF EN ISO 15189, partie 5)

Locaux, Hygiène et sécurité (5.2)

Maîtrise des compétences techniques / médicotechniques (5.1)
(rappelé dans les deux chapitres de la norme => considéré
comme crucial)

Phase pré analytique (5.4)Phase pré analytique (5.4)
=> grosse difficulté, surtout en Bactériologie

Phase analytique (5.5, 5.6)
=> la mieux maîtrisée dans le LBM

Phase post analytique (5.7)

=> 1° difficulté: Avis et Interprétations

=> 2° difficulté: Gestion des résultats dématérialisés



ORGANISATION TECHNIQUE
(NF EN ISO 15189, partie 5)

Locaux, Hygiène et sécuritéLocaux, Hygiène et sécurité

Maîtrise des compétences techniques / médicotechniques

(rappelé dans les deux chapitres de la norme => considéré comme crucial)

Phase pré analytique

=> grosse difficulté, surtout en Bactériologie=> grosse difficulté, surtout en Bactériologie

Phase analytique

=> la mieux maîtrisée dans le LBM

Phase post analytique

=> 1° difficulté: Avis et Interprétations

=> 2° difficulté: Gestion des résultats dématérialisé



Locaux, Hygiène et sécuritéLocaux, Hygiène et sécurité
Locaux (Arrêté 16 juillet 2007 sur le confinement )

● PSM

● Evaluation des risques +++ (groupe 3)

● Mise en place d'équipements de protection (EPI)

● Accès contrôlé

Hygiène et sécuritéHygiène et sécurité

● Procédures entretien locaux, formation du personnel entretien ++
(qui pourra être interrogé lors de l'audit )

● Films protecteurs sur clavier, documents affichés plastifiés

● Postes de validation/ secrétariat distincts des paillasses

● Fiche sécurité des réactifs

● Contrôle d'environnement (Surface et air)



ORGANISATION TECHNIQUE
(NF EN ISO 15189, partie 5)

Locaux, Hygiène et sécurité

Maîtrise des compétences techniques / médicotechniquesMaîtrise des compétences techniques / médicotechniques
(rappelé dans les deux chapitres de la norme => considéré comme crucial)

Phase pré analytique
=> grosse difficulté, surtout en Bactériologie

Phase analytique
=> la mieux maîtrisée dans le LBM

Phase post analytique
=> 1° difficulté: Avis et Interprétations

=> 2° difficulté: Gestion des résultats dématérialisés







ORGANISATION TECHNIQUE
(NF EN ISO 15189, partie 5)

Locaux, Hygiène et sécurité

Maîtrise des compétences techniques / médicotechniques
(rappelé dans les deux chapitres de la norme => considéré comme crucial)

Phase pré analytiquePhase pré analytique
=> grosse difficulté, surtout en Bactériologie

Phase analytique
=> le mieux maîtrisé dans le LBM

Phase post analytique
=> 1° difficulté: Avis et Interprétations

=> 2° difficulté: Gestion des résultats dématérialisés



PHASE PREANALYTIQUEPHASE PREANALYTIQUE

Mise en place des critères d’acceptation/rejet des échantillons
Réaliser une revue bibliographique ( le REMIC est LA référence à utiliser)
Difficulté liée au recueil des NC de prélèvements (gestion dans le SIL?)

Formation et information des préleveurs externes
(culturel => commencer rapidement)
La diffusion (contrôlée) du manuel de prélèvement est efficace en ville
Expliquer la nécessité de connaître les informations nécessaires
pour une prise en charge efficace des prélèvements
Des actions de formation sous forme d’EPU sont efficacesDes actions de formation sous forme d’EPU sont efficaces
Le rejet de prélèvements non-conformes a pu être accepté

Le recueil de renseignements « cliniques »
Difficiles à obtenir à la source (prescripteurs)

Plus facile: les renseignements sur le prélèvement
(origine, conditions, traitement anti-infectieux, etc … obtenus auprès des préleveurs)

Mise en place de « feuilles de renseignements » à compléter par les patients
Difficulté d’appliquer la norme sur la « fiche de prescription concertée »
Réflexion en cours sur une « informatisation » du recueil









PHASE PREANALYTIQUEPHASE PREANALYTIQUE suite

Aspects logistiques
Difficulté liée aux préleveurs externes (transport échantillons):

La logistique « intersites » est plus simple à maîtriser: mais importance des
emballages pour le transport (triple emballage, resistance 95kPa, ADR)
Réflexion sur la métrologie à mettre en place

Les outils informatiques et réseau en intersitesLes outils informatiques et réseau en intersites
(valable pour tout le LBM)
indispensable

Critique +++
A valider au départ et en continu
Le code barre est le noeud de l’organisation

Principale source d’erreur tout au long du
processus « examen de biologie médicale »



ORGANISATION TECHNIQUE
(NF EN ISO 15189, partie 5)

Locaux, Hygiène et sécurité

Maîtrise des compétences techniques / médicotechniques
(rappelé dans les deux chapitres de la norme => considéré comme crucial)

Phase pré analytique
=> grosse difficulté, surtout en Bactériologie

Phase analytiquePhase analytique
=> la mieux maîtrisée dans le LBM

Phase post analytique
=> 1° difficulté: Avis et Interprétations

=> 2° difficulté: Gestion des résultats dématérialisés



PHASE ANALYTIQUEPHASE ANALYTIQUE
(Impliquer au maximum les personnes en poste)

Validation des méthodes et appareillages critiques
= Maîtrise de cette phase
Pas de problèmes pour les appareils « fermés » (LAB GTA 04):les logiciels des automates
doivent être gérés comme des équipements à part entière
Plus compliqué pour les méthodes manuelles et/ou Qualitatives :validation des tests
complémentaires (SARM, BLSE)
Ne pas oublier le SIL (vérification chaînes de transfert, )

Ne pas oublier l’analyse processus / analyse de risque et l’évaluation des IM
Ne pas oublier la validation continue (par les CQ notamment… )

Réfléchir aux exigences métrologiquesRéfléchir aux exigences métrologiques

Documentation technique et habilitation (+/- formation) du personnel
Reprendre et évaluer formellement l’existant => Habilitation + Plan de Formation
Analyse des besoins et hiérarchisation des compétences (« niveaux d’expertise »):
differents niveaux d'habilitation permettant d'habiliter rapidement de nouveaux arrivants pour des tâches de
routine

Formalisation des documents « paillasses » (Modes Op. Inst. Tech. et ENR)

Gestion des CQ
Plan de passage des CQI et choix des outils de suivi (souches ATCC)
Définition des limites acceptables, des règles statistiques, des CAT…
Choix et planification des EEQ (critères de choix des fournisseurs), CAT si pas de
fournisseur d'EEQ (ex: UF500), fréquence trimestrielle (CTCB, ABP)
Exploitation des CQ (analyses de tendances, indicateurs, suivi EEQ, IM)



APPROCHE PROCESSUS ECBU



APPROCHE PROCESSUS ECBU (suite)



APPROCHE PROCESSUS ECBU (suite)

APPROCHE PROCESSUS ECBU (suite)













Contrôle hebdomadaire compte
de Kass



FMCinterne: exemple de confrontation inter lecteurs cytologie urinaire



PHASE ANALYTIQUEPHASE ANALYTIQUE suite
(Impliquer au maximum les personnes en poste)

Validation analytique
Définir les CAT en cas de pannes: procédures dégradées et corrélation (Vitek/galeries
API, ATB Vitek/ATB manuel: une fois/mois)
Algorithme décisionnel +++
Définir les critères de repasses, d’alerte, de contrôle (critères de réalisation des tests
complémentaires (test BLSE), critères de repiquage une souche, définir les bactéries
considérées comme BMR...)
Saisie des résultats: saisie manuelle / Fiches de resultats scannées: +++Saisie des résultats: saisie manuelle / Fiches de resultats scannées: +++
Ne pas oublier le SIL : contrôle des transferts de données

Gestion des réactifs, maintenances, calibrations …
Intérêt d’un logiciel de gestion (pour stock et maintenances surtout)

Définir ses besoins métrologiques (pièce technique, enceintes, matériel « annexe »…)

Contrôle à réception ou pas (réfléchir à la criticité et aux besoins: pas de contrôle à réception des
géloses, simple contrôle visuel, et téléchargement des certificats de contrôle liés en PJ au lot milieux)

Procédure de réactovigilance

Gestion des non-conformités et registre des pannes
Important pour une bonne maîtrise (notamment traçabilité des interventions SAV par tel)

Sert de base à l’évaluation des fournisseurs critiques









ASPECTS METROLOGIQUESASPECTS METROLOGIQUES
(le « maître mot » = répondre aux besoins)

Définir les équipements et grandeurs critiques
Analyse de la méthode => indispensable pour adapter le suivi
Définition des besoins

En pratique dans notre LBM:
Volumes (pipettes de précision) => externalisation du raccordement
Températures => gestion en interne (sauf sonde étalon)

Vitesses (centrifugeuse) => suivi fournisseur (pas de raccordement au sens métro.)

Autres grandeurs considérées comme non critiques => simple suiviAutres grandeurs considérées comme non critiques => simple suivi

Attention aux « exigences du COFRAC »
Externalisation de la prestation => prestataire accrédité
Réalisation en interne => étalons raccordés (prestataire accrédité)

et procédures internes « normalisées
Les automates = « Boites Noires » => pas de métrologie (mais CQI/CQE)



ORGANISATION TECHNIQUE
(NF EN ISO 15189, partie 5)

Locaux, Hygiène et sécurité

Maîtrise des compétences techniques / médicotechniques
(rappelé dans les deux chapitres de la norme => considéré comme crucial)

Phase pré analytique
=> grosse difficulté, surtout en Bactériologie

Phase analytique
=> la mieux maîtrisée dans le LBM

Phase post analytiquePhase post analytique
=> 1° difficulté: Avis et Interprétations

=> 2° difficulté: Gestion des résultats dématérialisés



PHASE POSTANALYTIQUEPHASE POSTANALYTIQUE

Validation Biologique (5.7)
Harmonisation des pratiques, Avis / Interprétations (partage FMC, expérience, biblio…)

Difficulté +++
Passer au maximum par le SIL (commentaires codifiés, algorithmes décisionnels…)

Difficulté: traçabilité des « discussions avec prescripteur »
LE BIOLOGISTE DOIT INTERPRETER TOUS LES RESULTATS

Le rendu des résultats (5.8)Le rendu des résultats (5.8)
Pas trop de soucis pour les résultats « papier » (signature scannée vs manuscrite)

Automatiser la gestion des amendements par le SIL (meilleure maîtrise: résultats postés,faxés,
remis en mains propres, patient,parent...
Difficulté: les résultats dématérialisés (fax, serveurs web, intranet, HPRIM Med & co…)

Signature électronique sécurisée (peu répandu en LBM)

Gestion des échantillons
Formaliser clairement les pratiques (stockage pour reprise, conditions, durées, etc…)

En relation avec les critères pré analytiques







Avantages

Amélioration de la qualité des prestations

Sécurisation et harmonisation des pratiques

Rationalisation de la gestion (planification, lissage)

Intégration nouveaux sites facilitée

Monitoring permanent par le COFRAC (et en interne)

Management du personnel



Inconvénients
Dépenses « spécifiques »

- liées au processus d’accréditation

- liées au maintien du SMQ

- Économies difficilement chiffrables- Économies difficilement chiffrables

Reconnaissance externe faible à ce jour

Obtention de nouveaux marchés (idem)

Réactivité moindre en cas de volonté de
changement (méthodes, SIL par exemple)



Conclusion

La qualité est l'affaire de tous: l'ensemble du
personnel du Laboratoire, et non pas seulement du
ou des Responsables Qualité

Le Management de la Qualité constitue un outil
d'amélioration du travail et de la fiabilité des résultats
des examens réalisés , donc du service rendu aux
« clients »: patients, prescripteurs, ...


