
SELAS BIOPOLE     
 

1 
 

 

 

 

MANUEL QUALITE 
 

Version 09 

 

 

Partie : A 

Chapitre : 1 
 

 
Page de garde 

 
Ce Manuel Qualité est la propriété de BIOPOLE   

Il ne peut être communiqué ou dupliqué par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite de l’un des 

biologistes directeurs du laboratoire. 

 
 

 
 
 

Attribué-le :  

 

A : 

 

 

Diffusion :     CONTROLEE  �   

                        

                       NON-CONTROLEE  �   

 

 

Rédaction Vérification Approbation 
Loïc CREPIN 

Responsable Qualité 

 

Céline  

MORVAN-VIET 

Biologiste 

Céline MORVAN – VIET  

Frédérique GALLON 

Maryvonne AUFFRET 

David HUET 

Direction 

Date : 

 

Signature :  

 

Date : 

 

Signature : 

Date : 

 

Signature : 

 
        

 
Accréditation n°8-3076 

Liste des sites accrédités 

et portée disponibles sur 

www.cofrac.fr 



SELAS BIOPOLE     

2 
 

 

 

 

MANUEL QUALITE 
 

Version 09 

 

 

Partie : A 

Chapitre : 2 
 Sommaire 

 

 
 

CHAPITRES TITRES PAGES 

 

Partie A Rubriques introductives  

1 Page de garde 1 

2 Sommaire 2 

3 Objet et domaine d’application 3 

4 Définitions 4 

5 Gestion du manuel 5 

6 Politique Qualité 6 

7 Présentation du laboratoire 

 

7 

Partie B Exigences relatives au management  

1 Système de management de la qualité 15 

2 Maîtrise des documents 17 

3 Contrats de prestations 19 

4 Examens transmis à des laboratoires sous-traitants 22 

5 Services externes et approvisionnement 23 

6 Prestation de conseils 24 

7 Traitement des réclamations 25 

8 Identification et maîtrise des non-conformités 26 

9 Actions correctives 27 

10 Actions préventives et amélioration continue 28 

11 Maîtrise des enregistrements 30 

12 Evaluation et audits 31 

13 Revue de direction 

 

32 

Partie C Exigences techniques  

1 Personnel  33 

2 Locaux et conditions environnementales 35 

3 Matériel de laboratoire, réactifs et consommables 38 

4 Processus pré-analytiques  41 

5 Processus analytiques 43 

6 Garantie de qualité des résultats  45 

7 Processus post-analytiques 47 

8 Compte rendu et diffusion des résultats 49 

9 Gestion des informations de laboratoire 

 

51 

 Annexes  

Annexes 1-2 Plans des locaux + flux 54-56 

 



SELAS BIOPOLE     

3 
 

 

 

 

MANUEL QUALITE 
 

Version 09 

 

 

Partie : A 

Chapitre : 3 
 Objet et domaine 

d’application 
 

 
3.1 Objet :  

 

Ce Manuel Qualité décrit la politique des laboratoires BIOPOLE en matière d’organisation et 

de gestion de la qualité pour : 

 

• Satisfaire aux exigences réglementaires et normatives (norme NF EN ISO 15189) 

• Assurer la satisfaction des patients et des médecins prescripteurs par un niveau de 

qualité constant des résultats d’analyses, et leur réalisation dans des conditions 

optimales. 

 

Il est à usage interne et externe : 

 

- Interne : il sert de référence au personnel pour l’application et le maintien du 

système qualité. 

- Externe : il informe l’ensemble de nos partenaires sur l’engagement qualité des 

laboratoires. 

 

 

3.2 Domaine d’application : 

 

Ce Manuel Qualité s’applique à l’ensemble de nos collaborateurs dans tous nos domaines 

d’activité.  

Cela concerne notamment les phases pré-analytique, analytique et post-analytique. 

 

Le Manuel Qualité est complété par des procédures, modes opératoires, instructions et 

enregistrements qui précisent les dispositions opérationnelles relatives à la Qualité.  
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4.1 Références normatives et réglementaires :  

 

 Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale. 

 Loi n°2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale. 

 Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale. 

 Norme  NF EN ISO 15189 (version décembre 2012) : Laboratoires d’analyses de 

biologie médicale : Exigences particulières concernant la qualité et la compétence. 

 Document SH REF 02 du Comité Français d’Accréditation (COFRAC) : Recueil des 

exigences spécifiques pour l’accréditation des laboratoires de Biologie Médicale.  

 Arrêté du 5 août 2010 fixant les références des normes d’accréditation applicables 

aux laboratoires de biologie médicale. 

 Décret n°2002-660 du 30 avril 2002 relatif aux conditions de transmission de 

prélèvements biologiques aux laboratoires de biologie médicale. 

 

 

4.2 Abréviations : 

 

 MQ : Manuel Qualité 

 RQ : Responsable Qualité 

 CIQ : Contrôle Interne de Qualité 

 EEQ : Evaluation Externe de la Qualité   

 CQN : Contrôle Qualité National 

 CR : Compte-rendu  

 

4.3 Légendes :  

 

 Les politiques du laboratoire sont écrites en bleu dans le Manuel Qualité. 

 

 Chaque référence à un document du laboratoire est précédée du symbole        

Le code et le titre du document sont écrits en vert. 
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5.1 La rédaction et l’approbation : 

 

La rédaction du Manuel Qualité est à la charge du Responsable Qualité (RQ). Il est vérifié par 

un membre de la direction, suppléant du RQ. 

Son approbation est sous la responsabilité de l’ensemble de la direction du laboratoire qui 

s’assure que les dispositions prises sont pertinentes vis à vis de la politique et des objectifs 

« qualité » définis au cours de la Revue de Direction annuelle. 

 

5.2 La revue : 

 

La revue (minimum annuelle) du Manuel Qualité est assurée par le Responsable Qualité, 

soutien permanent des biologistes pour la mise en place, le suivi et le développement de la 

démarche qualité.   

 

5.3 La diffusion : 

 

Le Manuel Qualité est diffusé à l’ensemble du personnel à l’aide du logiciel Kalilab. Pour 

chaque version, il est précisé, sur la page de garde Kalilab, les évolutions et mises à jour 

apportées.  

Il peut être diffusé aux auditeurs externes, aux clients ou à des organismes officiels sur 

demande explicite formulée auprès de la direction de Biopole. 
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 Politique Qualité 

 
 
Les laboratoires BIOPOLE ont pour domaine de prestations la réalisation des examens de biologie médicale 

courants et indispensables au diagnostic médical (Biochimie, Immunologie, Hémostase, Hématologie, 

Immunohématologie, Bactériologie, Mycologie, Parasitologie) ainsi que la transmission d’analyses spécialisées 

à des laboratoires sous-traitants. 

Notre politique qualité a pour cœur de cible la satisfaction des patients, des prescripteurs et des 

établissements de santé avec lesquels nous collaborons. C’est la raison pour laquelle nous nous engageons à 

respecter les bonnes pratiques professionnelles en vigueur et à mettre tous les moyens nécessaires pour 

améliorer en permanence la qualité de nos prestations. 

Nous nous engageons à pratiquer des examens de qualité, adaptés à l’utilisation prévue, à construire et à 

respecter un système de management de la qualité qui répond aux exigences des textes réglementaires et 

normatifs, en particulier la norme NF EN ISO 15189, afin de garantir un excellent niveau de prestations et de 

satisfaction.  

Pour y parvenir, notre personnel, compétent et qualifié, s’engage à respecter le système qualité, et à se 

familiariser avec la documentation qualité en collaborant étroitement à sa création et à sa révision. De cette 

façon, nous pourrons identifier puis éliminer durablement nos dysfonctionnements et faire bénéficier nos 

patients et nos prescripteurs des progrès accomplis.  

Notre objectif est d’obtenir, en 2016, une extension de notre accréditation par le COFRAC pour les paramètres 

de Parasitologie-Mycologie et de Spermiologie.  

Les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif sont de plusieurs ordres et constituent les grands axes 

d’amélioration continue : 

o Amélioration continue de la satisfaction des patients et des prescripteurs (enquêtes de satisfaction, 

enregistrement et traitement des réclamations) 

o Utilisation de systèmes techniques fiables et performants (suivi des CQN, des CIQ et des EEQ, suivi du 

taux de pannes avec SAV, validation des méthodes, évaluation des fournisseurs, suivi du délai de 

rendu des urgences, métrologie) 

o Mise en conformité du laboratoire vis-à-vis des textes réglementaires et normatifs (norme NF EN ISO 

15189, décrets, lois, arrêtés et ordonnances) 

o Mise en conformité du laboratoire vis-à-vis des bonnes pratiques professionnelles (suivi des 

températures de transport des échantillons, guide des examens de biologie médicale)  

Les objectifs qualité, qui permettent de travailler sur ces grands axes d’amélioration continue, sont définis 

annuellement au cours d’une revue de direction et font l’objet d’un tableau de bord affiché et diffusé à 

l’ensemble du personnel.              

PQ-MU-TOUS-001 : Politique Qualité SEL BIOPOLE 
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7.1 Raison sociale : 

La SELAS BIOPOLE est composée de deux sites : 

- Le LBM MORVAN-GALL0N-HUET, 14 avenue Napoléon 1er à Pontivy (56300) 

- Le LBM AUFFRET, 5 rue de la Chesnaie à Loudéac (22600) 

L’organisation générale est définie dans l’organigramme fonctionnel consultable page 9. 

 

7.2 Domaine d’activité : 

         

La SELAS BIOPOLE assure des examens de : 

� Biochimie – Immunoenzymologie 

� Hémostase  

� Hématologie – Immunohématologie  

� Bactériologie-Parasitologie-Mycologie 

 

Le plateau technique est localisé sur le site de Pontivy.  

 

BIOPOLE assure un service d’astreintes et de gardes pour la Polyclinique de Pontivy pendant 

les nuits, les dimanches et les jours fériés.  

 

BIOPOLE assure une permanence de jour pour les établissements de santé suivants : 

Polyclinique de Pontivy, Hôpital de Guéméné sur Scorff, CHS de Plouguernevel et la clinique 

spécialisée PENN KER. 

  

BIOPOLE assure la réalisation des analyses pour une clientèle directement prélevée au 

laboratoire. Toutefois, du fait de leur éloignement, un certain nombre de patients font appel 

à des infirmières libérales qui assurent les prélèvements. Le laboratoire organise un service 

de collecte garantissant les conditions optimales de conservation et de transport des 

échantillons. 
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7.3 Référentiels :  

 

Les références utilisées pour les analyses réalisées sont celles des textes réglementaires 

français et des normes françaises, européennes ou internationales. La liste des textes 

réglementaires et normatifs applicables est disponible dans le classeur qualité intitulé 

« textes réglementaires et normatifs ».  

Les exigences définies dans le document de référence établi par le COFRAC (SH REF 02) et 

celles de la norme NF EN ISO 15189 constituent nos référentiels.     

 

7.4 Politique du laboratoire sur l’indépendance et l’impartialité : 

 

Le laboratoire s’engage à ne pas s’impliquer dans une activité qui réduirait la confiance de 

nos clients en sa compétence, son impartialité, son jugement ou son intégrité 

opérationnelle.  

La direction de Biopole s’engage à ne subir, ainsi que son personnel, aucune pression 

commerciale ou financière susceptible de mettre en cause la qualité des prestations. Elle 

s’engage également à déclarer ouvertement tout conflit d’intérêt éventuel. 
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7.5 Organigramme fonctionnel de BIOPOLE : 

   
Chaque site de BIOPOLE possède son organigramme nominatif. 

 

DE-A-TOUS-078 : Organigramme nominatif de Pontivy 

 

DE-B-TOUS-026 : Organigramme nominatif de Loudéac 

BIOLOGISTES-DIRECTEURS (Signataires des comptes-rendus et Préleveurs)                                                                                                                                                    

M-Y. Auffret, C. Morvan-Viet, F. Gallon, D. Huet, M-P. Thibault  
                                                                                       

DRH (S1) 

C. Morvan-Viet                          

M-Y. Auffret 

RESP. INFORMATIQUE  (S7)        

F. Gallon                                                   

D. Huet                                              

RESP. QUALITE 

(M2)                        

L. Crépin                   

C. Morvan-Viet 

Hygiène-Sécurité 

(S5)                           

C. Morvan-Viet                   

L. Crépin 

METROLOGIE  

(S6)                          

D. Huet 

T. Le Meilleur                         

Techniciens              Préleveurs                Secrétaires             Coursiers  

/Agents 

d’entretien                 

GAQ                        

L. Le Corre                   

T. Le Meilleur 
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7.6 Schéma organisationnel et relationnel de BIOPOL E : 
 

 
 
LEGENDE :    Relations de revue de contrats et de prestation de conseils  

                       BIOMNIS : laboratoires d’analyses spécialisées   

                                                         Contrats de coopération (sous-traitance d’analyses) 
 

SELAS BIOPOLE 

Laboratoire  

AUFFRET   

 Rue de la Chesnaie 

 22600- LOUDEAC 

Laboratoire  

MORVAN-GALLON-HUET 

14 Avenue Napoléon 1er 

56300-PONTIVY                                     

Etablissements de soins : 

Polyclinique de Pontivy 

Hôpital de Guéméné sur Scorff 

CHS de Plouguernevel 

Clinique spécialisée PENN KER 

  

Etapes pré-analytiques 

Etapes post-analytiques 
 

 

Etapes pré-analytiques 

PLATEAU TECHNIQUE 

Etapes post-analytiques 

BIOMNIS 

Laboratoires  

sous-traitants 
LBM BIOLOG (Ploërmel-Guer)         

BIORANCE (Tinténiac)                                              

LBM BIOLOR (Lorient) 

AUTRES CORRESPONDANTS                        

Médecins, infirmières libérales, pharmacies  

 
PATIENTS                                                                 
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7.7 Organisation et gestion : 

 

7.7.1 Organisation : 

 

Une bonne organisation passe par une définition claire des responsabilités, de l’autorité et 

des rapports entre tous les collaborateurs dont l’activité a une incidence sur la qualité de 

nos prestations. 

 

Ces responsabilités, autorités et rapports entre les personnes sont définis par plusieurs 

documents d’organisation. Les responsabilités sont détaillées dans des fiches de fonction. 

Celles-ci sont intégrées dans notre logiciel qualité Kalilab. 

 

Responsabilités du Directeur de laboratoire : 

-Assurer une administration efficace du laboratoire, y compris la planification et la gestion 

financière. 

-Travailler en collaboration et efficacement avec les agences d’accréditation et de 

réglementation concernées, les autorités administratives appropriées, la communauté des 

professionnels de la santé, et la population de patients ainsi que les prestataires d’accords 

formels, si nécessaire. 

-S’assurer du nombre suffisant de personnes avec la formation et la compétence requise 

pour fournir des prestations de laboratoire qui répondent aux besoins et exigences des 

utilisateurs. 

-Garantir la mise en œuvre de la politique qualité. 

-Assurer au laboratoire un environnement sûr et conforme aux bonnes pratiques et aux 

exigences en vigueur. 

-Agir en tant que membre actif de l’équipe médicale pour les installations utilisées, le cas 

échéant et si besoin. 

-Garantir la fourniture de conseils cliniques concernant le choix des examens, l’utilisation des 

prestations et l’interprétation des résultats d’examen. 

-Sélectionner et surveiller les fournisseurs de laboratoire. 

-Sélectionner des laboratoires sous-traitants et surveiller la qualité de leurs prestations. 

-Mettre en place des programmes de développement professionnel pour le personnel de 

laboratoire et des opportunités de participer à des activités scientifiques et à d’autres 

activités d’organismes professionnels de laboratoire. 

-Définir, mettre en œuvre et surveiller les performances et l’amélioration de la ou des 

prestations du laboratoire de biologie médicale. 

-Surveiller toutes les activités réalisées dans le laboratoire afin de déterminer que des 

informations pertinentes sont générées sur le plan clinique. 
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-Traiter toute réclamation, demande ou suggestion du personnel et/ou des utilisateurs des 

prestations du laboratoire. 

-Elaborer et appliquer un plan de fonctionnement dégradé afin de garantir que les activités 

essentielles sont disponibles pendant les situations d’urgence ou autres conditions lorsque 

les activités de laboratoire sont limitées ou indisponibles. 

-Communiquer au personnel de laboratoire l’importance de répondre aux besoins et 

exigences des utilisateurs ainsi qu’aux exigences réglementaires et d’agrément. 

-Mettre en œuvre la politique qualité. 

-Garantir que les objectifs « qualité » et la planification sont établis. 

-Définir les responsabilités, pouvoirs et inter-relations pour l’ensemble du personnel. 

-Etablir les processus de communication. 

-Désigner un directeur qualité. 

-Réaliser des revues de direction. 

-S’assurer que tout le personnel est compétent pour effectuer les activités attribuées. 

-Garantir la disponibilité des ressources adéquates pour permettre la bonne conduite des 

activités préanalytiques, analytiques et post-analytiques. 

  

Responsabilités du Biologiste : 

-Conseiller les personnes demandant des informations sur le choix des analyses, l’utilisation 

des prestations du laboratoire et l’interprétation des résultats de laboratoire. 

-Etre responsable de l’encadrement technique 

-Réaliser les prélèvements au laboratoire, en clinique et à domicile 

-Suivre les contrôles de qualité internes et externes 

-Apporter son soutien à la validation analytique par les techniciens 

-Assurer la validation biologique des résultats 

-Signer les comptes-rendus d'analyses 

-Rendre et commenter les résultats au patient et/ou au prescripteur 

-Assurer la veille réglementaire de la profession 

-Participer aux réunions organisées par la profession 

-Assurer la formation interne 

-Prendre la décision d'acceptation ou de refus d'un échantillon ne répondant pas aux critères 

de qualité définis par le laboratoire en cas de doute du personnel. 

-Apporter son soutien technique en cas d'absence perturbant le fonctionnement du 

laboratoire 

-Superviser le parc d'équipement en collaboration avec le responsable assurance qualité et 

les techniciens. 

-Autoriser la reprise des analyses, à la suite d'une interruption due à des analyses non-

conformes. 
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Responsabilités du Responsable Qualité : 

-Assurer que les processus nécessaires au système de management de la qualité sont établis, 

mis en œuvre et conservés. 

-Rendre des comptes à la direction du laboratoire, au niveau auquel les décisions sont prises 

concernant la politique du laboratoire, les objectifs et les ressources, les performances du 

système de management de la qualité et les besoins d'amélioration. 

-Promouvoir la sensibilisation aux besoins et exigences des utilisateurs au sein de 

l'organisation du laboratoire. 

-Préparer, animer et finaliser (compte-rendu) les Revues de Direction.  

-Assurer la gestion documentaire du système qualité.   

-Participer ou réaliser des audits internes, rédiger les rapports d’audit. 

-S’assurer de la mise en œuvre et de l’aboutissement des actions correctives et préventives. 

-Participer à l’évaluation et la sélection des fournisseurs. 

-Participer à l’évaluation des laboratoires sous-traitants. 

-Participer de façon active à la gestion de la portée flexible.  

-Participer de façon active à la validation des méthodes. 

-Participer au suivi des EEQ et des CIQ externalisés. 

-Calculer les incertitudes de mesure. 

-Calculer les critères d’acceptation des repasses. 

-Envoyer et traiter les enquêtes de satisfaction. 

-Suivre le délai de rendu des résultats urgents. 

-Suivre les comparaisons des méthodes dupliquées (Hématologie et Immuno-Hématologie) 
 

PG-A-TOUS-009 : Procédure de gestion du personnel 

DE-MU-QUAL-050 : Organigramme nominatif et qualité 

 

 

7.7.2 Politique du laboratoire : protection des informations confidentielles  

 

Nos collaborateurs sont contractuellement tenus d’assurer la confidentialité des 

informations qu’ils détiennent. 

Une procédure de confidentialité définit les modalités opérationnelles mises en place pour 

assurer la protection de l’ensemble des informations relatives aux clients. 

 

PG-A-TOUS-001 : Procédure de gestion de la confidentialité 
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Les bases de données d’informations confidentielles, gérées par la SEL BIOPOLE, sont 

déclarées à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) sous le n°1172215. 

 

XT-A-TOUS-011 : Récépissé de déclaration à la CNIL 

 

Nos fournisseurs amenés à intervenir dans nos locaux ou à distance en télémaintenance 

ont fait une déclaration d’engagement de respect de la confidentialité  

 

DE-MU-TOUS-015 : Document d’enregistrement « engagement confidentialité société » 
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1.1 Généralités : 

 

Le présent manuel est le document principal de description du système qualité mis en place 

au sein de notre société.  

L’élaboration des différents documents du système qualité a été réalisée conjointement 

avec les personnes directement concernées par le contenu du document, ce qui permet 

d’obtenir : 

� Une participation active dans la mise en place de la démarche qualité. 

� Un niveau de détail des documents approprié pour leur utilisation courante. 

� Une compréhension et une appropriation du fonctionnement global du système de 

management de la qualité. 

 

Les documents établis sont disponibles, soit directement aux différents postes de travail, soit 

par l’intermédiaire du logiciel qualité sur des postes informatiques connus de tous. Les 

documents sont diffusés par le biais du logiciel qualité Kalilab ce qui permet une traçabilité 

de la lecture des documents. 

 

1.2 Politique : 

 

Les grands axes d’amélioration continue sont définis dans une déclaration de politique 

qualité (partie A – chapitre 6). Cette politique est présentée à l’ensemble de nos 

collaborateurs par le biais de ce MAQ et rappelée périodiquement lors des réunions 

internes, des audits internes et des entretiens individuels. 

 

Cette politique est revue périodiquement à l’occasion de la revue de Direction. 

 

1.3 Cartographie des processus : 

 

Le laboratoire a choisi l'Approche Processus pour concevoir son Système de Management de 

la Qualité. (cf. cartographie des processus page suivante) 

 

Il s’est attaché à caractériser ses macroprocessus de Management (M), de Réalisation (R) et 

de Support (S) à l’intérieur desquels s’individualisent plusieurs processus. 

 

Chaque processus est analysé en fonction de ses relations clients-fournisseurs internes, les 

processus critiques et stratégiques sont déterminés en fonction de leur impact sur les 

objectifs et performances du laboratoire.   
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MQ-MU-TOUS-002 : Cartographie des processus 
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2.1 Structure du système documentaire : 

 

Le système documentaire sur lequel s’appuie notre management de la qualité adopte une 

structure pyramidale : 

 

 
 

� Procédure : Manière spécifiée d’effectuer une activité ou un processus 

� Instruction de travail et mode opératoire technique : complètent une procédure et 

précisent le détail de son application. 

� Enregistrement : Document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve 

de la réalisation d’une activité. 

� Document externe : Normes, documents du Cofrac, bibliographie, notices 

techniques, manuels d’utilisation des automates et des logiciels, fiches de données 

de sécurité, … 
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2.2 Elaboration et gestion des documents d’assurance qualité : 

 

Pour assurer le bon fonctionnement du système qualité, il est essentiel que seuls les 

documents à jour et approuvés soient diffusés et appliqués. Afin de répondre à cette 

exigence, le LBM BIOPOLE a acquis Kalilab, logiciel de management de la qualité, qui permet 

la consultation des documents sur tous les postes informatiques du laboratoire. 

 

Nos documents qualité sont maîtrisés aux différents stades de leur cycle de vie : 

- Création par le Responsable Qualité 

- Rédaction par une personne directement concernée 

- Vérification par le Responsable Qualité  

- Approbation par le Biologiste référent ou à défaut un autre membre de la direction 

- Diffusion par le Responsable Qualité à toutes les personnes concernées  

- Révision gérée conjointement par le RQ et une personne concernée par le document 

- Modification (changement de version) ou non 

- Retrait des documents périmés et destruction assurée par le Responsable Qualité 

- Archivage des documents par le Responsable Qualité (dans le logiciel Kalilab) 

 

Les documents créés ou modifiés par le laboratoire font l’objet d’une identification unique 

paramétrée dans le logiciel Kalilab. Cette identification se compose de la manière suivante : 

Type de document (PG = Procédure générale, PT = Procédure technique, MO = Mode 

opératoire, IT = Instruction de travail, DE = Document d’enregistrement, XT = document 

externe) + Site A (Pontivy) ou B (Loudéac) ou MU (Multisite) + Service concerné + n° du 

document + n° version 

 

 

Exemple :  PT-A-HEMO-003-01 

 

 

PG-MU-QUAL-001 : Procédure de maîtrise des documents  

 

2.3 Liste des procédures : 

 

La liste des procédures, applicables dans les laboratoires de BIOPOLE, est consultable dans le 

logiciel Kalilab. 

 

PT : Type de document = Procédure technique 

Site : A : Document du site de Pontivy 

Service : HEMO = Hémostase 

N° de la procédure dans ce service : 003 

Version du document : 01 
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3.1 Politique du laboratoire : Revue de contrat 

 

Le laboratoire s’engage à réaliser dès que cela est pertinent une revue de contrat, c'est-à-

dire à déterminer sa capacité en ressources et sa compétence pour l’exécution du contrat. 

 

En pratique, la revue de contrats consiste à vérifier le respect des « contrats » aussi bien 

explicites avec les laboratoires sous-traitants et les établissements de soins, qu’implicites, 

dans le cas d’une prescription médicale. 

 

Dans le cas d’une prescription médicale, il est considéré qu’un contrat implicite est passé 

entre les parties (patient, prescripteur et laboratoire). C’est pourquoi les laboratoires de 

BIOPOLE procèdent à une revue de contrat pertinente sur les éléments clés de cette 

demande d’examen liée à ses propres besoins (critères d’acceptation des échantillons, 

renseignements cliniques) et aux besoins du patient et du prescripteur (délai de rendu des 

résultats, mode de transmission des résultats, avis et interprétation) 

 

PG-MU-DIRE-004 : Procédure de revue de contrats 

 

  3.2 Revue des demandes clients (prescripteurs-patients) : 

 

L’acceptation des demandes d’examen peut valoir revue de contrat car le laboratoire a 

défini les modalités d’acceptation dans la procédure « accueil et vérification de la conformité 

des prélèvements ».  

 

Lors de la revue de contrats, une attention toute particulière est portée sur : 

• La capacité du laboratoire à utiliser les données cliniques pour rendre un résultat 

interprété 

• L’adaptation éventuelle de la prescription proposée après échange avec le 

prescripteur 

• L’adéquation des délais de rendu de résultats à l’usage clinique qui en sera fait 

• La méthodologie mise en place pour s’assurer de la qualité des échantillons 

biologiques prélevés par des personnels extérieurs au laboratoire, notamment au 

travers des critères d’acceptation des échantillons et de la diffusion du manuel des 

prélèvements auprès des préleveurs externes. 

 

PG-MU-TOUS-019 : Procédure d’accueil et de vérification de la conformité des prélèvements 

 



SELAS BIOPOLE     

20 
 
 

 

 

 

MANUEL QUALITE 
 

Version 09 

 

 

Partie : B 

Chapitre : 3 
 Contrats de prestations 

 

La vérification des critères d’acceptation des échantillons est tracée sur la fiche de 

transmission des prélèvements, elle-même scannée et jointe au dossier du patient dans le 

SIL. 

 

Au moment de la transmission des résultats, les biologistes vérifient que les examens ont été 

réalisés selon les termes du « contrat » (complétude de la réalisation des examens 

demandés, respect des délais, présence des avis et commentaires pertinents) 

 
3.3 Politique du laboratoire pour le traitement des prescriptions d’analyses formulées 

oralement : 

 

Dans le cas d’une demande d’analyses exprimée oralement par un patient sans 

prescription médicale, une fiche d’enregistrement est remplie conjointement par le 

laboratoire et le patient. Cette fiche est une preuve de l’accord entre les deux parties pour 

la réalisation des analyses. Cette fiche d’enregistrement est jointe au dossier informatique 

du patient.  

 

DE-MU-TOUS-062 : Fiche de demande d’analyses sans prescription médicale 

 

Dans le cas d’analyses supplémentaires formulées au téléphone par le médecin, cela est 

tracé explicitement dans le dossier informatique du patient, après vérification du respect 

des préconisations préanalytiques. 

 

3.4 Revue de contrat avec les établissements de santé : 

 

Une convention a été signée avec chaque établissement de soin. Cette convention fait 

l’objet d’une revue en cas d’évolution structurelle ou organisationnelle significative du 

laboratoire et/ou de l’établissement de santé. 

Des feuilles de prescription sont à la disposition des clients. Elles ont été élaborées 

conjointement avec chaque établissement. 

 

3.5 Revue de contrat avec les laboratoires sous-traitants : 

 

Un contrat de coopération a été signé avec chaque laboratoire sous-traitant. Ce contrat fait 

l’objet d’une revue en cas d’évolution structurelle ou organisationnelle significative du 

laboratoire émetteur ou du laboratoire effecteur. 
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3.6 Analyses induites par le biologiste : 

 

L’ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 et le code de la sécurité sociale prévoient, à 

l’initiative du biologiste, la réalisation d’examens complémentaires ne figurant pas sur la 

demande d’examens en accord avec le prescripteur. Il s’agit d’examens soit imposés par la 

législation soit indispensables à la conclusion définitive du dossier.  

 

 

 3.7 Capacité et ressources du laboratoire : 

 

Le nombre de clients du laboratoire et le volume des demandes sont des paramètres 

relativement stables qui ne demandent pas d’adaptation ponctuelle en termes de personnel, 

d’équipement ou de consommables. 

L’automatisation et l’informatisation permettent au laboratoire de s’adapter efficacement à 

une augmentation ponctuelle de la charge de travail, tout en assurant le niveau de service 

requis.  
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laboratoires sous-traitants 

 
4.1 Sélection et évaluation des sous – traitants : 

 

Une évaluation annuelle des laboratoires sous-traitants est effectuée selon les critères 

principaux suivants :  

• Non-conformités enregistrées dans Kalilab  

• Résultats des EEQ 

• Accréditation COFRAC 

 

PG-MU-TOUS-020 : Sélection et évaluation des laboratoires sous-traitants 

 

4.2 Responsabilité du laboratoire : 

 

La transmission des résultats au médecin prescripteur est sous la responsabilité du 

laboratoire demandeur. 

 

4.3 Liste des sous – traitants : 

 

La liste des laboratoires sous-traitants fait l’objet d’une annexe dans la procédure générale 

de transmission des analyses. 

 

PG-MU-PRE-003 : Procédure de transmission des analyses 

 

 

4.3 Liste des analyses sous – traitées : 

 

Les analyses sous-traitées font l’objet d’un document d’enregistrement. 

 

DE-MU-PRE-023 : Liste des analyses transmises 
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5.1 Politique du laboratoire : 

 

La direction évalue annuellement la qualité des prestations des fournisseurs de matériels, 

de réactifs/consommables et de services. Les matériels ainsi que les 

réactifs/consommables font l’objet d’une vérification avant toute utilisation par le 

personnel du laboratoire. Ils sont stockés selon les recommandations des fournisseurs. 

 

5.2 Sélection et achat des services et fournitures : 

 

L’achat des réactifs et des consommables fait l’objet d’une procédure générale de gestion 

des achats. 

 

PG-MU-DIRE-001 : Procédure de gestion des achats 

 

5.3 Contrôles à réception : 

 

Les différents contrôles à réception des produits livrés sont détaillés dans la procédure 

générale de gestion des achats. 

 

PG-MU-DIRE-001 : Procédure de gestion des achats 

 

5.4 Documents d’achat : 

 

Les documents d’achat sont formalisés et tracés à l’aide du logiciel qualité Kalilab. Les 

commandes sont transmises par fax ou directement sur Internet par l’intermédiaire de la 

passerelle DIAGDIRECT.  

  

5.5 Evaluation des fournisseurs : 

 

L’évaluation des fournisseurs fait l’objet d’un enregistrement dans le logiciel Kalilab. 
 

L’évaluation régulière du niveau de qualité des fournisseurs critiques permet de prévenir ou 

de rectifier les dysfonctionnements. Cette évaluation, effectuée par relevé des non-

conformités, permet d’établir une note, élément objectif du maintien ou de l’arrêt de 

sélection du fournisseur. 

 

PG-A-TOUS-010 : Procédure d’évaluation des fournisseurs sur Kalilab 

DE-MU-TOUS-070 : Liste des fournisseurs critiques 
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6.1 Politique du laboratoire : 

 

La prestation de conseils auprès des clients (prescripteurs, patients et préleveurs externes) 

constitue un processus de réalisation à part entière. Celui-ci fait l’objet d’une fiche 

descriptive de processus détaillant les étapes, les acteurs, les moyens mis à disposition, les 

documents de référence et les indicateurs mis en place.  

 

PG-MU-DIRE-005 : Procédure de prestation de conseils 

DE-MU-QUAL-032 : Fiche de description du processus prestation de conseils 

 

6.2  La prestation de conseils au quotidien auprès des prescripteurs : 

 

Avec le prescripteur et avant la prescription : en réponse à une demande du prescripteur par 

téléphone, courriel ou fax. 

Exemples: 

� Antécédent de thrombose veineuse, si contraception orale rechercher un déficit en ATIII, 

protéine S et C.  

� Examens complémentaires, 

� Recherche d’anticoagulants circulants 

� Traitement antibiotique 

� Bilan d’exploration hormonale 

 

Après prise de connaissance des examens prescrits : modification et adaptation de la 

prescription. 

 

6.3 La prestation de conseils auprès du patient au laboratoire : 

 

A l’accueil du patient au laboratoire ou lors de la prise de rendez-vous : 

Exemples :  

� Si prescription compliquée expliquer au patient la nature de la prescription. 

� Conseil par téléphone si le patient ne peut se déplacer et est prélevé à domicile. 

� Conseil écrit et oral accompagné de la remise d’une fiche de préconisation : document 

pour les examens de recueil des selles, des urines, … 

 

6.4 La prestation de conseils au moment du rendu des résultats : 

 

Des commentaires ou conclusions peuvent être générés automatiquement suivant les 

examens. Des commentaires individuels sont insérés dans les comptes-rendus lorsque cela 

est pertinent. 
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Traitement des 

réclamations 
 
7.1 Politique du laboratoire :  

 

Notre laboratoire a développé une politique de collecte des attentes et des réclamations 

de ses clients au travers d’enquêtes périodiques. L’analyse des suggestions et des griefs 

déclenche une remise en question de nos pratiques et de notre organisation, avec pour 

objectif de proposer des prestations toujours en adéquation avec les exigences de nos 

clients internes et externes. 

 

7.2 Enquêtes de satisfaction : 

 

Une fois par an, lors de la revue de Direction, des enquêtes de satisfaction sont planifiées en 

fonction des objectifs de l’année. Les résultats sont étudiés et traités au cours d’une réunion 

processus et rappelés au cours de la revue de direction suivante. 

 

DE-MU-TOUS-044 : Enquête de satisfaction pour les médecins 

DE-MU-QUAL-043 : Enquête de satisfaction pour les patients 

DE-MU-QUAL-045 : Enquête de satisfaction pour les pharmacies 

DE-MU-QUAL-043 : Enquête de satisfaction pour les infirmières libérales 

 

7.3 Traitement des réclamations : 

 

Le traitement des réclamations a lieu au cours des réunions processus et des revues de 

Direction.  

Les réclamations « clients » sont enregistrées dans Kalilab. 

 

PG-MU-QUAL-008 : Procédure de traitement des réclamations 

IT-MU-TOUS-020 : Ouverture d’une fiche qualité dans Kalilab 
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 Identification et maîtrise  

des non-conformités 
 
8.1 Politique du laboratoire :  

 

Le non respect de nos exigences, des exigences clients ou des exigences normatives et 

règlementaires déclenche l’enregistrement d'une non-conformité. La mise en œuvre 

d’actions visant à éliminer leur occurrence est un processus qui implique l’ensemble de 

notre personnel. 

 

8.2 Traitement des non-conformités : 

 

Lorsqu’un dysfonctionnement est détecté, la conduite à tenir pour y remédier ainsi que les 

personnes chargées de traiter ces dysfonctionnements sont définies. 

Selon le moment de la détection du dysfonctionnement, les actions menées seront 

différentes : 

� Action curative : éliminer le dysfonctionnement détecté et empêcher l’utilisation du 

produit non conforme. 

� Action corrective : éviter le renouvellement du dysfonctionnement 

� Dérogation : autorisation exceptionnelle d'utiliser ou de libérer un produit ou service 

non conforme aux exigences spécifiées. L’acceptation ou le refus sont effectués par 

un biologiste. 

 

Les non-conformités sont enregistrées, validées et clôturées dans Kalilab. Elles sont étudiées 

au cours des réunions processus et des revues de Direction. 

 

PG-MU-QUAL-003 : Procédure d’identification et de maîtrise des non-conformités 

 

8.3 Gestion des travaux non-conformes : 

 

Les comptes-rendus d’examens erronés sont rappelés lorsque cela se justifie (dérive critique 

des CIQ, saisie erronée, …). Le laboratoire garde une trace de l’information transmise aux 

destinataires des résultats (destruction du compte-rendu et communication du compte-

rendu modifié) 

 

PG-A-TOUS-011 : Modification de comptes-rendus déjà diffusés. 
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Actions correctives 

 
 

9.1 Généralités : 

 

Une action corrective est déclenchée lorsqu’un écart détecté apparaît critique ou récurrent 

lors de : 

• L’analyse des anomalies et des non-conformités 

• L’exploitation des résultats des audits internes 

• L’analyse des réclamations clients 

 

9.2 Choix et mise en œuvre d’actions correctives : 

 

Pour le choix des actions correctives à mettre en œuvre, la cellule qualité et la Direction 

procèdent de la manière suivante :  

 

� Identification de toutes les actions correctives possibles pour résoudre le problème 

en question. 

� Hiérarchisation de ces actions, en s’appuyant sur le principe selon lequel il est inutile 

de travailler sur une cause dont l’occurrence est faible ou dont la contribution à 

l’effet global constaté est faible. 

� Mise en place des actions correctives semblant les plus pertinentes. 

 

Ce choix est effectué au cours des réunions processus et des revues de Direction. 

 

9.3 Surveillance des actions : 

 

La surveillance de l’efficacité des actions correctives est réalisée au cours des réunions 

processus et des revues de Direction. 

 

 

PG-MU-QUAL-009 : Procédure d’actions d’amélioration (actions correctives et préventives) 
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 Actions préventives et 

amélioration continue 

 
10.1 Elaboration, mise en œuvre et suivi des actions préventives : 

 

Nous menons des actions préventives suite à l’analyse des non-conformités détectées, des 

réclamations clients, après étude d’indicateurs quantitatifs, et à la suite de réflexions 

individuelles ou collectives. 

 

Nous menons également des actions préventives à la suite de l’analyse des risques 

(diagramme des 5M) réalisée pour chaque processus de Biopole. 

 

 
 

Après déclenchement des actions préventives, la direction du laboratoire, le Responsable 

Qualité et les pilotes de processus s’assurent : 

• Des éventuelles modifications de la (des) procédure(s) résultante(s), 

• De la mise en œuvre effective des dispositions écrites. 

• De l’efficacité des mesures entreprises. 

 

PG-MU-QUAL-009 : Procédure d’actions d’amélioration (actions correctives et préventives) 
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10.2 Amélioration continue : 

 

Le principe de l'amélioration continue se divise en 4 phases constituant un cercle (cf. schéma 

ci-dessous) : Planification, Réalisation, Mesure, Amélioration. 

Toutes les actions qui ont pour but d’assurer une amélioration du système, qu’elles soient 

curatives, correctives ou préventives rentrent dans le champ de cette définition. 
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 Maîtrise des 

enregistrements 
 
 

11.1 Politique du laboratoire : 

 

Si le système documentaire s’attache à décrire les processus de maîtrise de nos activités, 

des documents d’enregistrements apportent la traçabilité des actions réalisées.  

Notre laboratoire s’est fixé comme politique la disponibilité rapide des documents 

d’enregistrement. Ces documents traces sont facilement accessibles au niveau des postes 

de travail et dans la salle d’archives. La durée de conservation de chaque type de 

document respecte les besoins du laboratoire, des patients, des prescripteurs, du COFRAC 

et des pouvoirs publics. Elle n’est pas inférieure à 18 mois pour permettre la réalisation 

d’une filière d’audit. 

 

11.2 Gestion des enregistrements qualité : 

 

Les enregistrements qualité (rapports d’audits internes et de revues de direction, fiches 

d’amélioration, enquêtes de satisfaction, actions correctives ou préventives suite aux 

contrôles de qualité nationaux et aux essais inter laboratoires,…) sont gérés par le 

Responsable Qualité. 
 

PG-MU-QUAL-007 : Procédure de maîtrise des enregistrements 

 

 

11.3 Gestion des enregistrements techniques : 

 

Les enregistrements techniques (feuilles de résultats des essais et des contrôles de qualité 

éditées par les automates, opérations de maintenance, fiches d’intervention du SAV, 

opérations de calibration, fiches de non – conformité liées au prélèvement) sont soit 

disponibles dans les services concernés, soit archivés dans des locaux spécifiques selon les 

modalités définies dans la procédure de maîtrise des enregistrements.    

 

PG-MU-QUAL-007 : Procédure de maîtrise des enregistrements 
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 Evaluation et audits 

 
 
12.1 Procédure et programme d’audit : 

 

L’audit a pour but de démontrer que le système qualité est approprié, efficace et qu’il 

atteint les objectifs fixés. 

 

Les audits de l’ensemble des processus ayant une incidence sur la qualité des prestations 

fournies aux clients sont planifiés et réalisés au moins une fois par an. 

 

Ils sont tracés sur le logiciel Kalilab ® et font l’objet d’un rapport où sont consignés les écarts 

observés : 

 

 
1 - Zone de conformité / efficacité 

2 - Ecarts d’application 

3 - Ecarts documentaire 

4 - Sur qualité 

 

Les actions curatives, correctives ou préventives nécessaires sont engagées au sein des 

services concernés et suivies par le Responsable Qualité et les responsables désignés. 

 

Les plannings annuels des audits internes sont validés au cours de la revue de direction et 

font l’objet d’une fiche d’enregistrement dans Kalilab 

  

PG-MU-QUAL-011 : Procédure d’audit interne 

DE-MU-QUAL-018 : Planning des audits internes (site de Pontivy) 

DE-B-TOUS-027 : Planning des audits internes (site de Loudéac) 
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 Revue de direction 

 
 
13.1 Généralités : 

Le système qualité fait l’objet une fois par an, ou plus si nécessaire à l’initiative de la 

direction, d’une revue de direction afin de maintenir l’efficacité des dispositions prises et 

d’entreprendre toute action corrective nécessaire. 

La revue de direction est menée par le Responsable Qualité, avec la participation du comité 

de direction. 

 

 
 

13.2 Procédure et calendrier : 

 

La revue de direction est planifiée en début d’année. 

 

13.3 Compte – rendu de revue de direction : 

 

Les conclusions et les décisions résultantes des revues de direction sont enregistrées dans le 

compte rendu, rédigé après chaque revue de direction. Le compte rendu est rédigé par le 

responsable qualité et signé par un des directeurs du laboratoire.  

Les comptes-rendus sont diffusés à l’ensemble du personnel, et sont conservés pendant une 

période de 5 ans au minimum. Ils sont consultables dans le logiciel qualité Kalilab.  

 

PG-MU-QUAL-004 : Procédure de revue de Direction 

DE-MU-DIRE-006 : Compte rendu de revue de Direction 
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 Personnel 

 

 
1.1 Politique du laboratoire en ressources humaines: 

 

Afin de satisfaire aux exigences techniques et médicales de plus en plus pointues, le 

laboratoire regroupe un ensemble de professionnels qualifiés qui forme une équipe 

pluridisciplinaire performante. Biologistes, techniciens, secrétaires et coursiers collaborent 

quotidiennement, en quête permanente d’améliorations tant pour le bénéfice du patient 

que pour la satisfaction des professionnels de santé. 

Pour gérer précisément les compétences humaines, un plan annuel de formation est mis 

en œuvre pour assurer la meilleure qualification possible du personnel. 

 

1.2 Qualification du personnel : 

 

La reconnaissance de notre compétence passe par celle de chacun de nos collaborateurs. 

 

Il est donc essentiel de s’assurer que chaque collaborateur est qualifié pour les tâches qui lui 

sont confiées. Cette qualification passe par l’entretien des compétences théoriques et 

pratiques nécessaires à chaque poste.  

 

Des fiches de fonctions et de définitions de fonction, gérées par la direction avec l’aide du 

logiciel de management de la qualité Kalilab répondent à la question « qui fait quoi ? » 

 

Le maintien des qualifications et habilitations nécessaires à l’exécution des tâches 

attribuées, est effectué régulièrement en tenant compte des éléments suivants, 

formalisés dans des documents d’enregistrement : 

 Entretien professionnel personnel tous les deux ans. 

 Critères de maintien des habilitations. 

 Suivi de formations internes et externes.  

 

Les qualifications et habilitations sont enregistrées dans Kalilab. 

 

PG-MU-DIRE-010 : Procédure de gestion du personnel 

PG-MU-DIRE-006 : Procédure de gestion des compétences 
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1.3 Identification des besoins en formation : 

 

La Direction établit et met œuvre, chaque année, un plan de formation. 

 

Ce plan annuel de formation est validé au cours de la revue de Direction. Ce plan est 

enregistré dans Kalilab. Les besoins en formation implicites (nouvel automate, nouvel 

employé) et explicites (exprimés directement auprès des biologistes) sont étudiés à cette 

occasion pour définir le plan annuel de formation. 

 

Les besoins en formation peuvent également être identifiés au cours des entretiens 

professionnels personnels.  

 

1.4 Description des fonctions : 

 

Des fiches de poste et des fiches de fonction, gérées par la Direction permettent de 

connaître les missions, la qualification, les compétences requises, et les responsabilités pour 

chacune des fonctions présentes dans les laboratoires.  

Les fiches de fonction sont rattachées à une liste nominative des personnes référentes et 

suppléantes pour un poste de travail donné.   

 

1.5 Dossiers du personnel : 

 

Les dossiers du personnel sont gérés par la Direction. 

Chaque dossier contient les éléments suivants : 

- Curriculum vitae 

- Copie des diplômes 

- Certificats d’aptitude établis par la médecine du travail 

- Attestations de formation 

- Engagement de confidentialité 

- Entretien professionnel personnel 
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BIOPOLE dispose de locaux lui permettant d’assumer la charge de travail sans compromettre 

la qualité du travail, les procédures de maîtrise de la qualité, la sécurité du personnel et les 

soins prodigués aux patients. 

 

Les plans des locaux de Pontivy sont consultables en annexes 1 et 2 (avec les flux des 

patients et des échantillons)  

 

2.1 Environnement : 

 

Les locaux techniques sont équipés d’une climatisation permettant d’éviter un échauffement 

du milieu ambiant néfaste aux automates et donc à la qualité des résultats rendus. 

 

Des sondes de température ambiante ont été placées dans les locaux techniques et de 

stockage afin de contrôler si les conditions environnementales d’utilisation des automates et 

de conservation des réactifs sont conformes.  

 

DE-MU-TOUS-069 : Conditions environnementales d’utilisation des automates 

 

2.2 Séparation des activités incompatibles : 

 

Le service de Bactériologie du laboratoire  est installé à l’écart des autres zones techniques 

et administratives. 

 

2.3 Réglementation d’accès : 

  

Les laboratoires ont une réglementation concernant leur accès : toute personne étrangère à 

la société ne peut accéder aux locaux techniques qu’après justification de son identité et de 

la raison de sa venue aux personnes chargées de l’accueil des laboratoires. 

 

2.4 Entretien du laboratoire : 

 

L’entretien des locaux du laboratoire est effectué par plusieurs membres du personnel dans 

le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

 

IT-A-TOUS-019 : Nettoyage et Entretien des locaux 
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2.5 Elimination des déchets : 

 

Les déchets produits par le laboratoire (DASRI) sont éliminés suivant une filière bien 

spécifique. Les DASRI sont strictement séparés des déchets assimilables à des ordures 

ménagères enlevés par les services de la ville.  

 
Les déchets piquants, coupants et tranchants sont récupérés dans des containers respectant 

la norme NF X 30 500. 

  

Les déchets solides mous sont conditionnés en carton avec sac d’emballage étanche, alors 

que tous les autres déchets solides d’origine biologique ou chimique sont conditionnés en 

fûts rigides respectant la norme NF X 30 505. 

 

Les déchets liquides sont gélifiés avant de rejoindre la filière des DASRI.  

 

Tous les déchets d’activité de soins (DASRI) sont éliminés par une société prestataire de 

service agrée pour leur enlèvement puis leur traitement ou leur incinération. 

 

 
 

PG-MU-HYGI-001 : Procédure d’élimination des déchets 
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2.6 Sécurité du personnel : 

 

Un système de management de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail est en 

place par le biais du processus « hygiène et sécurité ». Il prévoit notamment :  

-L’actualisation des textes règlementaires en vigueur en matière d’hygiène, sécurité et 

conditions de travail.  

-La vérification périodique des éléments de sécurité (électricité, incendie). 

-La mise à disposition d’équipements de protection efficaces pour le personnel.  

-Une formation initiale des personnels sur les dispositifs de sécurité (équipement de 

protection collective et individuelle, formation incendie).  

-Une mise à jour annuelle du Document Unique d’évaluation des risques au poste de travail. 

 

PG-MU-HYGI-002 : Procédure d’Hygiène et de Sécurité 
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3.1 Matériel de laboratoire : 

 

3.1.1 Sélection, achat et gestion du matériel : 

 

Les appareils ou équipements du laboratoire faisant l’objet d’un suivi peuvent être classés 

en 5 types : 

 

 Les automates d'analyses 

 Les logiciels associés aux automates (MPL, Pentra ML, Unity Real Time, …)  

 Les instruments de mesure (pipettes de précision, sondes de température) 

 Les équipements intermédiaires (centrifugeuses, enceintes thermostatées) 

 Les systèmes d’information du laboratoire (SIL, Kalilab, …) 

 

Des critères de sélection sont établis et transmis aux fabricants sous la forme d’un cahier des 

charges. Celui-ci sert de support à la direction pour la prise de décision finale. 

 

IT-MU-DIRE-00 : Critères pour l’achat d’un automate 

IT-A-TOUS-026 : Critères pour l’achat d’équipements 

DE-MU-TOUS-110 : Critères de sélection d’un logiciel 

 

Après achat et installation au laboratoire, tout équipement est identifié dans le logiciel 

Kalilab avec les informations utiles : n° de série, date de mise en service, n° de téléphone du 

SAV, état à la réception, … 

 

Le logiciel Kalilab permet d’enregistrer, pour chaque matériel, les éléments suivants : 

-Les pannes, les dysfonctionnements, … 

-Les interventions du SAV (maintenances curatives et maintenances préventives) 

-Les maintenances effectuées par le personnel 

-Les maintenances programmées 

 

 PG-MU-QUAL-006 : Procédure de sélection et de gestion du matériel de laboratoire 
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3.1.2 Etalonnage des équipements et traçabilité métrologique : 

 

Les instruments de mesure (pipettes…) sont étalonnés par les fournisseurs avant d’être mis 

en service dans nos laboratoires (cf. certificats d’étalonnage). 

 

De plus, Le parc de pipettes de précision est renouvelé tous les ans par la société BIOHIT 

(accréditée COFRAC Etalonnage). Ces pipettes sont étalonnées par leurs soins avant l’arrivée 

au laboratoire et après leur renvoi un an plus tard. Le matériel intermédiaire (centrifugeuses, 

microscopes, …) est quant à lui vérifié annuellement par une société extérieure dûment 

agrée. 

 

Par ailleurs, les sondes de température sont étalonnées annuellement par rapport à une 

sonde de référence (étalonnée par une société accréditée COFRAC pour l’étalonnage). Cet 

étalonnage des sondes est conservé pendant la durée de vie des sondes plus trois ans. 

 

PG-MU-QUAL-002 : Procédure de métrologie 

 

3.1.3 Instructions d’utilisation et d’entretien : 

 

Des instructions à jour concernant l’utilisation et l’entretien du matériel de laboratoire 

(documents internes et manuels d’utilisation des fabricants) sont à la disposition du 

personnel dans les classeurs qualité des postes de travail (notamment les modes opératoires 

techniques d’utilisation des automates) et dans Kalilab.  
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3.2 Réactifs et consommables 

 

Chaque service technique gère ses achats par l’intermédiaire du logiciel Kalilab en effectuant 

des commandes en fonction des besoins. L’étape de la réception des produits est une étape 

de contrôle du bon état des fournitures mais également de la concordance entre le bon de 

livraison et les fournitures livrées.  

Après vérification par le responsable du poste, les réactifs et consommables sont conservés 

dans une zone de stockage définie et dans les conditions de conservation nécessaires fixées 

par le fabricant.  

Avant utilisation, ils devront être vérifiés afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux 

spécifications attendues. 

Tous les produits influençant la qualité des analyses sont suivis dès la réception, pendant 

toute leur durée d’utilisation et jusqu’à leur épuisement par l’intermédiaire du logiciel 

Kalilab : gestion des numéros de lot, des dates de réception, des dates de péremption, des 

dates d’ouverture de lot, des dates d’arrêt d’utilisation de lot, des quantités déstockées, … 

 

PG-MU-DIRE-001 : Procédure de gestion des achats 
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4.1 Plan et procédures d’échantillonnage : 

 

Les prélèvements sanguins et les prélèvements bactériologiques effectués au sein des 

laboratoires font l’objet de documents gérés dans Kalilab notamment le guide des examens 

de biologie médicale. 

PG-MU-PRE-006 : Procédure générale de prélèvement 

DE-MU-TOUS-063 : Guide des examens de biologie médicale 

 

4.2 Ecarts par rapport à la procédure d’échantillonnage : 

 

Les prélèvements internes ou externes, qui ne répondent pas à nos critères d’acceptation, 

sont enregistrés sous forme de non – conformités dans Kalilab. Les actions entreprises, suite 

au constat de prélèvements non conformes, sont tracées dans la fiche qualité ouverte sur 

Kalilab. 

 

4.3 Enregistrements des données d’échantillonnage : 

 

Pour les prélèvements effectués au laboratoire, le préleveur, à l’issue du prélèvement, 

appose ses initiales sur une des étiquettes du dossier patient. Celle-ci est ensuite collée sur 

une feuille comportant la date du jour (site de Pontivy). Sur le site de Loudéac, le préleveur 

s’enregistre dans le dossier informatique du patient. 

  

Les préleveurs externes renseignent leur identité sur la fiche de transmission du 

prélèvement. Cette fiche est scannée dans le SIL avec l’ordonnance. 

 

L’adéquation entre les prélèvements reçus et les examens demandés est vérifiée. 

 

4.4 Manipulation des échantillons : 

 

Le traitement pré-analytique des échantillons fait l’objet d’une procédure. 
 

PG-MU-PRE-005 : Procédure de traitement pré-analytique des échantillons 
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4.5 Identification des échantillons : 

 

L’identification des prélèvements fait l’objet d’une procédure. 
 

PG-MU-PRE-002 : Procédure d’identification du patient et traçabilité 

 
4.6 Acceptation/refus des échantillons : 

 

Les critères d’acceptation des échantillons sont détaillés  dans la procédure « accueil et 

vérification de la conformité des prélèvements » et dans le guide des examens de biologie 

médicale. Les anomalies concernant des prélèvements internes ou externes sont tracées 

dans le SIL au moment de l’inscription du dossier. 

DE-MU-TOUS-063 : Guide des examens de biologie médicale 

PG-MU-TOUS-002 : Accueil et vérification de la conformité des prélèvements et des prescriptions 

 

 
4.7 Préservation des échantillons : 

 

La conservation des échantillons fait l’objet d’une procédure. 
 

PG-MU-TOUS-014 : Procédure de conservation des échantillons 

 

 

4.8 Politique du laboratoire sur le respect de l’éthique : 

 

Il est convenu que toute utilisation des échantillons à des fins autres que celles qui ont été 

prescrites, sans le consentement du patient, ait seulement lieu si les échantillons sont 

rendus anonymes ou s’ils ont été mélangés. 
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5.1 Disponibilité des procédures analytiques : 

 

Les procédures analytiques sont disponibles, sous format papier, aux postes de travail. 

Elles sont consultables également à l’écran dans le logiciel qualité Kalilab.  

Les procédures techniques sont élaborées avec pour principales sources, les documents 

fournis par le fournisseur, et les formations suivies par le personnel en interne ou en 

externe. 

La révision des documents est réalisée conjointement par le personnel technique et le 

responsable qualité (RQ) 

Toute révision, et/ou modification est diffusée à l’ensemble des personnes intéressées par 

l’intermédiaire du logiciel qualité Kalilab. 

 

5.2 Grille de critères d’alerte : 

 

Une grille de critères d’alerte élaborée pour chacune des paillasses techniques, permet aux 

techniciens de savoir sous quelles conditions certains paramètres sont à vérifier, faxer ou 

téléphoner aux médecins. 

 

5.3 Liste des analyses sous accréditation : 

 

Une liste des analyses effectuées sous accréditation Cofrac (accréditation n°8-3076) est 

gérée dans un document d’enregistrement.  

 

DE-MU-TOUS-080 : Liste des analyses correspondant à la portée d’accréditation 

  

 

5.4 Validation de méthode – Vérification des performances : 

 

L’achat et la mise en service d’un équipement font l’objet de procédures. Après livraison, le 

Responsable Qualité enregistre le matériel dans Kalilab et attribue un numéro 

d’identification univoque qui sera apposé sur le matériel. 

Lors de l’installation, un biologiste s’assure de la conformité du matériel livré par rapport à la 

commande et fait procéder à des tests appropriés pour vérifier son fonctionnement. 
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Suit une phase de vérification obligatoire des performances avant la mise en service 

effective. Pour les automates, le laboratoire suit les recommandations du document « Guide 

technique d’accréditation de vérification (portée A) / validation (portée B) des méthodes en 

biologie médicale » SH GTA 04 rédigé par le COFRAC. 

 

La validation initiale correspond à la vérification de la performance de l’automate : 

répétabilité, reproductibilité, contamination inter-échantillon et comparaison avec l’ancien 

automate ou l’automate en back-up. Les critères de validation sont essentiellement ceux 

définis par le fournisseur, la SFBC et Carmen Ricos. 

 

La validation à long terme s’appuie sur l’analyse statistique des résultats des EEQ et ou des 

CIQ externalisés : reproductibilité sur le long terme, justesse, erreur totale et calcul des 

incertitudes de mesure. 

 

PG-MU-QUAL-006 : Procédure de sélection et de gestion du matériel de laboratoire  

PG-MU-TOUS-016 : Procédure de validation des méthodes 

PT-MU-TOUS-002 : Procédure de calcul ou d’évaluation des incertitudes de mesure 

 

5.5 Gestion de la portée flexible : 

 

Les laboratoires Biopole sélectionnent des procédures analytiques qui ont été validées pour 

leur utilisation prévue, ce qui correspond à l’adoption de méthodes selon une portée flexible 

de type A. 

 

La gestion de la portée flexible est placée sous l’autorité des Biologistes et du Responsable 

Qualité. Les Biologistes sont responsables d’ajout de méthodes dans la portée 

d’accréditation et de l’autorisation d’emploi des méthodes ajoutées.  

Le Responsable Qualité veille à communiquer au Cofrac tous les changements relatifs à la 

portée d’accréditation.  

 

Les pilotes de processus de réalisation assurent une veille documentaire concernant les 

changements des notices fournisseur à réception des réactifs et informent les biologistes de 

toute modification de méthode opérée par le fournisseur. 

 

PG-MU-QUAL-010 : Procédure de gestion de la portée flexible 

DE-MU-TOUS-080 : Liste des analyses correspondant à la portée flexible 
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6.1 Contrôles de qualité : 

 

La gestion des contrôles de qualité dans les laboratoires BIOPOLE fait l’objet d’une 

procédure générale. 

PG-MU-TOUS-017 : Procédure générale de gestion des contrôles qualité 

 

6.1.1 Contrôle de qualité interne journalier : 

 

Des systèmes de contrôle interne de la qualité des résultats, pour l’ensemble des analyses 

réalisées, ont été mis en place afin de vérifier que la qualité prévue des résultats est bien 

obtenue. 

 

Il existe deux types de contrôle de qualité interne : 

� Contrôle interne fournisseur : ce contrôle de qualité est fourni par le fabricant de 

l’automate ou de la technique. 

� Contrôle interne non fournisseur : ce contrôle de qualité est fourni par un 

prestataire différent du fabricant de l’automate. Pour nos laboratoires, nous 

utilisons (essentiellement en Biochimie) les contrôles commercialisés par la société 

BIORAD. 

 

6.1.2 Contrôle de qualité externe : 

 

� Contrôle de Qualité National 

 

L’ensemble des laboratoires de la SELAS BIOPOLE participe aux différents programmes du 

contrôle de qualité national, organisé par l’ANSM. 

 

Chaque contrôle de qualité fait l’objet d’une fiche de suivi qui reprend l’ensemble des 

étapes : de la réception du contrôle à l’envoi des résultats à l’ANSM, ainsi que la réception 

des réponses avec la traçabilité des actions correctives mises en place s’il y a lieu.  
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� Comparaisons interlaboratoires 

 

Des comparaisons interlaboratoires sont mises en place dès que cela est possible. 

 

Les programmes de comparaisons interlaboratoires les plus utilisés sont :  

 

� Les programmes d’EEQ organisés par Probioqual : Biochimie sérique et urinaire, 

médicaments, marqueurs cardiaques, immunodosages, toxicologie urinaire, 

hémostase et hématologie.  

� Les programmes d’EEQ organisés par l’Association de Biologie Praticienne (sérologie, 

microbiologie, cytologie hématologique, immuno-hématologie) 

� Les programmes organisés par la société Biorad (Biochimie-Immunologie). Les 

rapports interlaboratoires mensuels utilisent les résultats des CQI journaliers que 

nous transmettons à Biorad à l’aide du logiciel Unity Real Time (URT). 

� Le programme QCP organisé par la société Horiba (Hématologie). Les rapports  

Interlaboratoires mensuels utilisent les résultats des CQI journaliers que nous 

transmettons à Horiba. 

� Le programme QCP organisé par la société Werfen (Hémostase). Les rapports 

interlaboratoires mensuels utilisent les résultats des CQI journaliers que nous 

transmettons à Werfen.   

PG-MU-TOUS-015 : Réalisation et suivi des CQN et des EEQ 

DE-A-TOUS-050 : Fiche de suivi des CQN et des CQE 

DE-MU-TOUS-068 : Liste des EEQ de Biopole 

IT-A-TOUS-025 : Gestion et suivi des EEQ Probioqual 

 

 

6.2 Comparaison à long terme des méthodes dupliquées : 

 

Les méthodes dupliquées au laboratoire font l’objet d’une comparaison régulière sur le long 

terme. Il s’agit des méthodes suivantes : 

� Pentra DX 120 – PENTRA DF 120 (les deux automates d’Hématologie) 

� Méthode automatique – Méthode manuelle pour la formule sanguine 

� Méthode automatique – Méthode manuelle pour la numération des réticulocytes 

� Méthode automatique – Méthode manuelle pour le groupage sanguin et la RAI 
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7.1 Validation des résultats : 

 

La validation analytique effectuée par les techniciens est explicitée dans les documents 

qualité d’utilisation des automates ou des méthodes manuelles.  

 

La validation des résultats effectuée par les biologistes fait l’objet d’une procédure. 

 

Une grille de critères d’alerte, spécifique à chaque paillasse technique, est disponible aux 

postes de travail. Cette grille reprend les valeurs des paramètres qui nécessitent leur 

contrôle par repasse et/ou leur communication téléphonique aux médecins prescripteurs.  

 

PG-MU-TOUS-013 : Procédure de validation biologique 

 

7.2 Conservation des échantillons : 

 

Politique de Biopole sur la conservation des échantillons 

 

Le stockage de l’échantillon primaire et des autres échantillons est organisé 

conformément aux recommandations des fabricants d’automates et aux exigences 

réglementaires (sérothèque conforme à l’annexe C du GBEA pour la sérologie bactérienne, 

sérologie virale, sérologie parasitaire et marqueurs tumoraux) 

 

La conservation post-analytique (hors sérothèque) des échantillons a pour principal but de 

vérifier le type de tube prélevé et l’identification du patient. 

 

Pour les analyses complémentaires, il est souhaitable qu’elles soient effectuées dans la 

journée (J0). Après 24 heures, des analyses complémentaires ne seraient pas fiables, 

notamment en hémostase et en hématologie. Néanmoins, il est envisageable de procéder 

à des analyses complémentaires sur du sérum congelé (sérothèque). Dans tous les cas, les 

analyses complémentaires sont le fruit d’une concertation entre le biologiste et le médecin 

prescripteur. 
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La conservation des échantillons fait l’objet d’une procédure. 

PG-MU-TOUS-014 : Procédure de conservation des échantillons 

 

La gestion de la sérothèque fait l’objet d’une procédure. Elle respecte les dispositions 

réglementaires du GBEA (annexe C) 

PG-MU-TOUS-005 : Procédure de gestion de la sérothèque 

 

7.3 Elimination des échantillons : 

 

L’élimination des échantillons devenus inutiles est réalisée selon la procédure de traitement 

et d’élimination des déchets. 

 

PG-MU-HYGI-001 : Procédure d’élimination des déchets 
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8.1 Politique du laboratoire sur la diffusion des résultats : 

 

Le laboratoire met tout en œuvre pour respecter les délais de rendu des résultats et 

s’engage à informer le prescripteur de tout retard le cas échéant. 

 

La gestion des comptes-rendus de résultats respecte les règles de confidentialité quel que 

soit le mode de transmission adopté conformément aux exigences règlementaires.  

 

Le laboratoire s’engage à informer immédiatement le médecin prescripteur lorsque les 

résultats d’examens sont dans les intervalles « d’alerte » ou « critiques » établis.  

 

Le système informatique du laboratoire conserve la trace de toutes les modifications 

effectuées sur les résultats d’analyses. Le client est obligatoirement informé de cette 

modification, le cas échéant. 

 

PG-MU-SECR-003 : Procédure de transmission des résultats 

 

8.2 Compte-rendu des résultats : 

 

Les comptes rendus des résultats comportent les éléments satisfaisant aux exigences de la 

norme NF EN ISO 15189 (chapitre 5.8). Ils comportent notamment les éléments suivants: 

 

� Les commentaires sur la qualité de l’échantillon qui pourrait compromettre les 

résultats des examens. 

� Les commentaires concernant l’aptitude des échantillons vis-à-vis des critères 

d’acceptation/de rejet. 

� Les informations nécessaires à l’interprétation des résultats d’analyse.  

   

8.3 Avis et interprétation : 

 

Lorsque des avis et interprétations sont donnés, ils sont clairement signalés comme tels dans 

les comptes rendus. 

 

8.4 Résultats d’analyses obtenus auprès de laboratoires spécialisés : 

 

Les résultats d’analyses, obtenus auprès de laboratoires sous – traitants, nous parviennent 

par coursier ou par HPRIM. Ces rapports propres aux différents sous – traitants sont joints 

aux résultats obtenus dans nos laboratoires et le dossier complet est envoyé aux patients. 
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8.5 Transmission électronique des résultats : 

 

La transmission électronique des résultats est gérée par le logiciel du SIL (société MEGABUS). 

Ce système d’information en utilisation généralisée dans son cadre d’application prévu peut 

être considéré comme étant suffisamment validé. L’intégrité et la confidentialité des 

données transmises par télécopie ou autres moyens électroniques sont assurées (charte 

GBEA fournie par MEGABUS, certificats de cryptage, serveurs sécurisés, …) 

MT-MU-SECR-001 : Transmission des résultats par HPRIM 

 

 

Par ailleurs, une convention de bonne transmission électronique des résultats est signée 

avec les médecins prescripteurs.  

 

DE-MU-DIRE-005 : Convention de bonne transmission électronique des résultats d’analyses. 

  

8.6 Présentation des rapports : 

 

La présentation des rapports s’attache à être précise, claire et non ambiguë. Tout est mis 

œuvre afin que les résultats soient lisibles, ne présentent aucune erreur de transcription et 

soient diffusés aux personnes habilitées à recevoir et à utiliser les informations. 
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9.1 Politique du laboratoire sur la protection des données : 

 

Le laboratoire s’engage à employer les moyens nécessaires afin de protéger les patients 

contre les inconvénients causés par la perte ou la modification des données. 

 

Le laboratoire s’est doté d’une politique stricte en ce qui concerne l’autorisation d’accès 

au système informatique. Cette politique précise quels utilisateurs peuvent avoir 

uniquement accès aux données des patients et quels utilisateurs sont autorisés à saisir les 

résultats des patients, à modifier les résultats, la facturation ou à modifier les programmes 

informatiques. 

Le laboratoire s’est doté d’une charte de bonne utilisation du système d’information dont 

le personnel a pris connaissance. 

 

Une sauvegarde des données enregistrées dans le SIL est effectuée quotidiennement. 

 

9.2 Généralités : 

 

Les systèmes informatiques sont au cœur de l’activité du laboratoire. Plus que de simples 

outils de gestion des dossiers patients, ce sont de véritables systèmes de communication 

intégrés, en charge des échanges avec les automates réalisant les analyses, avec les clients 

utilisateurs des résultats des analyses et en interne entre tous les personnels du laboratoire.  

L’accès aux ressources est administré par les biologistes ou le Responsable Qualité, et 

hiérarchisé en fonction des utilisateurs des prestations (internes et externes). 

 

PG-MU-SERV-001 : Informatique et maîtrise des données 

PT-MU-SERV-001 : Procédure de maîtrise du SIL 

 

9.2 Environnement : 

 

Les systèmes d’information et de communication déployés s’appuient sur un réseau 

EQUANT® de type VPN (Virtual Private Network) pour assurer une diffusion des données au 

sein d’un intranet sécurisé. L’administration de ce VPN est placée sous la maîtrise d’œuvre  

d’ORANGE BUSINESS.  

Les débits d’échanges sont dimensionnés pour permettre le transfert simultané de données 

numériques et de la voix téléphonique. 

 

DE-MU-SERV-001 : Synoptique du réseau informatique de Biopole 
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9.3 Sécurité des systèmes : 

 

9.3.1 Sécurité physique : 

 

Les systèmes d’information sont regroupés dans un local informatique dédié. Les 

équipements disposent d'une alimentation électrique couplée à des onduleurs pour 

certains d’entre eux. 

Les serveurs sont isolés du réseau électrique par des onduleurs. 

 

DE-MU-SERV-001 : Synoptique du réseau informatique de Biopole 

 

9.3.2 Sécurité logique : 

 

La sécurité logique des serveurs est assurée par un niveau d'accès attribué aux différents 

utilisateurs. Les techniciens, secrétaires, coursiers ont le niveau "utilisateur". Les biologistes 

ont le niveau « Administrateur » des systèmes informatiques sauf la centrale de surveillance 

de température puisque la fonction est affectée à la cellule métrologie (Biologiste référent). 

Toute action utilisateur est tracée et accessible par un menu contextuel. Le Responsable 

Qualité est administrateur pour les logiciels Kalilab, URT et ValidISO. 

L’accès aux ressources informatiques par les clients internes est contrôlé par un identifiant 

et un mode passe individuel renouvelé une fois par an ; la déconnexion aux ressources est 

automatique en cas d’inactivité prolongée.  

Toute action (saisie, modification, confirmation, validation, édition, facturation, ...) est 

tracée par horodatage avec les initiales de l’opérateur. 

 

9.4 Validation des logiciels : 

 

Des jeux d’essais sont réalisés afin de contrôler les données transmises entre les différents 

systèmes informatiques mais aussi après toute modification de l’un d’entre eux. 

 

 PG-MU-SERV-001 : Informatique et maîtrise des données 

 

Les connexions sont également vérifiées à l’occasion de chaque EEQ Probioqual et ABP. 

Les calculs, les arrondis et les règles de validation sont également vérifiés régulièrement. 

 

Toute modification de paramétrage par un responsable informatique est tracée par un 

enregistrement. 

 DE-MU-TOUS-091 : Fiche de validation informatique 
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9.5 Sauvegarde et archivage des données : 

 

Les données stockées informatiquement dans le dossier d’un patient peuvent être 

reproduites à postériori sans modification, ni dans la forme du compte-rendu, ni dans son 

contenu, ni dans les éléments de facturation.  

 

Les données des patients sont stockées sur disques et accessibles en ligne tout au long de la 

durée de conservation légale.  

 

Les données techniques brutes (résultats des automates, URT, Evisense) sont conservées sur 

un serveur dédié.  

 

Les données du logiciel Kalilab sont stockées sur un serveur externalisé.  

 

Les logiciels utilisés pour l’exploitation de données patients sont sous la responsabilité des 

Biologistes. 

  

Des contrats de maintenance, et de mise à jour permettent de maintenir ces systèmes en 

adéquation avec nos besoins et ceux de nos clients externes.  

 

Toute intervention externe est déclenchée après avis et accord d’un responsable 

informatique auprès de la société en charge du logiciel.  
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