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INTRODUCTION 

Le manuel qualité est l’aboutissement de la mise en œuvre du Système de Management de la 
Qualité. Il finalise la pyramide documentaire et apporte au lecteur une vision globale de la volonté 
et des moyens déployés par la direction et l’équipe du laboratoire dans le management de la 
qualité. 

Le manuel qualité présente les dispositions générales adoptées et mises en œuvre par le 
laboratoire pour obtenir et garantir la qualité de ses prestations conformément aux exigences de la 
réglementation en vigueur et aux exigences de la norme NF EN ISO 15189 version Décembre 
2012 (l’annexe 2 présente un tableau de correspondance entre les chapitres de la norme et ceux 
du manuel qualité) et du document SH REF 02.  

Il décrit notamment l’organisation du laboratoire, ses différents types de prestations et les 
dispositions mises en place et appliquées systématiquement en matière d’assurance de la qualité.  

Il s’adresse principalement à l’ensemble de notre personnel, aux clients, prescripteurs, 
correspondants, partenaires, auditeurs et différents organismes d’accréditation. 

Les dispositions décrites dans le présent manuel s’appliquent à l’ensemble des activités du SMQ 
et pour les phases pré-analytique, analytique et post-analytique pour le site principal1, et pour les 

phases pré-analytique et post-analytique pour le site secondaire2. 

La revue du manuel qualité est assurée par le responsable qualité, désigné par la direction du 
laboratoire, pour vérifier son adéquation avec les arrêtés, la règlementation ou tout autre document 
du laboratoire. Cette mise à jour est faite tous les 2 ans si aucun changement important n’a eu lieu 
entre temps. 

La vérification et l’approbation de ce manuel est sous la responsabilité de la direction qui s’assure 
que les dispositions prises sont pertinentes vis-à-vis de la politique et des objectifs qualités fixés.  

Ce manuel qualité est diffusé sous la responsabilité de la Direction via le mode de diffusion 
adapté3. 

Le manuel qualité fait partie de la documentation du système qualité du laboratoire. Il est soumis, 
de fait, aux exigences de la procédure de maîtrise de la documentation notamment en ce qui 
concerne l’archivage. 

Ce manuel ne se veut pas exhaustif mais a comme ambition de donner au lecteur une vision 
globale et suffisamment précise de l’organisation du système de management de la qualité du 
laboratoire et des moyens déployés pour assurer à notre clientèle la satisfaction attendue. 

 

1 Site situé au 14 Avenue de la Résistance, 93100 Montreuil 

2 Site situé au 105 Boulevard Voltaire, 75011 Paris 

3 Annexe 1 
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PRESENTATION DU LABORATOIRE 

Le Laboratoire d’Analyses Médicale NG Bio est une SELARL composée de 2 sites : 

➢ le site principal appelé site Montreuil Crx de Chavaux autorisé sous le numéro 93-68, situé 
au 12-14-16 Avenue de la Résistance à Montreuil-Sous-Bois (93100)  

➢ le site secondaire appelé site Voltaire autorisé sous le numéro 93-68, situé au 105 
Boulevard Voltaire (75011)  

La création du laboratoire NG Bio s’est effectuée en plusieurs étapes : 

• 1967 : Monsieur Samuel Elbaz, Pharmacien Biologiste, crée le laboratoire d’analyses 
médicales Elbaz (site principal) 

• 1994 : Monsieur Eric Nataf entre dans le laboratoire en tant que Directeur Adjoint 

• 2002 : Monsieur Eric Nataf s'associe avec Monsieur Samuel Elbaz et devient ainsi directeur 
co-gérant de la SELARL4 Laboratoire Elbaz 

• 2004 : Monsieur Samuel Elbaz se retire et cède ses parts à Monsieur Gheron ; création de 
la SELARL Nataf Gheron 

• 2009 : la SELARL fait l'acquisition du laboratoire Smadja (site secondaire) 

• 2011 : création du laboratoire d’analyses médicales multisite NG Bio  

• 2018 : déménagement du site secondaire sur Paris 11éme  

 
Notre site principal est aujourd’hui composé de : 

➢ 1 salle d’attente 

➢ 4 salles de prélèvement  

➢ 5 postes d’accueil dont un poste PMR 

➢ 4 toilettes (dont 1 PMR pour les patients) 

➢ 1 bureau biomédical 

➢ 2 plateaux techniques (1 pour le matériel + 1 pour la microbiologie) 

➢ 1 zone de tri 

➢ 4 véhicules dédiés aux prélèvements à domicile et le transport d’échantillons 
biologiques 

➢ 1 salle d’archivage  

➢ 2 salles de stockage (dont une climatisée) 

➢ 1 Zone de stockage des DASRI 

➢ 2 bureaux administratifs (comptabilité, qualité/réunion) 

➢ 1 salle de repos 

➢ 2 vestiaires distincts hommes / femmes 

➢ 1 salle informatique climatisée 

 

 

Notre site secondaire est aujourd’hui composé de : 

 

4 SELARL : Société d’Exercice Libérale A Responsabilité Limitée 
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➢ 3 salles de prélèvement 

➢ 3 postes d’accueil 

➢ 1 salle de repos 

➢ 1 zone de stockage climatisée 

➢ 1 zone d’archive 

➢ 2 toilettes (dont 1 PMR pour les patients) 

➢ 1 zone de tri 

➢ 1 bureau biomédical 

➢ 1 zone de stockage DASRI 
 

Notre activité est centrée sur les analyses médicales courantes pour lesquelles nous utilisons 
uniquement des techniques de référence. Nos principaux secteurs d’activités sont : l’hématologie, 
l’hémostase, la biochimie, l’immunologie, et la microbiologie. Le laboratoire transmet des analyses 
à des sous-traitants définis (conformément à la procédure PRE-GEB-PR03) dans les cas 
suivants : 

➢ Lorsque des analyses très spécialisées ne peuvent être réalisées au laboratoire 

➢ En cas d’impossibilité de réaliser une ou plusieurs analyses (ex : panne d’un appareil) 

➢ Pour contrôler un résultat par une technique différente 

Notre sous-traitant principal, Biomnis Paris, nous envoie via H’Prim les résultats patients sauf pour 
les résultats d’anapathologie. 
Pour l’ensemble de nos sous-traitants, nous recevons par courrier ou coursier l’ensemble des  
résultats patients et prescripteurs. Seuls les résultats concernant des recherches génétiques sont 
envoyés directement au prescripteur. 
 
Au fil des ans le laboratoire a évolué avec une volonté de qualification du personnel et de 
modernisation constante. Cette volonté se traduit par l’amélioration continue de notre 
fonctionnement, l’acquisition de matériels techniques et informatiques performants ainsi que le 
réaménagement de nos locaux (site Montreuil Crx de Chavaux en 2013 et site Voltaire en 2018).  

Le laboratoire travaille en étroite collaboration, depuis de nombreuses années, avec la Clinique 
des Lilas. 

 

ORGANISATION DU LABORATOIRE 

Pour réaliser ces prestations, le laboratoire a mis en place une organisation basée sur deux 
principes fondamentaux : 

• Un regroupement des activités par processus 

• Une maîtrise des compétences et des techniques mises en œuvre. 

Toutes les activités du laboratoire sont ainsi identifiées, définies et suivies au travers de processus 
représentés sur la cartographie ci-dessous : 
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PROCESSUS  SUPPORT

PROCESSUS  DE REALISATION

A - Organisation générale du laboratoire B - Suivi du système qualité

C - Pré-Analytique D - Analytique E- Post-Analytique

G - Gestion du personnel 
et des compétences

K - Maîtrise des achats L - Maîtrise Hygiène Sécurité Environnement

I - Gestion de l’information 
(Documents, Données, SIL et archivage)

J - Maintenance des  
équipements

Demande d’analyse

CR analyse

Client Client

Chacun de ces processus est présenté dans ce manuel et si besoin décrit dans des documents qui 
précisent les différentes étapes, les acteurs et les moyens à utiliser pour prévenir les risques de non-
qualité ou d’insatisfaction des patients. 

Le manuel qualité fait référence à l’ensemble des procédures du système qualité. 

 

 

Dans la suite du manuel, ce logo fait référence au(x) procédure(s) qui précisent 
notamment les dispositions de maîtrise de l’activité (contrôles, enregistrements, 
responsabilités) 

 

 

Le laboratoire est organisé de la manière suivante : 
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A / PROCESSUS ORGANISATION GENERALE DU 

LABORATOIRE 

A1. Politique qualité et engagement de la direction 

La politique qualité du laboratoire ainsi que les engagements de la direction sont dénis dans le 
document ORG-MAQ-ER01-Politique qualité. Ce document peut être envoyé sur demande.
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A2. Organisation des responsabilités 

L’organisation générale du laboratoire est définie par l’organigramme fonctionnel ci-dessous : 

 

 

Un organigramme nominatif (incluant chaque personne du laboratoire) est tenu à jour et diffusé en 
interne par le responsable qualité. 

Chaque fonction du laboratoire est décrite dans une fiche de tutorat et habilitation et dans une 
matrice des compétences et des responsabilités présentant les missions et les responsabilités, les 
activités, les compétences minimales requises. 

Pour chaque personne du laboratoire, il existe une fiche de tutorat et habilitation reprenant les 
fonctions et les responsabilités qu’elle doit assumer en tant que titulaire d’une part, et en tant que 
suppléante d’autre part. 

La direction du laboratoire est responsable de la conception, de la mise en œuvre, de la 
maintenance et de l’amélioration du système de management de la qualité. 

L’encadrement technique est assuré par les cadres techniques.  A ce titre, ils ont pour missions, la 
supervision des analyses pour assurer la qualité requise par le laboratoire. 

L’encadrement administratif est assuré par le cadre administratif. A ce titre, il a pour mission la 
responsabilité générale des opérations administratives (organisation, exécution, surveillance), en 
collaboration avec la direction. 

 

Le responsable qualité, désigné par le Direction du laboratoire, a pour missions :  

• Gérer le système de management de la qualité en fonction de la politique et des objectifs 
définis par la direction 

• S’assurer de la conformité du système aux exigences de la norme NF EN ISO 15189 
version Décembre 2012 
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• Rendre compte à la direction du fonctionnement du système de management de la qualité 
et de tout besoin d'amélioration ;  

• Favoriser l’amélioration du système de management de la qualité 

• Sensibiliser le personnel à la démarche et animer les réunions  

La gestion et le développement des compétences et qualification du personnel est décrite dans le 
paragraphe G du présent manuel. 

A3. Préparation et conduite des revues de direction 

Dans un but d’évaluation du fonctionnement du laboratoire et de l’adéquation du système de 
management de la qualité par rapport : 

• aux besoins des clients 

• à la politique et aux objectifs qualité définis 

La direction du laboratoire mène au moins une fois par an une revue de direction, selon un 
canevas défini dans le modèle de compte-rendu de revue de Direction ORG-RD-ER01, afin 
d’évaluer la pertinence et l’efficacité de la politique qualité du laboratoire et de déterminer les 
actions à intégrer dans le plan d’amélioration. 

Chaque revue fait l’objet d’un compte rendu établi par le responsable qualité et communiqué à 
l’ensemble du personnel. 
 

 
Procédure ORG-RD-PR01-Revue de Direction 

A4. Communication et éthique 

1. Communication interne 

Pour s’assurer que la politique qualité, les objectifs et les résultats associés sont connus et 
compris par l’ensemble des collaborateurs, des actions de sensibilisation et de communication 
interne sont réalisées par la direction et le responsable qualité par différents moyens:  

• Les revues de direction et les réunions qualité 

• Les tableaux d’affichage 

• La messagerie interne 

• Les notes d’information 

Ils permettent de renforcer la compréhension et l’appropriation, par l’ensemble du personnel, des 
objectifs, des attentes des clients et des résultats liés à la performance du laboratoire. 

http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=254&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
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2. Communication avec les professionnels de santé 

Les biologistes médicaux apportent aux prescripteurs : 

➢ Un diagnostic clinique, ou tout au moins l’oriente ou le confirme 

➢ Un suivi du patient en interprétant les résultats voire en le prenant en charge, le cas 
échéant 

 
Cette communication se fait essentiellement par téléphone. 
Les biologistes co-responsables et le biologiste médical rencontrent régulièrement le personnel 
médical à l’occasion de réunions ayant pour objet le recours aux prestations du laboratoire et la 
délivrance de conseils sur des sujets scientifiques particuliers. Ainsi, les biologistes participent 
aux : 

➢ Réunions du Comité de Lutte Contre les Infections Nosocomiales (CLIN) et à la 
Commission Médicale d’Etablissement (CME) de la Clinique des Lilas, dont les biologistes 
co-responsables sont membres. 

3. Communication avec les patients  

Le laboratoire met à disposition des informations pour les patients via des affiches de prévention, 
des plaquettes d’informations, des carnets de suivi de traitement AVK… 
La communication passe également par l’écran de télévision présent en salle d’attente du site 
principal. 

Une permanence biologique est assurée, comme le demande la norme, pour les patients et les 
prescripteurs. 

4. Ethique  

Afin de garantir les exigences déontologiques inhérentes aux activités du laboratoire, les principes 
immuables suivants sont respectés : 

• L’intérêt et les besoins du patient sont toujours la considération première ; 

• Tous les patients sont traités équitablement et sans discrimination ; 

• Seules les informations strictement nécessaires à la réalisation de l’analyse et à 
l’interprétation des résultats sont collectées ; 

• Aucune considération financière ou politique n’influe sur la réalisation des analyses.
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B / PROCESSUS : SUIVI DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE 

LA QUALITE 

La Direction du laboratoire a mis en place des dispositions pour recueillir les données nécessaires 
au suivi et à l’analyse du fonctionnement de notre système de management de la qualité afin d’en 
dégager à chaque fois que cela est possible les actions d’amélioration pertinentes. Ces actions 
sont planifiées et suivies jusqu’à leur aboutissement (évaluation de l’efficacité).  

Ce processus se décompose en 2 phases clés :  

• la surveillance d’éléments qui permettent d’analyser le fonctionnement, de s’assurer de 
l’efficacité de notre politique et de déclencher les actions d’amélioration nécessaires. 

• la définition, l’engagement et le suivi des actions d’amélioration identifiées dans la 
phase de surveillance. 

B1.  Suivi de la satisfaction des clients  

Lorsque le personnel est confronté à une réclamation (patient ou prescripteur), il se doit de la saisir 
sur notre logiciel qualité. 

Le laboratoire réalise par ailleurs des enquêtes de satisfaction régulièrement auprès des patients 
de ville, de la Clinique des Lilas et des prescripteurs… Chaque année les clients visés sont 
alternés en fonction des besoins. 

Tous les retours des clients (enquêtes et réclamations) sont analysés pour déterminer et planifier 
les éventuelles actions d’amélioration associées.  

Lorsqu’une enquête est menée, les résultats sont diffusés aux personnes concernées (clinique,  
patient de chaque site, …) 
 
 
 
 
 

 

 

Procédure SSQ-REC-PR01-Traitement des non conformités, réclamation et 
satisfaction 

 
 
 
 
 

B2.  Suivi des indicateurs 

La mise en place d’indicateurs pertinents au sein d’un tableau de bord analysés a minima lors de 
chaque réunion qualité, permet : 

• De surveiller le bon fonctionnement du laboratoire  

• D’évaluer systématiquement la qualité des prestations  

• De mesurer l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la politique qualité du 
laboratoire 

Nous avons au moins un indicateur par processus qui est significatif, mesurable, exploitable et 
pertinent. Chaque indicateur est suivi régulièrement et une synthèse est faite en Revue de 
Direction. 

B3.  Gestion des audits internes 

Chaque année des audits internes sont planifiés de manière formelle lors de la revue de direction 
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et réalisés, par des personnes qualifiées, sur toutes les activités du laboratoire afin de vérifier la 
mise en application et l’efficacité du système qualité et de faire remonter éventuellement des pistes 
d’amélioration.  

Les résultats de ces audits sont analysés par la Direction du laboratoire afin de déterminer et 
planifier les actions correctives ou préventives appropriées. 

 

Procédure SSQ-AUD-PR01-Audits qualité internes 

B4.  Maîtrise des non-conformités 

Toute situation non-conforme aux règles définies par le laboratoire est traitée selon une procédure 
qui définit les responsabilités et les modalités d’enregistrement, de gestion, d’analyse et de suivi 
de ce type d’évènement. 

Cette procédure précise notamment les modalités : 

• De prise en charge des non-conformités (responsabilités, enregistrement…) 

• De traitement, y compris interruption des analyses en cours et retenue des comptes-
rendus 

• D’information du prescripteur si besoin 

• De validation et de diffusion, par dérogation, des résultats d’analyses en cas de non-
conformités (des réserves apparaissent clairement sur le compte-rendu) 

• D’analyse des causes pour déclencher si nécessaire les actions correctives 

 

Procédure SSQ-REC-PR01 Traitement des dysfonctionnements et retour clients 

B5.  Gestion des actions d’amélioration 

En complément des actions immédiates mises en œuvre dans le cadre du traitement des non-
conformités et des réclamations, une analyse des causes ou des risques est menée pour évaluer 
la nécessité et la pertinence d’engager les actions permettant d’éviter le renouvellement (action 
corrective) ou l’apparition (action préventive) d’une non-conformité ou d’une réclamation. Les 
actions (correctives ou préventives) menées suite à un écart constaté lors d’un audit sont appelées 
actions qualité. 

L’amélioration continue est l’une des composantes essentielles du management de la qualité pour 
permettre au laboratoire de faire progresser ses méthodes et outils afin d’améliorer la satisfaction 
de ses clients. 

Les actions d’amélioration peuvent avoir aussi pour source : 

• Les enquêtes de satisfaction 

• Le suivi des audits internes 

• Le suivi des indicateurs qualité et les revues de direction 

• La revue documentaire 

 

Procédure SSQ-ACT-PR01-Actions d'amélioration  

 

C / PROCESSUS PRE-ANALYTIQUE 

L’organisation mise en place au travers de ce processus permet : 

http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=377&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=262&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=264&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
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• De garantir un accueil adapté et conforme aux exigences de confidentialité 

• De s’assurer de la capacité du laboratoire à traiter la demande client y compris pour les 
demandes orales 

• D’accepter et d’enregistrer la demande et ses caractéristiques, en tenant compte de 
l’analyse des capacités techniques et humaines du laboratoire, conformément aux 
procédures « traitements de la demande » et « revue contrat » 

• De réaliser les prélèvements dans le respect des exigences réglementaires, conformément 
au manuel de prélèvement du laboratoire 

• De garantir la bonne identification, la réception (critères d’acceptation et de refus) et la 
gestion (aliquotage, centrifugation, pré-traitement, conservation) des échantillons 

• De traiter avec un circuit spécifique les demandes urgentes 

• De maîtriser les conditions de transport (délai, température, sécurité) des échantillons vers 
le laboratoire 

• De transmettre vers les salles techniques ou vers les sous-traitants, dans des conditions 
maîtrisées et de préparer les échantillons pour le processus de réalisation d’analyse 

 
Les laboratoires sous-traitants sont sélectionnés et évalués sur des critères déterminés par 
exemple leurs accréditations ou leur démarche d’accréditation. D’ailleurs, les analyses sous-
traitées n’entrent pas dans le périmètre analytique d’accréditation du laboratoire. 

Les activités effectuées dans le cadre de ce processus consiste à gérer la grande majorité des 
données d’entrée du laboratoire, qu’elles soient administratives ou médicales. Il est donc 
primordiale de bien les traiter car il s’agit du point de départ des autres activités. 

Les procédures suivantes et les documents associés décrivent toutes les dispositions prises pour 
maîtriser ce processus : 

 

 

Procédure PRE-ACC-PR01-Traitement des demandes d'analyse 

Procédure PRE-ACC-PR02-Revue de contrat 

Procédure PRE-PVT-PR01-Prélèvement 

Procédure PRE-GEB-PR01-Réception des échantillons 

Procédure PRE-GEB-PR02-Transport, manipulation et conservation des échantillons 

Procédure PRE-GEB-PR03-Sous-traitance des analyses 

http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=267&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=451&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=272&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=280&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=281&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=282&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
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C1.  Prise en charge du patient 

Les patients sont accueillis : 
- sur le site Montreuil Crx de Chavaux : du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 et le samedi 

de 7h00 à 14h00  
- sur le site Voltaire : du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 et le samedi de 8h00 à 12h00  

En cas de changement exceptionnel (vacances, pont, …) une note d’information est affichée sur 
les portes du laboratoire 72h avant. 

Les personnes à mobilité réduite peuvent être accueillies sur les deux sites. 

Si les patients ne peuvent pas se déplacer sur un de nos sites, une organisation de prélèvement à 
domicile est mise en place. 

Lorsque le patient présente son ordonnance, la secrétaire vérifie si le laboratoire ou un de ses 
sous-traitants réalise toutes les analyses demandées. Dans le cas contraire, elle le réoriente vers 
le bon établissement. 
L’activité médicale du laboratoire impose le respect du secret médical. C’est pour cela que les 
règles de confidentialité sont mises en place telle la séparation des zones d’accueil pour la 
création des dossiers, les commentaires des biologistes faits dans un bureau à part (porte fermée), 
transmission des résultats qu’après avoir vérifié l’identité de l’interlocuteur (ticket de rendu de 
résultats, n° dossier si demandé par téléphone, …), destruction de tout document portant des 
données personnelles (nom et coordonnées des patients). De plus, nous avons mis en place un 
gestionnaire de file d’attente pour ne pas appeler les patients par leur nom. 
En cas de présence d’une société prestataire, de stagiaire ou de visiteur, un engagement de 
confidentialité doit être signé. 
Les données informatiques ne sont accessibles qu’avec un mot de passe et un login. 
Les zones techniques sont limitées aux personnels du laboratoire et personnes autorisées ayant 
signé l’engagement de confidentialité. 

C2.  Prélèvement 

Un manuel de prélèvement a été rédigé et diffusé aux préleveurs externes, à la clinique des Lilas 
et dans chaque salle de prélèvement afin d’uniformiser les pratiques que ce soit de nos préleveurs 
ou des préleveurs externes. De plus, des modes opératoires ont été mis en place pour les 
prélèvements les plus courants du laboratoire (sanguins, urinaires, bactériologiques). 
Pour identifier les échantillons, les préleveurs apposent les étiquettes patient après le prélèvement 
pour ne pas confondre les tubes. 
Pour les patients prélevés à l’extérieur du laboratoire, les tubes sont mis dans une pochette unique 
par patient, dans laquelle est mise l’ordonnance. Si le domicile était prévu, les tubes sont 
étiquettes au domicile sinon, ils sont identifiés manuellement. 
 

C3.  Gestion des échantillons 

Dans notre base documentaire, différents documents expliquent les modalités d’aliquotage, de 
centrifugation, de transport, de conservation et conditions d’envoi pour les sous-traitants. 
 Une fois reçus en technique, les échantillons sont triés afin de s’assurer qu’ils sont conformes à 
l’analyse demandée et si besoin décantés, centrifugés, congelés, abrités de la lumière, … 
Si l’analyse n’est pas réalisée au laboratoire, les échantillons sont envoyés chez nos sous-traitants 
que nous sélectionnons en fonction des analyses réalisées et de leur évolution dans 
l’accréditation. 
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D / PROCESSUS ANALYTIQUE 

Ce processus n’est activé qu’une fois la validation des contrôles qualité, pour autoriser la mise en 
route du plateau technique, faite. 
La maîtrise de ce processus s’appuie sur des dispositions permettant : 

• De valider et/ou vérifier les méthodes et procédures analytiques utilisées dans le 
laboratoire selon le tableau de portée d’accréditation; 

• D’estimer les incertitudes de mesure ; 

• De s’assurer de la fiabilité de l’appareil utilisé (contrôles et calibration selon des modes 
opératoires définis pour chaque appareil et les fiches techniques d’analyse) ; 

• De comparer la qualité des résultats au travers de la participation du laboratoire à des 
contrôles externes ; 

• De définir et de revoir périodiquement les intervalles de référence biologiques 

• De vérifier la corrélation des valeurs trouvées avec les valeurs de référence et avec les 
précédents dossiers dans le cas de patient connu (validation analytique) 

• De définir les critères de repasse 

• De garantir que les personnels assurant la réalisation des analyses sont habilités et ont à 
leur disposition la documentation nécessaire 

• De réaliser les analyses sur la base des fiches des fournisseurs et/ou de fiches d’instruction 
internes pour certaines analyses manuelles disponibles dans les locaux techniques à 
chaque paillasse 

Les procédures suivantes et les documents associés décrivent toutes les dispositions prises pour 
maîtriser ce processus : 

 

 

Procédure ANA-CC-PR01 -Gestion des calibrations et des contrôles qualité  
Procédure ANA-CC-PR02-Vérification des méthodes d'analyse 
Procédure ANA-CC-PR03-Estimation des incertitudes de mesure 
Procédure ANA-VT-PR01-Validation analytique 

 

Le processus analytique est la partie où sont traités les échantillons. Pour cela le laboratoire utilise soit 
des automates, soit des techniques manuelles surveillés par différents contrôles qualité (CNQ, CQI, 
EEQ). 

D1.  Contrôles et calibrations 

Des contrôles doivent être passés au moins une fois par jour si le paramètre est utilisé pour valider 
les résultats et à chaque changement de lot de réactif. 
 

D1_1  Contrôles Nationaux de Qualité 

Ces contrôles sont gérés par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de 
santé (ANSM) anciennement AFSSAPS. Leur but est d’assurer la fiabilité et le perfectionnement 
des analyses de biologie médicale dans l’intérêt de la santé publique. 
Ces contrôles obligatoires sont pris en charge comme l’échantillon d’un patient. Une traçabilité leur 
est attribuée. En cas de non réponse, le laboratoire peut se voir imposer un contrôle sur site. 
Cela permet un comparatif à l’échelle nationale sur les méthodes techniques et le matériel. 

http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=289&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=459&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=460&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=291&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
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D1_2  Contrôles de Qualité Interne  

Ces contrôles sont gérés par le laboratoire et sont soit fournis par le fournisseur de l’automate, soit 
par un fournisseur indépendant. Leur but est de vérifier que les méthodes et réactifs utilisés sont 
correctement calibrés afin d’obtenir par la suite des résultats patients fiables. En effet, ce sont des 
contrôles qui doivent être passés avant tout échantillon patient car dans le cas contraire, les 
analyses patients seront considérées non valides. Les résultats restent donc soit en interne et ne 
sont pas comparés aux autres laboratoires, soit externalisés et comparés à d’autres laboratoires 
(groupe de pairs). Des encadrements de séries sont réalisés afin de s’assurer de la fiabilité des 
résultats rendus. 

D1_3  Evaluations Externes de la Qualité 

Ces contrôles sont faits sur la base du volontariat du laboratoire et sont réalisables sur la majorité 
des paramètres effectués par ce dernier. 
 Ils sont gérés par des organismes externes qui se chargent d’envoyer les échantillons puis de 
faire une analyse statistique pour comparer tous les laboratoires qui participent, ceux qui utilisent 
le même automate et ceux qui utilisent la même technique. 
Ces contrôles nous sont très utiles pour accréditer nos paramètres et nous aider à choisir de 
nouveaux appareils. Ils nous permettent également d’évaluer les performances du laboratoire par 
rapport à un groupe de pairs. 

D2.  Vérification technique 

Elle a lieu une fois l’échantillon passé dans l’appareil et les résultats sortis. 
Cela consiste, de la part du technicien, à vérifier que les résultats sont cohérents avec les 
antécédents du patient et qu’ils sont compris dans les intervalles de référence définis par le 
laboratoire. Dans le cas où le résultat n’est pas cohérent et selon des critères d’alertes définis, le 
biologiste médical en sera immédiatement informé et prendra les mesures nécessaires en fonction 
du degré d’urgence du résultat. 

D3.  Gestion des matériels 

Chaque automate dispose d’un mode opératoire qui permet d’expliquer le fonctionnement de 
chacun. De plus l’ensemble du personnel est formé avant d’être habilité sur l’appareil. 

D4.  Réalisation des analyses 

Notre base documentaire comprend une grande partie sur les instructions pour mener à bien les 
techniques manuelles principalement. 
 
Ce processus se termine avec la validation des incomplets, c’est-à-dire la clôture des dossiers en 
cours qui peuvent l’être. 

 

E / PROCESSUS POST-ANALYTIQUE 

Ce processus a pour objectif principal de vérifier la vraisemblance et la cohérence de l’ensemble 
des résultats des analyses d’un même dossier, et de le confronter si possible avec les résultats 
antérieurs.  

La mise en œuvre de ce processus garantit : 

• La validation des résultats par un biologiste médical avant toute remise d’un compte-rendu 
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au patient 

• L’enregistrement informatique de cette validation sur le SIL du laboratoire 

• Le visa de chaque compte-rendu par le biologiste médical 

• La remise au patient et/ou au prescripteur d’un compte-rendu conformément à la 
réglementation et à la norme NF EN ISO 15189 Version Décembre 2012 et dans le respect 
des exigences de confidentialité 

• La définition de critères d’alerte permettant d’informer en urgence le prescripteur et ou le 
patient ainsi que la traçabilité de ces informations 

• L’archivage des données et résultats des analyses réalisées 

• La conservation des échantillons selon les règles définies par le laboratoire et la 
réglementation 

• Une surveillance des délais de rendu des résultats est réalisée par la Direction du 
laboratoire afin de s’assurer que les résultats sont remis en cohérence avec les besoins 
cliniques 

 
Les procédures suivantes et les documents associés décrivent toutes les dispositions prises pour 
maîtriser ce processus : 

 

Procédure POST-VB-PR01-Validation biologique 
Procédure POST-TR-PR01-Rendu des résultats 

E1.  Validation biologique 

Sans cette validation, les résultats ne peuvent pas être édités et transmis aux patients et aux 
médecins. 
C’est un moment où le biologiste médical peut s’apercevoir qu’il y a des éléments importants pour 
le diagnostic médical sur l’état de santé du patient. Dans ce cas, il se doit d’appeler le prescripteur 
pour l’en informer afin que celui-ci fasse le nécessaire. En cas d’absence du médecin, il prend en 
charge le patient. 

E2.  Transmission des résultats 

Les comptes rendus, après avoir été édités, sont postés ou remis en main propre au patient s’il 
dispose du ticket qui lui a été remis le jour de la création de son dossier. En cas d’oubli, nous 
demandons une pièce d’identité afin de vérifier l’identité de la personne.  
Depuis 2014, nous disposons d’un serveur de résultats, qui permet aux patients de récupérer les 
résultats de manière sécurisée par Internet. 
D’autres moyens sont mis en place pour les prescripteurs, en effet le laboratoire utilise H’prim et 
Apicrypt. 
Si les patients souhaitent avoir des explications sur leurs résultats, un biologiste médical est à leur 
disposition pour leur apporter les réponses nécessaires. 
 
 

G / PROCESSUS GESTION DU PERSONNEL 

Afin de garantir l’adéquation permanente des compétences de ses équipes avec les exigences de 
qualité du laboratoire, la direction a défini un processus de gestion du personnel qui couvre les 
activités suivantes : 

• Le recrutement et l’intégration de nouveaux personnels jusqu’à l’habilitation aux postes 

• La constitution et la gestion du dossier administratif de chaque salarié  

• La conduite des entretiens individuels  

http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=303&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=305&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
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• L’évaluation régulière des compétences  

• La détection, la planification et le suivi des actions de formation interne et externe pour 
toutes les catégories de personnel (plan de formation) 

• La tenue de planning afin de s’assurer que le laboratoire dispose en permanence des 
moyens humains nécessaires pour la réalisation des analyses dans de bonnes conditions 

Une formation spécifique en assurance et management de la qualité est suivie par l’ensemble des 
membres du laboratoire. 
 
Les procédures suivantes et les documents associés décrivent toutes les dispositions prises pour 
maîtriser ce processus : 

 

 

Procédure RH-PER-PR01-Recrutement 
Procédure RH-FOR-PR01-Formation 
Procédure RH-PLA-PR01-Gestion des plannings 

  

 
 

I / PROCESSUS GESTION DE L’INFORMATION 

La gestion de l’information concerne notamment la maîtrise des documents internes ou externes 
qui définissent les dispositions mises en œuvre pour assurer la qualité des prestations du 
laboratoire.  

Les documents sont organisés selon la structure suivante : 

Les procédures, décrivent, si 
cela est nécessaire, tout ou 
une partie des processus 
présentés dans le présent 
manuel qualité. 

Les modes opératoires et 
fiches d’instruction décrivent 
les méthodes de réalisation 
des activités. 

Enfin, les preuves des 
activités effectuées ou des 
résultats obtenus sont fournis 
par les « enregistrements 
relatifs à la qualité ». 

 

Chacun de ces niveaux documentaires peut faire appel aux niveaux inférieurs.  

Ce processus, en interface avec l’ensemble des autres processus, couvre les activités suivantes : 

• La maîtrise des documents qui définissent l’organisation, les règles de fonctionnement et 
les méthodes techniques afin de garantir que chaque personnel soit en possession des 
informations, approuvées et valides, dont il a besoin 

• La vérification et l’approbation des documents avant diffusion maîtrisée via le réseau 
informatique 

• La maîtrise de la documentation externe applicable telle que la réglementation applicable, 
les exigences normatives et les documents fournisseurs 

• Le classement et la conservation des enregistrements (papier ou informatique) permettant 

Documents 

externes 

http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=310&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=320&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=324&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
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de démontrer la qualité des prestations du laboratoire ou d’établir une filière d’audit pour 
retrouver la traçabilité complète de l’analyse 

• La gestion de la confidentialité des informations relatives aux patients (accès, modalités de 
destruction éventuelle) 

• La revue périodique des documents 

Les procédures suivantes et les documents associés décrivent toutes les dispositions prises pour 
maîtriser les documents et les enregistrements : 

 

Procédure GDQ-SD-PR01-Maîtrise et mise à jour des documents qualité 
Procédure ENR-AER-PR01-Identification et traçabilité 
Procédure ENR-AER-PR02-Gestion des enregistrements et archivage 
Procédure ENR-GC-PR01-Maîtrise de la confidentialité 

Les données liées aux analyses (gestion des dossiers patients et traçabilité univoque des 
informations) sont stockées sur le Système Informatique du Laboratoire, dédié, et le cas échéant 
dans les systèmes embarqués sur les automates. 

Les dispositions suivantes sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité et l’intégrité du système 
d’information :  

• Définition des autorisations et droits spécifiques nécessaires permettant un accès sécurisé 
au Système Informatique du Laboratoire 

• Mise en place de dispositions techniques et d’administration de réseau assurant les 
protections nécessaires vis-à-vis des risques de modification, suppression ou accès aux 
logiciels et données du laboratoire par des personnes non autorisées 

• Définition et mise en œuvre des modalités de sauvegardes des données informatiques et 
logiciels 

• Validation des logiciels (règles d’arrondi et de conversion notamment) et des systèmes de 
transfert de données (connexions automates, transmission sécurisée type Hprim et de type 
Apicrypt, télétransmissions, serveur de résultats, facturation) 

• Maintenance contractuelle par une société informatique spécialisée 

Ce système a fait l’objet de déclaration auprès de la CNIL pour les deux établissements et un 
responsable DPO (délégué à la protection des données) a été nommé. 

 
La procédure suivante décrit toutes les dispositions prises pour maîtriser ce processus : 

 

Procédure ENR-SIL-PR01-Maîtrise du système informatique du laboratoire 
Procédure ENR-SIL-PR02-Procédure dégradée en cas de panne informatique 

 

J / PROCESSUS MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 

La mise en œuvre de ce processus garantit la fiabilité des équipements techniques d’analyses et 
de stockage des milieux, réactifs et échantillons. Il s’appuie notamment sur les dispositions 
suivantes : 

• Contrat SAV pour tous les appareils (à l’exception du SRS 100) 

• Tenue à jour d’une liste des matériels et d’une liste des analyses effectuées au laboratoire 
et à l’extérieur (laboratoires spécialisés et/ou en contrat de collaboration) 

• Entretien régulier du matériel du laboratoire, par des personnels habilités, selon les 
recommandations des fournisseurs, basé sur des maintenances internes et des 
interventions curatives ou préventives des fournisseurs 

http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=327&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=336&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=337&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=338&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=333&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=333&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
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• Gestion des pannes :  
o Identification claire des matériels défectueux  
o Mise en place de solution de substitution (technique manuelle, appareil de 

remplacement, sous-traitance) permettant de réaliser les analyses dans les conditions 
requises de conservation des échantillons ou le degré d’urgence des analyses 

o Analyse des éventuels impacts sur les résultats antérieurs à la panne 
o Validation de la remise en conformité de l’équipement avant remise en service 

• Etalonnage ou vérification des équipements de mesure et contrôle suivant un programme 
prédéfini, par des entreprises spécialisées 

• Conservation des enregistrements relatifs aux entretiens, maintenances, étalonnages et 
vérification 

Les procédures suivantes et les documents associés décrivent toutes les dispositions prises pour 
maîtriser ce processus 
 

 

Procédure MAT-MA-PR01-Maintenance 

Procédure MAT-MA-PR02-Remplacement en cas de panne 

Procédure MAT-MI-PR01-Etalonnage 
 

K / PROCESSUS ACHATS 

Ce processus garantit la qualité, le stockage et la traçabilité des produits et matériels achetés 
(notamment : date de réception et de mise en service, N° lot…) et la fiabilité des prestations 
achetées, qui peuvent avoir une influence sur la satisfaction des patients ou sur la performance du 
laboratoire. 

Chaque nouvelle mise en service entraîne, le cas échéant, la validation du système analytique et 
la révision de la liste des matériels. 

Les achats se font sur abonnement (avec contrat global) ou par bon de commande.  

Chaque commande fait l’objet d’un contrôle de conformité lors de la réception des produits. 

La sélection des fournisseurs est effectuée par les directeurs co-responsables sur la base de 
critères définis. Une évaluation annuelle des fournisseurs est effectuée, sur la base des 
enregistrements relatifs aux commandes et prestations, selon une grille d’analyse basée sur les 
homologations réglementaires, la conformité des produits commandés et de la facturation.   

Des zones de stockages de différentes natures sont définies au sein du laboratoire afin de garantir 
les conditions de conservation des différents produits stockés. Ces zones sont contrôlées 
régulièrement de manière à garantir l’intégrité des produits stockés.  
 

Les procédures suivantes et les documents associés décrivent toutes les dispositions prises pour 
maîtriser ce processus : 
 

 

Procédure ACH-AM-PR01-Achat et mise en service des équipements 
Procédure ACH-ASR-PR01-Achat et stockage des réactifs et des produits 
consommables et achat de prestations de service 

 

L / PROCESSUS HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT 

La mise en œuvre de ce processus et des dispositions qui lui sont associées permettent 
notamment : 

• L’établissement et le suivi des mesures de sécurité 

http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=341&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=342&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=346&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=347&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=350&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
http://192.168.165.112/gesmessageweb/?pro_cle=350&ref_ope=-1&action=voir&type=approuve
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• Le respect des règles d’hygiène et de sécurité pour le personnel, les patients et les 
personnes extérieures susceptibles d’intervenir dans les locaux 

• La limitation de l’accès aux aires techniques d’analyses aux membres du personnel et aux 
personnes ayant signé un engagement de confidentialité 

• La surveillance, le contrôle et l’enregistrement des conditions, notamment 
environnementales, susceptibles d’influencer la qualité des résultats 

• Le tri et l’élimination des déchets en fonction de leur typologie : déchets contaminés, 
déchets toxiques et déchets assimilables à des ordures ménagères 

• L’entretien et le nettoyage des locaux 
 
Les procédures suivantes et les documents associés décrivent toutes les dispositions prises pour 
maîtriser ce processus : 

 

Procédure HYG-PER-PR01-Gestion des locaux et sécurité du personnel 
Procédure HYG-DEC-PR01-Elimination des déchets 
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ANNEXE 1 

Diffusion du manuel qualité 

 

Deux types de diffusion sont possibles : 

➢ Une diffusion contrôlée : après validation et approbation, le manuel qualité est diffusé à 
l’ensemble du personnel via le logiciel Gesqual web qui gère la liste de diffusion personnel. 
Les employés peuvent également y avoir accès directement dans le classeur qualité. De 
plus, pour les patients, prescripteurs, partenaires ou correspondants, le document est 
donné contre signature de la liste de diffusion. 

➢ Une diffusion non contrôlée : le manuel est disponible sur le site internet www.ngbio.fr. Il 
peut également être distribué aux auditeurs sur simple demande. Cette diffusion est faite 
sous la responsabilité du responsable qualité après accord des directeurs biologistes co-
responsables. 
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ANNEXE 2 

Corrélation entre les chapitres de la norme NF EN ISO 15189 Version Décembre 2012 et les 
chapitres du manuel qualité 

 

Chapitre de la norme Chapitre du manuel qualité 

4.1 Organisation et management 

Chapitre A1 Politique qualité et engagement de la 
direction +Chapitre A2 Organisation des responsabilités + 
Chapitre A4 Communication et éthique +Présentation du 
laboratoire +Organisation du laboratoire 

4.2 Système de management de la qualité Introduction + Organisation du laboratoire 

4.3 Maîtrise des documents Chapitre I Gestion de l’information 

4.4 Revue de contrat Chapitre C Processus Pré-analytique 

4.5 Analyses transmises à des laboratoires sous-traitants Chapitre C Processus Pré-analytique 

4.6 Services externes et approvisionnement Chapitre K Processus Achats 

4.7 Prestations de conseils Chapitre A4 Communication et Ethique 

4.8 Traitement des réclamations Chapitre B1 Suivi de la satisfaction des patients 

4.9 Identification et maîtrise des non-conformités Chapitre B4 Maîtrise des non-conformités 

4.10 Actions correctives 
Chapitre B5 Gestion des actions correctives et 
préventives 

4.11 Actions préventives 
Chapitre B5 Gestion des actions correctives et 
préventives 

4.12 Amélioration continue 
Chapitre B2 Suivi des indicateurs + chapitre B5 Gestion 
des actions correctives et préventives 

4.13 Enregistrements qualité et techniques Chapitre I Gestion de l’information 

4.14 Audits internes Chapitre B3 Gestion des audits internes 

4.15 Revue de direction 
Chapitre A3 Préparation et conduite des revues de 
direction 

5.1 Personnel 
Chapitre A2 Organisation des responsabilités + 
Chapitre G Processus Gestion du personnel 

5.2 Locaux et conditions environnementales Chapitre L Processus Hygiène, Sécurité, Environnement 

5.3 Matériel de laboratoire 
Chapitre J Processus Maintenance des Equipements + 
Chapitre K Processus achat 

5.4 Procédures préanalytiques Chapitre C Processus Pré-analytique 

5.5 Procédures analytiques Chapitre D Processus Analytique 

5.6 Assurer la qualité des procédures analytiques Chapitre D Processus Analytique 

5.7 Procédures post-analytiques Chapitre E Processus Post-analytique 

5.8 Compte-rendu des résultats Chapitre E Processus Post-analytique 

5.9 Diffusion des résultats Chapitre E Processus Post-analytique 

5.10 Gestion de l’information du laboratoire Chapitre I Gestion de l’information 

 


