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PRÉAMBULE 

Les contraintes économiques et réglementaires ont fortement modifié le paysage de la biologie 

médicale ces dernières années. Ainsi, les activités de biologie du Centre Hospitalier Gérard 

Marchant et de l’hôpital Joseph Ducuing ont été regroupées en 2013 et exploitées par un GCS de 

moyens (le GCS-MTAT : Groupement de Coopération Sanitaire Médical et Technique de 

l’Agglomération Toulousaine). L’ensemble des activités de biologie est réalisée sur le site de 

l’hôpital Joseph Ducuing, le site du centre hospitalier Gérard Marchant ayant fermé. Le Centre 

Hospitalier de Muret a rejoint le groupement en février 2016. 

Le GCS-MTAT est régi par une convention constitutive en date du 10 décembre 2012 et un 

règlement intérieur  en date du 4 juin 2013 modifié le 25 avril 2014. 

Le siège social du groupement est situé à l’Hôpital Ducuing – 15 rue Varsovie – BP53160 – 31027 

Toulouse Cedex 03. 

Il a été approuvé par l’ARS Midi Pyrénées le 18 janvier 2013,  est enregistré sous le Numéro 

FINESS 31 002 505 1 et le SIRET 794 555 342 00011. 

Ce présent document a pour objet de décrire l’organisation et le système de management de la 

qualité du laboratoire de biologie médicale (LBM) du GCS MTAT pour répondre aux exigences de la 

norme NF EN 15 189. 

L’objectif du Manuel Qualité est de faire connaitre l’organisation et les dispositions définies par le 

LBM aux clients du laboratoire. 

Il reprend l’ensemble des activités du laboratoire depuis la prise en compte des besoins implicites et 

explicites de ses patients jusqu’à la transmission des résultats. Il présente les éléments qui, par la 

mise en œuvre des dispositions décrites démontrent l’aptitude du laboratoire à fournir régulièrement 

un service conforme aux exigences réglementaires et aux exigences des clients afin d’accroitre leur 

satisfaction. 

Il s’applique à l’ensemble des prestations du laboratoire et s’adresse à l’ensemble du personnel et à 

tous les utilisateurs  

Il peut être remis à titre informatif aux partenaires du laboratoire et aux instances qui en feraient la 

demande. 

Le Manuel Qualité fait partie de la documentation du système qualité du laboratoire, il est soumis de 

fait aux exigences de la procédure de maitrise de la documentation 
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APPROCHE PROCESSUS 

 

Pour répondre aux exigences de l’accréditation et assurer son développement, le laboratoire met en 

place une organisation et un pilotage par processus.   

Le système s’appuie sur 3 types de processus 

 

 Les processus de pilotage, qui définissent la stratégie, l’organisation, la surveillance et 

l’amélioration du laboratoire, la gestion documentaire et les vigilances sanitaires. 

 

 Les processus de réalisation qui regroupent toutes les prestations du laboratoire. Le 

processus analytique est divisé en autant de sous-processus que d’activités au laboratoire : 

Hématologie, Hémostase, immunohématologie, électrophorèses, biochimie, hormonologie, 

sérologie virale et bactérienne, parasitologie et bactériologie.  

 

 Les processus Support, participant au bon fonctionnement des processus de réalisation en 

apportant l’ensemble des ressources nécessaires : métrologie et équipements, achats, 

informatique, hygiène et sécurité, maitrise administrative et ressources humaines.  

 
 
Chaque processus possède une carte d’identité :  

- Pilote et copilote 

- Type de processus, finalité du processus 

- différentes étapes (éléments d’entrée) 

- Etude des risques et des parades mises en place 

- documents relatifs à cette gestion des risques 

- modalités de surveillance 

Pour chaque processus ou sous-processus sont désignés des pilotes et co-pilotes, qui sont en 
charge de dynamiser le processus c'est-à-dire vérifier la cohérence de la carte d’identité et suivre 
l’évolution des indicateurs :  

- le pilote est un biologiste sauf pour la métrologie ou équipements où le pilote est le 
technicien biomédical.  

- Les copilotes sont les techniciens référents au poste pour les processus de réalisation, des 
responsables administratifs pour les processus supports. Quand le processus support fait 
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appel à des compétences des deux établissements, le responsable du laboratoire fait le lien 
entre les différentes parties. 

 
 

La performance de chaque processus est suivie via une sélection d’indicateurs qualité, disponibles 
dans le tableau de bord des indicateurs du laboratoire 
 

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

 Dans la suite du document ce pictogramme identifie le renvoi vers un 

document du système de management qualité du laboratoire (PR, MO…)  

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS DU LABORATOIRE :   

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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ORGANISATION GÉNÉRALE DU LABORATOIRE 

. 

 

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION ET POLITIQUE QUALITE DU LABORATOIRE  

Notre laboratoire, issu de la fusion de deux laboratoires  partage les valeurs fondamentales du 

service public et adhère aux valeurs développées par l’hôpital Joseph Ducuing : accès aux soins 

pour toutes les populations, prise en charge des addictions, participation au dispositif de prévention 

de la tuberculose. 

Notre laboratoire se distingue par la réalisation d’examens de biologie polyvalente pour des patients 

hospitalisés 24h/24 -7j/7 et pour une patientèle externe sur des horaires de journée. 

Notre vocation est de réaliser une prestation médicale de qualité, visant à satisfaire l’ensemble de 

nos clients que sont les patients, les services de soins et tous les prescripteurs qui ont recours à 

nous. 

Notre expérience de management de la qualité a débuté avec Bioqualité et la participation à un 

groupe pilote de laboratoires hospitaliers, depuis 2008. Nous avons obtenu la qualification 

Bioqualité en 2013 et déposé le dossier de demande d’accréditation partielle auprès du COFRAC 

en juillet 2015. 

Parallèlement, nous participons aux certifications HAS des établissements membres. 

Notre  politique qualité est basée sur les axes suivants :  

- une prise en charge optimale des attentes de nos clients dans le respect des règles 
déontologiques, réglementaires et organisationnelles. 

- L’application d’un système de management de la qualité en vue de l’accréditation selon 
la norme EN 15 189 pour tous nos domaines d’activité 

- L’adhésion au programme d’amélioration continue de la qualité au sein des 
établissements membres du GCS 

Pour la mettre en œuvre, nous avons décidé de cibler les objectifs suivants :  

- Renforcer le dialogue avec les prescripteurs 

- Rechercher constamment l’amélioration de notre organisation de façon à réduire le délai 
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de rendu des résultats tout en maintenant un nouveau de qualité. 

- Maîtriser les techniques actuelles et en développer de nouvelles en accord avec les 
choix stratégiques de l’établissement 

- Maintenir et développer nos compétences 

- Travailler à des plans de gestion efficients. 
 

La Direction se déclare prête à mobiliser l’ensemble des moyens et des ressources nécessaires à la 
réalisation de ces objectifs, tels que :    

- un logiciel qualité permettant un enregistrement systématique des non conformités et des 
réclamations ;  

- une relation de proximité destinée à évaluer la satisfaction de l’ensemble de nos 
interlocuteurs au quotidien (enquêtes annuelles, formations de nos préleveurs externes, 
informations médicales régulières auprès de nos prescripteurs) ;  

- une harmonisation de nos pratiques pour tous nos correspondants médicaux  

- la mise en place de moyens humains composant une équipe qualité qualifiée. 

La Direction s’engage personnellement à s’assurer de la mise en place de cette démarche qualité 
en conformité avec les exigences de la norme EN 15189  

Nous comptons sur l’implication de chacun des membres du personnel pour travailler dans ce 
nouvel état d’esprit d’entreprise afin d’en assurer la réussite. 

Le suivi de cette politique et des objectifs associés est assuré par l’intermédiaire : 

 De la mise en place d’indicateurs qualité pertinents 

 De revues de direction et d’audits internes et/ou externes 
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ORGANISATION ET STRUCTURE DU LABORATOIRE  

 

                 

Le laboratoire est disposé sur deux niveaux :  

- Le niveau 0 accessible au public et situé dans le hall principal de l’hôpital composé d’une 

salle d’attente, deux postes de secrétaires, de trois box de prélèvements dont un équipé 

d’une table pour les prélèvements gynécologiques, d’une infirmerie, de toilettes pour les 

patients et d’une chambre pour le technicien d’astreinte. 

- Le niveau -1 accessible au personnel du laboratoire et au personnel des unités de soins 

selon autorisation équipé de salles techniques, de bureaux, de salles de stockage et 

d’archives, d’un local ASH et d’un local DASRI, de vestiaires et salles de repos. 

 

L’équipe du laboratoire est constituée de 5 biologistes, 1 cadre, 12 techniciens, 3 secrétaires, 2 

infirmières et une ASH. 

Il est ouvert 7j/7, 24h/24 et participe ainsi à la continuité du service médical des établissements de 

santé et à la gestion des urgences. 
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Le laboratoire réalise des examens de biologie médicale pour différents types de clients 

- Sur des horaires de journée (8h-18h du lundi au vendredi) pour une patientèle externe : 

patients suivis par des médecins de l’établissement ou de ville, patients relevant de 

diverses administrations (préfecture, conseil général, assurances) ou associations avec 

lesquelles l’hôpital Joseph Ducuing a contractualisé (AIDES) 

- Sans interruption pour les patients hospitalisés au CH Gérard Marchant et au CH Muret, 

à l’hôpital Joseph Ducuing ou transitant par le service des urgences, les patients de 

l’EHPAD « Les Tilleuls », les patients en HAD (Santé Relais 31 et PsyDom 31) 

 

Les liens fonctionnels entre le laboratoire du GCS et les établissements membres sont définis par la 

convention constitutive, le règlement intérieur de la structure et les conventions passées avec les 

services support. L’ensemble est précisé dans l’organigramme fonctionnel « Laboratoire GCS- 

services »  

Des conventions sont signées avec les autres structures clientes du laboratoire 

Les contrats clinico-biologiques précisent les liens entre le laboratoire et les services médicaux des 

établissements de santé membres. 

Lorsque le laboratoire ne peut réaliser lui-même les examens, il les transmet au laboratoire du CHU 

de Toulouse avec lequel a été signée une convention, l’établissement Français du Sang ou des 

laboratoires spécialisés ou de référence. 

Une politique d’optimisation du ramassage a été mise en place afin de disposer de tournées 

régulières depuis les structures des centres hospitaliers Marchant et Muret jusqu’au site du 

laboratoire et entre le laboratoire et les laboratoires sous-traitants. 

 C1- PR02 : Gestion de l’urgence 

 C1- PR 03 : Revue de Contrat  

 C1- ENR03 : Contrat clinicobiologique 

 C1- ENRXX : Conventions GCS / Services support 

 C4- PR 01 : Sous-traitance  

 
 

LE PERIMETRE D’ACTIVITES DU LABORATOIRE  

LES PRESTATIONS DU LABORATOIRE 

 
1- Activité de biologie médicale : 

Le laboratoire est polyvalent et réalise les examens de biologie médicale dans les domaines 
suivants : biochimie générale et spécialisée, hématologie, hémostase, immunohématologie, 
sérologie infectieuse, microbiologie, parasitologie et virologie. 
 
Le laboratoire a déposé une demande d’accréditation initiale auprès du Cofrac en juillet 2015 
pour 50% de son activité et sur l’ensemble des familles d’examens.  

 
2- Gestion des commandes de sang auprès de l’EFS avec traçabilité 
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3- Enregistrement et envoi des prélèvements d’anatomopathologie et des tests de 

Guthrie avec traçabilité sur le SIL 
 

4- Formation de jeunes professionnels :  
Le laboratoire est agréé pour accueillir des internes en biologie médicale niveau 2 (troisième 
ou quatrième année d’internat) sur la base d’un projet pédagogique validé par le 
coordonnateur du Diplôme d’Etudes Spécialisées de Biologie de la région Sud-Ouest et 
évalué à la fin de chaque période de stage. 
Il est site de stage pour les élèves de Brevet de Technicien Supérieur d’Analyses 
biologiques. 
Ponctuellement et après validation par la direction, il est site de stage pour les collégiens ou 
lycéens en stage d’observation. 
 

5- Participation aux missions institutionnelles des établissements de santé membres :  
Il s’agit de la lutte contre les infections associées aux soins, de la commission des vigilances 
sanitaires, de la certification HAS. Cette activité est portée par deux des biologistes et la 
cadre du laboratoire  

L’ensemble des activités du laboratoire est couvert par le système de mangement de la qualité. 

Pour les activités transversales (alinéa 5), les règles de management hospitalières s’imposent au 

laboratoire : périodicité et contenu des réunions, obligation des participants. 

ORGANIGRAMME DU LABORATOIRE 

Un organigramme nominatif, précisant les domaines de référence est disponible et affiché au 
laboratoire. Il concerne le processus de réalisation des examens de biologie médicale. Chaque 
domaine analytique est sous la responsabilité d’un biologiste référent et de techniciens référents. 
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Une cellule qualité est individualisée et regroupe le directeur qualité, le responsable qualité, 
l’ensemble des biologistes deux représentants des techniciens et un représentant des secrétaires. 

Les responsabilités des processus supports ou de management sont précisées sur les cartes 
d’identité des processus. 

Le biologiste responsable du laboratoire est directeur qualité et administrateur du GCS. La cadre du 
service occupe la fonction de responsable qualité. 

Des fiches de fonction et des fiches de poste décrivant les missions des techniciens au poste de 
travail en fonction de leurs compétences : niveau 1 (travail de routine) et 2 (travail de référent 
technique) encadrent les responsabilités de l’ensemble du personnel. 
 
La gestion et le développement des compétences et habilitation du personnel est décrite dans le 
paragraphe G de ce manuel. 
 

 A2-ENR01 Organigramme nominatif 
 A2-ENR 02 Organigramme cellule qualité 
 G1-ENR F02 Fiche fonction technicien 
 G1-ENR F03 Fiche de fonction secrétaire 
 G1-ENR F04 Fiche de fonction infirmière 
 G1-ENR F05 Fiche de fonction référent 
 G1-ENR F10 Fiche de fonction Directeur du GCS  
 G1-ENR F07 Fiche de fonction RQ 
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 G1-ENR F09 Fiche de fonction Biologiste 
 G1-ENR F11 Fiche de fonction ASH 

 
 

RESPONSABILITES DE MANAGEMENT DU LABORATOIRE 

Le management du laboratoire est assuré par le biologiste responsable, les biologistes médicaux 
coresponsables et le cadre du service. Les objectifs sont validés en assemblée générale du GCS. 

Les missions du biologiste responsable sont : 

 L’animation et la coordination de l’ensemble des activités du laboratoire avec la mise 
à disposition des ressources adéquates en moyens humains et matériels. 

 La définition de la politique et les objectifs qualité 

 La conception, la mise en œuvre, la maintenance et l’amélioration du système de 
management de la qualité en lien avec la cellule qualité. 

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

 Gérer le système 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  EN 15189 version 
Décembre 2012 

 Rendre compte à la direction du fonctionnement du système qualité et de tout besoin 
d'amélioration;  

 Favoriser l’amélioration du système qualité 

 Sensibiliser le personnel à la démarche et animer les réunions  
La cellule qualité est chargée de suivre l’évolution du système qualité et travailler sur diverses 
thématiques. Les référents qualité sont les interlocuteurs privilégiés de la cellule qualité  pour faire 
les relais d’information. 
 

 G1-ENR F07 Fiche fonction RQ 
 G1-ENR F 08 Fiche de fonction référent qualité 
 G1-ENR F10 Fiche fonction Directeur du GCS  

 

PRINCIPES DE MAÎTRISE DES ACTIVITES DU LABORATOIRE 

L’organisation et la maîtrise des activités au sein du laboratoire reposent sur 5 principes clés mis en 
œuvre de manière coordonnée et s’appuyant sur une communication interne adaptée ; ceci 
permettant de garantir l’efficacité du système : 

 Une Politique définie, communiquée et comprise par tous 

 Une organisation par processus aussi bien pour la réalisation des examens que pour le 
fonctionnement et le pilotage du laboratoire 

 Une répartition des responsabilités claire et connue de tous 

 Une maîtrise globale de l’information 

 Une approche factuelle pour la surveillance du système et la prise de décision  
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COMMUNICATION INTERNE  
 

Pour  s’assurer que la politique, 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 

 L’affichage 

 Les cahiers de transmission à chacun des postes de travail 

 Les réunions : équipe, cellule qualité, biologistes 

 Le suivi régulier des indicateurs qualité  

 La messagerie interne et la messagerie sur le logiciel qualité  
   

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. 

Des feuilles d’émargement attestent de la prise de connaissance des documents. La prise de 
connaissance des documents qualité est enregistrée automatiquement par le logiciel qualité. 

 
 A3-ENR01 Compte rendu de revue de direction 
 A1- DIV01 Affichage obligatoire 
 A4- ENR01 Compte rendu réunion qualité 
 A5-ENR X 01 Compte rendu réunions autres que qualité 
 B2-PR 01 Suivi des tableaux de bord et processus  

 

 

COMMUNICATION AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

La communication avec les professionnels de santé est assurée en partie par le manuel du 
prélèvement qui reprend les exigences pré-analytiques et les délais d’analyse. 

L’interprétation des résultats est assurée par les commentaires sur le compte-rendu. Ces 
commentaires sont soit des interprétations imposées par la nomenclature, soit des interprétations 
codifiées ayant fait l’objet d’une harmonisation des pratiques entre biologistes, soit des 
interprétations libres portées par l’examen et découlant d’une discussion clinico-biologique. 

La communication entre le laboratoire et les services de soins est régie par le contrat clinico-
biologique présenté et validé en CME (Commission Médicale d’Etablissement). Les échanges avec 
un clinicien ou un soignant concernant un patient sont tracés sur le logiciel informatique du 
laboratoire pour assurer également l’horodatage (communication de résultats urgents et 
pathologiques). 

En outre, les biologistes participent à des réunions pluridisciplinaires avec les professionnels des 
«établissements de soins : instances de lutte contre les infections nosocomiales, réunions EPP 
(Evaluation des Pratiques Professionnelles), RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire) 
infections ostéo-articulaires, participation à des RMM (Revue Morbi-Mortalité), rédaction de 
protocoles communs (Guide d’antibiothérapie, surveillance des nouveaux anticoagulants, bilan 
préopératoire…), présentations lors de la mise en place de nouvelles techniques. 
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Le biologiste responsable rend compte en CME de l’évolution du laboratoire et de la qualité des 
prestations.  

 
 E1-PR02  Prestation de conseils 
 A5- ENR01 Compte rendu réunion autre que qualité 

 

COMMUNICATION AVEC LES PATIENTS  

 

La communication avec les patients est réalisée à de multiples occasions. Lors de leur venue au 

laboratoire l’ensemble du personnel délivre les informations utiles depuis l’accueil au secrétariat 

jusqu’à la remise des résultats. Le biologiste peut être sollicité ponctuellement pour leur 

interprétation. 

Pour certains examens, le laboratoire dispose de fiches de renseignements permettant leurs 

réalisations dans de bonnes conditions. 

Le site internet de l’hôpital Joseph Ducuing comprend un onglet laboratoire retraçant chaque étape 

de la prise en charge d’un examen. Le laboratoire s’appuie sur le site http://www.labtestsonline.fr qui 

permet aux patients d’obtenir des informations pertinentes sur ses analyses. 

Les patients ont possibilité de répondre à une enquête de satisfaction annuelle et d’émettre 

suggestions ou remarques ou réclamations qui seront prises en compte dans le cadre de notre 

amélioration continue. 

ETHIQUE  

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

 Aucune considération financière ou politique n’influe sur la réalisation des analyses ; 

 Aucun conflit d’intérêt n’existe entre les biologistes et les sociétés de diagnostic 
biologique 

 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. 

Une attention toute particulière sera apportée en cas de fraude détectée ou provenant d’une 
réclamation client. Le bilan de l’enquête menée sera fait sur la recherche d’élément objectif et sera 
archivé par la direction. Les décisions qui en découlent ne pouvant reposer que sur des éléments 
factuels non contestables. 

 

http://www.labtestsonline.fr/
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CONFIDENTIALITE  

 

- Les mesures relatives à la protection des informations confidentielles mises en place 
s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement, aux visiteurs, au personnel 
des sociétés externes et aux prescripteurs lors de la transmission de fax. 

Le personnel dispose d’un badge magnétique nominatif pour réguler l’accès aux locaux. Le contrat 
de travail précise une clause de confidentialité. L’accès aux applications informatiques est défini par 
des droits et protégé par des mots de passe, Le personnel est formé à des consignes particulières 
lors de communication orale de résultats. 

Les visiteurs émargent sur le registre de confidentialité situé à l’entrée du laboratoire.  

Les sociétés externes signent une attestation d’engagement à respecter la confidentialité. 

Les fax des prescripteurs sont vérifiés par une attestation de sécurisation. 

 

- Les locaux respectent également les règles de confidentialité : panneaux d’affichage 
pour limiter l’accès au laboratoire, démarcation au sol pour l’accueil des patients 
externes, box de prélèvements fermés, destruction du papier confidentiel par une société 
spécialisée. 

 
 I3-PR01  Maitrise de la confidentialité 
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SURVEILLANCE ET AMELIORATION CONTINUE DU SYSTÈME  

 

L’amélioration continue du système qualité fait l’objet d’un suivi régulier.  Elle se décompose en 

deux activités principales  

 La surveillance du fonctionnement du laboratoire au regard des exigences du système 
qualité.  

 La définition, la mise en œuvre et le suivi des actions d’amélioration résultant de la 
surveillance du fonctionnement du laboratoire 

Les résultats et les analyses du fonctionnement du laboratoire font l’objet d’une diffusion auprès du 
personnel. L’information peut être transmise selon les cas par affichage, messagerie et/ou comptes 
rendus de réunions.  

 

 

L’ÉCOUTE CLIENT  

L’écoute client se fait à deux niveaux :  

- Longitudinale avec l’enregistrement de réclamations  

Tout membre du laboratoire confronté à la réclamation d’un client la traite conformément à la 

procédure de traitement des dysfonctionnements et retour clients. 

Les réclamations sont enregistrées sur le logiciel qualité comme des non-conformités. Elles peuvent 

être téléphoniques, écrites sur un document d’enregistrement laissé à disposition des patients au 

secrétariat ou par courrier adressé au biologiste responsable. 

Dans certains cas où le laboratoire n’est pas le seul impliqué dans la gestion de la réclamation ou 

quand la réclamation est un évènement indésirable grave, l’enregistrement est réalisé sur le logiciel 

de gestion des risques de l’établissement. 

- Ponctuelle avec l’analyse d’enquêtes de satisfaction, réunions institutionnelles 

  

 B1 PR 01 Traitement des dysfonctionnements et retour clients 

LE TRAITEMENT DES NON CONFORMITÉS 

 

La politique du laboratoire vise à recenser de la manière la plus exhaustive possible les non-
conformités et à en assurer le traitement. Est considéré comme non conforme tout évènement 
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anormal qu’il soit organisationnel, analytique, logistique ou lié aux processus supports et qui ne 
serait pas en adéquation avec les procédures en vigueur. 

Tout personnel du laboratoire peut enregistrer une non-conformité, en créant une fiche sur le logiciel 
de gestion documentaire  Logidoc Les évènements sont classés par processus et la criticité est 
déterminée, ce qui en facilite le traitement. 

La cellule qualité en assure le suivi : analyse des causes et résolution du problème par une action 
curative. Des actions correctives sont également déclenchées si nécessaire afin d’empêcher la 
réapparition du problème. 

Lorsque une non-conformité concerne les résultats d’examens, le laboratoire s’attache à :  
 Réaliser une étude d’impact 

 Informer les prescripteurs et les patients concernés  

 Interrompre les  analyses  

 Mettre en place une action corrective si l’analyse des causes montre un risque de survenue 

ultérieure.  

En plus des non-conformités déclarées au sein du GCS, le laboratoire déclare et transmet à la 

cellule qualité des établissements les évènements indésirables ou incidents en lien avec le 

laboratoire et pour lesquels les établissements doivent définir des modalités de maitrise. 

 

 B1 PR 01 Traitement des dysfonctionnements et retour clients 

 HJD-2009-674 Gestion des évènements indésirables 

REALISATION DES AUDITS INTERNES 

L’ensemble des activités du laboratoire est contrôlé par des audits internes planifiés annuellement 

par le Responsable Qualité du Laboratoire.  

Ils sont réalisés par des auditeurs internes ou externes  qualifiés. Ils visent à vérifier l’efficacité du 

système et sa mise en application.  

Des comptes rendus reprenant les points forts, la liste des écarts et les pistes d’améliorations 

identifiés sont systématiquement mis à disposition par les auditeurs.  

Le Responsable Qualité du laboratoire détermine, planifie et suit, avec le personnel concerné, les 

actions correctives à mettre en place.  

 B3 PR 01 Audits qualité internes 

 B3 ENR 07 Planning audits internes  

MISE EN PLACE D’ACTIONS D’AMÉLIORATION  

En complément des actions immédiates mises en œuvre dans le cadre du traitement des  non-
conformités et des réclamations, des analyses des causes profondes de dysfonctionnement ainsi 
que des risques spécifiques à l’activité sont menées 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 d’amélioration peuvent avoir aussi pour source : 
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 les enquêtes de satisfaction 
 les suggestions du personnel  
 les résultats des EEQ 
 les évaluations des fournisseurs et prestataires 
 le suivi des audits internes ou externes  
 la dérive des indicateurs qualité  
 les revues de direction  
 la revue documentaire 
 les revues de contrats 

Toute action mise en œuvre est définie par : 
 un objectif 
 un responsable 
 un délai de réalisation 
 une méthode d’évaluation de son efficacité 

Les actions sont enregistrées sur le logiciel de gestion documentaire Logidoc et suivies lors des 

réunions de la cellule qualité et lors des revues de direction. 

 B4 PR 01 Actions d’amélioration (actions correctives et préventives) 

SUIVI DES INDICATEURS 

L’activité du laboratoire est surveillée à l’aide d’indicateurs choisis en fonction de leur pertinence, de 
leur fiabilité, de leur  reproductibilité dans le temps et de notre capacité à les collecter.   

Pour chaque indicateur, l’unité, le mode de calcul et la fréquence de recueil sont définis dans un 
tableau de bord tenu à jour par le responsable qualité. 
 
Le responsable qualité du laboratoire est responsable de l’analyse du tableau de bord de 
surveillance.  

 B2 PR 01  Suivi des processus et tableau de bord 

REVUE DE DIRECTION  

 

Une revue de direction est organisée une fois par an. Elle permet d’évaluer de manière formelle 
l’état et l’adéquation du système qualité par rapport à la politique qualité et à ses objectifs, définir de 
nouvelles orientations. 

Une revue de direction intermédiaire permet d’assurer le suivi du système qualité et de favoriser 

l’amélioration de la qualité. 

Cependant des revues exceptionnelles peuvent être programmées (hors périodicité habituelle) pour 

traiter un évènement majeur lié au système qualité (mise à jour du système, réclamations clients, 

problèmes sur les EEQ) 

La revue de direction reprend les éléments d’entrée exigés par la norme EN 15 189. 
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A titre indicatif : La revue de direction annuelle se déroule au moment de la remise des statistiques 
annuelles et l’écriture du rapport annuel du GCS MTAT (entre février et avril), la réunion 
préparatoire se situe entre septembre et novembre. 

Elles réunissent l’ensemble des membres de la cellule qualité. Elles sont placées sous la 
responsabilité du responsable du laboratoire. Un compte-rendu de la revue de direction est diffusé à 
l’ensemble du personnel.  

 
 A3 PR 01 Revue de Direction  

 

REVUE DE CONTRAT  

 

Un contrat est un engagement par le laboratoire à réaliser une prestation après s’être assuré qu’il a 

la capacité et les ressources suffisantes à accepter cette demande. 

La revue de contrat permet de s’assurer en permanence de l’adéquation entre les besoins du client 

et l’aptitude du laboratoire à satisfaire ces besoins. 

Elle s’applique aux contrats établis entre le laboratoire et : 

 les services cliniques, techniques ou administratifs des établissements de soins 
membres du GCS 

 les établissements de santé ou médico-sociaux pour lesquels le laboratoire est sous-
traitant 

 Les fournisseurs de réactifs pour la réalisation d’essais cliniques  

 

La revue de contrat concernant l’ordonnance est traitée dans la procédure « Traitement des 
demandes d’analyses ». 

 

 C1 PR 03 Revue de contrat 
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PROCESSUS DE REALISATION DES EXAMENS 

La maîtrise des techniques du laboratoire repose sur la mise en œuvre de nombreuses dispositions 
au sein des processus pré-analytique, analytique, et post-analytique dont l’efficacité découle des 
processus supports associés. 

MAITRISE DU PROCESSUS PRÉ-ANALYTIQUE  

 
La maitrise de phase pré-analytique, essentielle pour la fiabilité des résultats et la pertinence de 
l’interprétation de l’examen, s’appuie sur : 

 la mise à disposition de toutes les informations décrivant l’ensemble des étapes nécessaires 
à l’obtention d’échantillons conformes  

 le transport d’échantillons selon la réglementation en vigueur  
  la mise en place de différentes étapes de contrôles lors de la réception des échantillons. 
 La gestion de l’urgence  

 
1- Feuille de prescription :  

- Ordonnances pour les médecins de ville ou ordonnances hospitalières 
- Bons de demande spécifiques pour l’hôpital Joseph Ducuing complétés manuellement  
- Bons de demandes édités depuis le logiciel dossier patient pour le Centre Hospitalier 

Gérard Marchant. 
Les bons de demande comportent les renseignements d’identification obligatoires (nom, 
prénom, date de naissance et sexe du patient, nom du médecin prescripteur et du préleveur, 
date et heure de prélèvement), la liste des examens, des espaces dédiés pour la saisie des 
renseignements cliniques pertinents. 
 

2- Manuel de prélèvement : 
Le manuel de prélèvement est disponible sous format électronique à partir d’un navigateur 
internet sur l’ensemble des postes des unités de soins et du laboratoire. 
Il décrit les différents types de prélèvement, les exigences pour chaque examen traité au 
laboratoire. Les exigences concernant les analyses sous-traitées sont accessibles via un lien 
internet avec le catalogue des analyses du CHU de Toulouse. 
 

3- Acheminement des échantillons  
Les échantillons sont déposés : 
- par des professionnels de santé pour les prélèvements de l’hôpital Joseph Ducuing et 

des patients externes au niveau de l’espace préanalytique du laboratoire. Un système de 
pneumatique permet l’arrivée directe des échantillons au laboratoire. 

- par des coursiers pour les prélèvements de l’hôpital Marchant et Muret. Le coursier 
dépose les prélèvements au secrétariat du laboratoire en journée, à l’accueil de l’hôpital 
le samedi ou en astreinte. 

 
Les échantillons pour examens transmis sont acheminés au CHU de Toulouse par le 
coursier de l’établissement  ou en son absence par une société de coursiers avec laquelle 
l’établissement a contractualisé. 
 
Le transport et le rythme des tournées garantissent la conservation préanalytique des 
échantillons. 
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4- Contrôle à réception des échantillons  
 

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

 

 Manuel du prélèvement  

 C1 PR 01 Traitement des demandes d’analyse 

 C1 PR02  Gestion de l’urgence 

 C1 PR 03 Revue de Contrat 

 C2 PR 01 Prélèvements 

 C3 PR 01 Réception des échantillons 

 C3 PR 02 Transport, manipulation et conservation des échantillons 

 C4 PR 01 Sous-traitance des analyses 
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MAITRISE DU PROCESSUS ANALYTIQUE 

La maîtrise de la phase analytique s’appuie sur : 

 l’utilisation de matériel performant (en lien avec les processus achat et maintenance des 
équipements) 

 des méthodes vérifiées et/ou validées et l’utilisation des procédures analytiques selon le 
tableau de portée d’accréditation 

 des estimations de mesure calculées 

 des règles de gestion des Contrôles Qualité 

 la définition de critères régissant les repasses des analyses 

 la réalisation des examens et leur validation technique par des personnes habilitées, (en lien 
avec le processus Ressources Humaines) 

 
 

 

VERIFICATION DES METHODES 

L’ensemble des méthodes du laboratoire fait l’objet d’une vérification initiale et d’une validation 

technique. Cette étape a pour objectif de s’assurer que la méthode utilisée satisfait aux exigences 

définies par le laboratoire au regard de ses besoins et des recommandations des sociétés savantes 

ou des pratiques de l’état de l’art. Elle s’appuie sur les documents mis à disposition par le COFRAC 

et les procédures de vérification des méthodes et de l’estimation des incertitudes de mesures, 

complétées par la confirmation de la comparabilité des méthodes et/ou des automates lorsque c’est 

nécessaire.  

Le laboratoire a défini une procédure de gestion de la portée d’accréditation (portée flexible) avec, 
notamment, la conduite à tenir pour la vérification d’une nouvelle méthode ou d’un changement de 
méthode.  

 D1 PR 02 Vérification des méthodes d’analyse 

 D1 PR 03 Estimation des incertitudes de mesure 

 D1 PR 04 Gestion de la portée flexible 

CONTRÔLES DE QUALITE 

La vérification initiale est complétée par une confirmation des performances en routine qui s’appuie 
sur le suivi et l’analyse des résultats de Contrôles Internes de Qualité (CIQ), des Comparaisons 
Inter Laboratoires (CIL) et des Evaluations Externes de la Qualité (EEQ) 

Les CIQ sont encadrent chaque série de tests afin de déceler les anomalies, les erreurs et les 
dérives qui pourraient survenir. Ils sont validés par les techniciens et suivis par les biologistes. Pour 
les examens d’hématologie, de chimie, d’immunologie et de sérologie, l’externalisation du CIQ 
permet en outre la comparaison au groupe de pairs. 

Le laboratoire a également mis en place des EEQ, qui font appel à divers organismes : 

- Programme national d’évaluation externe de la qualité 

- CTCB : centre Toulousain de Contrôle de qualité en biologie 
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- Probioqual : Promotion du Contrôle de qualité en biologie 

- ABP Association de Biologie Praticienne 

Les résultats de ces contrôles ainsi que les actions correctives mises en œuvre le cas échéant  
(étude d’impact par exemple) sont conservés pendant 5 ans. 

 

 D1 PR 01  Validation des étalonnages et gestion des CIQ 

 D1 PR05  Gestion des EEQ 
 

VALIDATION ANALYTIQUE  

La validation analytique est réalisée par les techniciens ayant effectué l’analyse, selon des critères 
stricts définis sur le mode opératoire de chaque méthode. 

Le biologiste est systématiquement informé lorsque ces critères ne sont pas atteints.  

Elle tient compte des valeurs de référence, des antériorités du patient le cas échéant, et des critères 

de repasse définis par le biologiste. 

 

 D2 PR 01 Validation analytique  
 

MAITRISE DU 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 maîtrise de ce processus post analytique s’appuie sur 

 La maîtrise des phases  pré-analytique et analytique.  

 L’habilitation et la formation continue des biologistes médicaux. 

 la définition de règles de validation et de critères d’alertes communs à l’ensemble des 
biologistes médicaux de la structure. 

 La définition de délais de rendu compatibles avec la prise en charge des patients et la mise 
en place d’un indicateur permettant de le surveiller. Ces délais sont indiqués sur le manuel 
du prélèvement. 

 L’utilisation de moyens de transmission des résultats adaptés : les établissements membres 
sont équipés de serveurs de résultats. La transmission aux prescripteurs externes qui en ont 
fait la demande se fait par messagerie sécurisée. 

 Des transmissions particulières peuvent être réalisées par téléphone ou par fax dans le strict 
respect de la confidentialité : examens urgents, résultats présageant d’un pronostic grave ou 
nécessitant une discussion clinico-biologique. 

 la remise au patient et/ou au prescripteur d’un compte-rendu conformément à la 
réglementation et à la norme EN 15189 et dans le respect des exigences de confidentialité. 
Les équipes médicales de l’hôpital Joseph Ducuing ont demandé à ne recevoir sous format 
papier que les  comptes rendus des examens de bactériologie, d’immunohématologie ou les 
tracés d’électrophorèse. 
Les équipes médicales des centres hospitaliers Gérard Marchant et Muret reçoivent les 
comptes rendus papier. 
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 La mise en place d’une conservation post analytique des échantillons et des documents de 
travail conformes à la réglementation et aux procédures du laboratoire. 

 

 

 E1 PR 01 Validation biologique 

 E2 PR 01 Transmission des résultats 

 
 

PROCESSUS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

L’ensemble du personnel est mis à disposition du GCS par les établissements membres. 
Le Laboratoire met en œuvre une politique de recrutement, de qualification, d’habilitation et de 
maintien des compétences de tous les personnels médicaux et non-médicaux répondant aux 
exigences règlementaires et normatives. 
 

1- Recrutement et intégration du personnel  
La procédure de recrutement est celle de l’hôpital Ducuing : définition d’un profil de poste, examen 
des candidatures internes ou externes, décision prise en concertation avec l’encadrement du 
laboratoire. Le nouvel embauché est soumis à l’obligation de visite médicale et de formation. 

Au laboratoire, la personne embauchée est supervisée durant 3 phases. Le responsable du 
laboratoire fixe la durée de ces phases en fonction de la nature du poste, de la qualification et de 
l’expérience de la personne. 

 Une phase d’observation : le responsable du laboratoire ou le cadre présente le poste 
en détail et demande au personnel en poste de  prendre en charge le nouvel 
embauché.  

 Une phase de tutorat actif : le nouvel embauché travaille sous la surveillance de la 
personne en poste  

 Une phase de prise de poste avec habilitation 

A l’issue de ces périodes, le cadre fait le point sur les connaissances et les compétences du nouvel 
embauché au moyen de la fiche de suivi des compétences.  

 
 

2- Organisation des postes de travail et d’habilitation 
 
Les postes de travail sont strictement définis en distinguant les missions de technicien référent des 
opérations de routine. 
Les plannings des horaires de travail, des congés annuels, des congés RTT, des absences en vue 
de formation sont établis par le cadre pour le personnel médicotechnique et administratif et par le 
biologiste responsable pour les biologistes, en concertation avec l’ensemble des parties.  
 
L’effectif est calculé pour permettre le fonctionnement du laboratoire 24h/24 avec une astreinte 
technique la nuit. Des effectifs minimums sont définis. Les plannings sont transmis mensuellement à 
la DRH de l’hôpital Joseph Ducuing. 
 
Des habilitations sont mises en place au niveau des postes techniques sous la coordination du RQ.  
Elles sont conservées et tracées au niveau des dossiers des personnels. 
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Les entretiens annuels d’évaluation réalisés à partir d’une matrice de compétences spécifique pour 
chaque catégorie professionnelle pointent la maitrise au poste et les besoins en formation. 
 
 

3- Formation continue 
 
Les modalités de fonctionnement du laboratoire garantissent que :  

 les rôles et missions de chacun sont bien définis. 

 les fonctions clés du laboratoire disposent au minimum d’un titulaire et d’un suppléant.  

 les compétences requises sont bien identifiées (tableau des responsabilités et évaluation 
des compétences). 

 le personnel est évalué initialement puis régulièrement quant à l’adéquation de ses 
compétences avec les missions qui lui sont confiées. 

 les habilitations sont formalisées (Fiche d’habilitation) en cohérence avec l’évaluation des 
compétences. 

 des formations sont mises en œuvre et évaluées pour assurer le développement des 
compétences de l’ensemble des membres du laboratoire. 

Un ensemble de procédures et documents associés définissent les modalités de mise en œuvre de 
ces dispositions. 

 G1 PR 01 Recrutement et habilitation 

 G1 ENR XX Fiche de suivi des compétences 

 G2 PR 01 Formation 

 G3 PR 01 Gestion des plannings paramédicaux 

 G3 PR 02 Gestion des plannings médicaux 

 

PROCESSUS GESTION DU SYSTÈME D’INFORMATION  

 

GESTION DE L’INFORMATION ET DES DOCUMENTS 

Le système documentaire du laboratoire est mis en place pour garantir la qualité des prestations.  Il 

se compose des typologies d’informations suivantes :  

1/ Documentation interne : 

L’information est structurée de manière à être adaptée, en termes de niveau de détail, à son 
utilisation. La structuration de la documentation du système qualité est répartie de manière 
pyramidale : Manuel Qualité, processus, procédures, modes opératoires, fiches d’instruction, 
documents d’enregistrement. Le cycle de vie comporte la rédaction, vérification, approbation, 
application et révision avec ou sans modification. 
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L’ensemble de ces documents figure dans le système de gestion documentaire Logidoc et est 

également disponible aux postes de travail quand il s’agit de documents techniques.  

Le laboratoire dispose d’une  liste des documents en vigueur comportant, pour chaque document : 

son titre, sa référence interne, sa date de diffusion, sa date de mise en application et son lieu de 

diffusion le cas échéant. Cette liste est mise à jour sur le logiciel de gestion documentaire Logidoc 

par le responsable qualité 

2/ Documentation externe  

Documentation réglementaire et normative : La veille réglementaire se fait à partir du site Bio 
qualité, de la veille réglementaire effectuée au sein de l’établissement HJD ainsi que de la 
consultation de sites syndicaux. La veille normative se fait à partir du site du COFRAC. Tous les 
trimestres, le responsable qualité consulte la documentation spécifique de la section santé humaine 
et télécharge les nouvelles versions des documents. 

Documents fournisseurs : La gestion des documents fournisseurs est assurée à chaque poste par le 

technicien référent soit à partir des sites internet des fournisseurs soit à partir des fiches réactifs  ou 

des courriers des fournisseurs. 

 H1 PR 01 Maîtrise et mise à jour des documents qualité 

L’activité du laboratoire entraine la production de multiples documents d’enregistrement dont la 
gestion fait l’objet d’une procédure spécifique qui définit le responsable, le support, le lieu et la 
durée de l’archivage 

 

 I2 PR 02 Gestion des enregistrements et archivage 

 
 

SYSTEMES INFORMATIQUES 

 

1- Le système informatique du laboratoire  

Conformément à la réglementation, le système informatique du laboratoire (MOLIS de l’éditeur 

CGM) a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL sous le numéro d’enregistrement 1867080 

Il est interfacé avec deux logiciels de gestion administrative des patients : 

- Cerner pour l’hôpital Ducuing  

- Convergence pour le  Centre Hospitalier Marchant 

Les données d’identité, les numéros de séjour et identifiant patient permanent sont saisis par les 

bureaux des entrées des hôpitaux Marchant et Ducuing pour les patients hospitalisés ou par le 

laboratoire pour les patients externes et les patients du centre hospitalier de Muret. 

 

Les résultats sont transmis sur des serveurs de résultats :  
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- Channel pour l’hôpital Ducuing 

- Hexaflux pour le Centre Hospitalier Marchant. Les résultats sont 

directement présentés dans le dossier patient informatisé via un lien 

contextuel. 

- ERA pour les résultats d’immunohématologie 

La gestion du SIL (en cas de dysfonctionnement, panne, mise en place d’une nouvelle version, 

sauvegarde) et des interfaces est déléguée aux services informatiques concernés. 

Les droits d’accès aux différentes fonctionnalités du logiciel sont définis pour chaque utilisateur du 

laboratoire. 

En cas de panne informatique, une procédure dégradée incluant les modalités de reprise d’activité a 

été rédigée conjointement avec les services informatiques. 

2- Les systèmes informatiques des appareils de mesure 

La plupart des systèmes de mesure automatisés sont équipés d’un microordinateur dédié. Le 

laboratoire ne développe pas de logiciel pour cette activité, puisque les logiciels sont fournis par le 

fabricant. Nous ne contrôlons pas leur fonctionnement interne. Par contre un paramétrage est 

réalisé pour les adapter au fonctionnement du laboratoire (choix des unités, mentions du rapport 

d’analyses, règles d’expertise) 

3- Transfert des données 

Afin de garantir la bonne transmission des informations médicales relatives à nos patients, des jeux 

d’essais ont été élaborés.  

Ils sont utilisés pour tester la fonctionnalité de l’ensemble des protocoles de transferts d’information. 

En cas de non-conformité, une action curative est immédiatement engagée. 
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 I1 PR 01 Maîtrise du système informatique du laboratoire 

 I1 PR02 Fonctionnement dégradé en cas d’indisponibilité informatique 

 

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 
2 

La mise en œuvre de ce processus garantit la fiabilité des équipements techniques d’analyses et de 
stockage des milieux, réactifs et échantillons.  

Le référent métrologue (technicien biomédical) est responsable de la gestion et du suivi du parc des 
équipements. Il utilise un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO).  

Il s’appuie notamment sur les dispositions suivantes : 

 Tenue à jour d’une liste des équipements de mesure critiques (ayant un impact sur la qualité 
des résultats). Ils sont contrôlés périodiquement par des prestataires externes utilisant des 
étalons raccordés.  

 Surveillance des températures (enceintes thermiques et conditions ambiantes) par des sondes 
reliées à une station d’enregistrement. 

 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.  

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

 

 

 J1 PR 01 Maintenance 

 J1 PR 02 Conduite à tenir en cas de panne 

 J1 PR 03 Gestion des équipements au laboratoire 

 J2 PR 01 Gestion de la métrologie et étalonnage 

 J2 PR 02 Surveillance des enceintes thermiques 

 

ACHATS DE PRESTATIONS, APPROVISIONNEMENT ET GESTION DES STOCKS 

 
 
Le laboratoire peut effectuer des achats : 

 D’équipements (petits équipements, analyseurs) 

 De consommables et réactifs 

 De prestations diverses (maintenance, étalonnage, évaluation externe de la qualité, transport 
d’échantillons, formation, conseil, contrôle technique et/ou réglementaire, …) 
 

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. 

Le traitement des factures n’est pas fait par le laboratoire mais par les services économiques de 

l’hôpital Joseph Ducuing, au vu des bons de commande et de livraison.  

 

1- Achat d’équipement 

La demande d’achat d’équipements est déclenchée après identification des besoins par le biologiste 

responsable du laboratoire.  

Cette demande est étudiée en CME avec les autres demandes d’investissements médicaux de 

l’Hôpital Joseph Ducuing. Son acceptation implique la réalisation d’un cahier des charges suivant 

des critères de choix définis et le lancement de la procédure de consultation des fournisseurs. 

La sélection des fournisseurs est effectuée par la direction du laboratoire en collaboration avec les 

services financiers de l’établissement.  

Chaque nouvelle mise en service entraîne  
- La validation du système analytique 
- La révision de la liste des matériels dans la GMAO 
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2- Achat de consommables et réactifs 
 
Les achats de réactifs pour les analyseurs sont le plus souvent négociés en même temps que le 
choix de l’appareil. Toutefois une évaluation en cours d’utilisation peut être décidée par la direction 
en cas d’anomalie imputable à un réactif. 
 

Pour assurer la continuité du fonctionnement, limiter les ruptures de stocks, et la destruction de 

produits périmés, le laboratoire utilise le système de commande par abonnement quand cela est 

possible. Une analyse des stocks est faite à chaque commande.  

Les commandes sont réalisées principalement par voie électronique : sur les sites des fournisseurs 

ou sur la plateforme Diag Direct.  

Les achats, la réception et la mise en stock des réactifs et consommables font l’objet d’une 

procédure particulière. Les non-conformités sont enregistrées et alimentent l’évaluation annuelle 

des fournisseurs.  

3- Achats de prestations diverses 

La  sélection des autres fournisseurs et prestataires, est effectuée par le biologiste responsable en 

collaboration avec les services supports de l’hôpital joseph Ducuing sur la base de critères définis. 

 K1 PR 01 Acquisition et mise en service des équipements 
 K2 PR 01 Achat et stockage des réactifs et des produits consommables et achat de prestations 

de services 
 
L’ensemble des fournisseurs et sous-traitants du laboratoire est évalué annuellement à partir des 
non-conformités relevées sur le logiciel de gestion documentaire Logidoc. L’analyse est présentée 
en revue de direction annuelle 
 

 K1 INS 03  Sélection et évaluation des fournisseurs 

REACTOVIGILANCE  

La réactovigilance a pour objet la surveillance des incidents et risques d’incidents résultant de 
l’utilisation d’un DM-DIV (dispositif médical de diagnostic in-vitro). 

Elle s'exerce sur les produits de santé après leur mise sur le marché pour permettre aux autorités 
compétentes de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique. 

Le cadre est le correspondant de réactovigilance et siège à la commission des vigilances sanitaires 
de l’hôpital Joseph Ducuing. 

 K2 INS 02 Réactovigilance 
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GESTION DE L’HYGIENE ET DE LA SECURITE 

 

Le laboratoire dispose de locaux conformes aux exigences réglementaires permettant d’assurer la 

sécurité du personnel et des clients du laboratoire et de répondre à leurs besoins (accueil des 

personnes à mobilité réduite) et de respecter la confidentialité 

L’identification et l’analyse des risques, ainsi que la mise à disposition de moyens de protection 

adaptés à l’activité sont décrits dans le document unique d’évaluation des risques santé et sécurité 

au travail du laboratoire. 

Les règles d’hygiène et sécurité applicables au laboratoire sont régulièrement examinées en 

CHSCT le cas échéant.  

Le Livret d’accueil, distribué à tout nouvel arrivant, définit les règles et précautions de sécurité sur 

les différents risques rencontrés dans le laboratoire. Le plan de formation du laboratoire intègre des 

formations sur le risque incendie, les risques biologiques et les risques chimiques 

L’accès aux zones sensibles est réservé aux personnes autorisées.  

Les installations électriques, la climatisation, et les extincteurs sont contrôlés régulièrement par des 

organismes agréés.  

Un planning  et des modes opératoires d’entretien sont définis. 

 L1 PR 01 Gestion des locaux et hygiène du personnel 

Les déchets produits par le laboratoire sont identifiés, triés et traités par des filières spécifiques. Les 

modalités de tri, collecte et d’élimination sont décrites dans un document spécifique.  

 L2 PR 01 Elimination des déchets 
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LEXIQUE 

 

ARS   Agence régionale de santé 

CHGM  Centre Hospitalier Gérard Marchant 

CHM  Centre hospitalier Muret 

CNIL   Commission Nationale de l’informatique et des libertés 

EFS   Etablissement Français du sang 

EHPAD  Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

GCS MTAT  Groupement de coopération sanitaire médical et technique de l’agglomération 
Toulousaine 

HAD   Hospitalisation à domicile 

HAS   Haute autorité de santé 

HJD   Hôpital Joseph Ducuing 

MO   Mode opératoire 

PR   Procédure  

SIL   Système informatique de laboratoire 

 

 

 


