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INTRODUCTION 
 

1. Objet et domaine d’application du MQ 
 

Objet du MQ 
Le Manuel Qualité (MQ) présente la description simplifiée du Système Qualité mis en place au sein du 
Laboratoire de l’Hôpital d’Antibes Juan-les-Pins publique, conformément à la norme ISO NF EN  
15 189 et au code de la Santé Publique (LOI n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie 
médicale). Situé au sommet de la pyramide documentaire, il présente le plan simplifié de la base 
documentaire du Laboratoire et constitue une vitrine de son organisation et de son fonctionnement. Il doit 
servir de carte routière pour se déplacer dans le système, présentant ses lignes directrices, et intégrant au 
texte les documents permettant d’approfondir la connaissance de chaque point décrit. 
Ce document est destiné tant au personnel du Laboratoire (diffusion interne) qu'à toute personne extérieure 
au service (diffusion externe) en faisant la demande. 
 
Domaine d’application du MQ 
Ce manuel s’applique : 
- à l’organisation générale du Laboratoire, dans le respect d’une politique de la Qualité préalablement définie, 
- aux prescriptions techniques conduisant à la réalisation d’analyses dont la Qualité est constamment 
recherchée et contrôlée, 
- et enfin à l’organisation d’un système permettant d’assurer la Qualité des services proposés dans leur 
ensemble. 

 
2. Réalisation du MQ 
 

Rédaction, validation, approbation 
Le Référent Qualité est chargé de la rédaction du Manuel. Pour l'élaboration des différents chapitres, il suit 
les lignes directrices du Chef de Service et du Responsable Qualité et s'appuie sur les membres du personnel, 
spécialisés dans le domaine concerné (Cellule Qualité). 
L'approbation du MQ est confiée aux Biologistes qui prendront avis auprès des différents membres du 
personnel concerné par le secteur évoqué. Cette validation est une relecture éclairée. Une approbation du 
Chef de Pôle permet de garantir la validité des principes édictés dans le contexte hospitalier du Pôle 
d’appartenance du Service de Biologie. 
La validation définitive est sous la responsabilité du Chef de Service et du Responsable Qualité. Une 
validation du président de CME et du Directeur de l’Établissement permet de garantir la cohérence des 
principes édictés dans le contexte institutionnel. 
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Diffusion du MQ 
L’original du MQ est conservé par la Cellule Qualité du Laboratoire de Biologie Médicale qui se charge de 
sa diffusion interne et externe. 
Au sein du Laboratoire, la version en cours de ce manuel est disponible sur le logiciel de gestion 
documentaire. Tout nouveau membre du personnel y trouvera la démarche générale à laquelle il devra 
adhérer et se conformer. De même, les participants temporaires, internes, stagiaires, trouveront dans ce 
Manuel la connaissance de leur site d’accueil, pour faciliter leur intégration au sein du Laboratoire, et 
permettre une meilleure efficacité, tant sur le plan de leur formation que de leur participation au travail de 
toute l’équipe. 
Ce Manuel peut, après accord de la Direction, être diffusé à toute personne externe à l’Établissement sur 
demande faite au Chef de Service, à tout auditeur interne ou externe, ou à tout organisme désirant s’assurer 
de la Qualité des prestations du Laboratoire.  
Il est également disponible sur la base intranet de l’Établissement « Blue Médi ».  
Il s'agit alors d'une diffusion contrôlée. Le nom du détenteur, la date de mise à disposition du manuel sont 
mentionnés en page 2 de chaque document diffusé. 
 
Gestion et évolution du MQ 
Chaque chapitre est divisé en sections comme indiqué dans le sommaire. 
Toute modification entraîne le changement de numéro de version du MQ. 
La gestion du MQ est informatique (logiciel de gestion documentaire). 
 

3. Définitions et abréviations 
 

Examens de biologie médicale* : Examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la 
prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l’état physiologique, à 
l’exclusion des actes d’anatomie et de cytologie pathologique exécutés par les médecins spécialistes de cette 
discipline.  
 
*Code de la Santé Publique, Livre II : Biologie médicale, LOI n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant 
réforme de la biologie médicale,  

 Titre Ier : Définition et principes généraux  
o Chapitre Ier : Examen de biologie médicale  

 Section 1 : Définitions et champ d'application (Articles L6211-1 à L6211-6-1)  
 Section 2 : Conditions et modalités de réalisation (Articles L6211-7 à L6211-23)  

o Chapitre II : Laboratoire de biologie médicale (Articles L6212-1 à L6212-6)  
o Chapitre III : Biologiste médical  

 Section 1 : Conditions d'exercice (Articles L6213-1 à L6213-6-1)  
 Section 2 : Modalités d'exercice (Articles L6213-7 à L6213-12)  

Comptes rendus d’analyse : Documents écrits, validés et signés par le biologiste comportant les résultats 
d’analyses qualitatifs et / ou quantitatifs accompagnés de la mention des techniques et des réactifs utilisés, 
des valeurs de référence et de commentaires aussi souvent que cela est nécessaire ou prévu par la 
réglementation. Ces résultats sont présentés conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Validation : Opération permettant d’assurer qu’un résultat a été obtenu dans des conditions techniques 
satisfaisantes et que celui-ci est compatible avec le dossier biologique du patient. 
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PRESENTATION DU SERVICE DE BIOLOGIE 
 

1. Raison sociale et accès au Laboratoire : 
 

 
SERVICE DE BIOLOGIE 

Laboratoire de Biologie Médicale  
Chef de Service : Dr Véronique BLANC 

 
UF 6104 CORELAB / UF 6105 MICROBIOLOGIE  

UF 6106 ACTIVITE EXTERNE / UF 6107 UNITE LOGISTIQUE 
 

Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-pins 
FINESS 060 000 510 

107 avenue de Nice 
06606 Antibes Cedex 
Tel : 04 97 24 77 23 
Fax : 04 97 24 78 75 
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2. Environnement administratif et territorial 
 
Le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins (CHA) 
Le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-pins (CHA) est un Établissement public de santé faisant partie du 
GHT 06 depuis 2018. Celui-ci inclue 14 Établissements de Santé dont 4 disposent d’un Laboratoire. Il s’est 
également constitué, avec les Établissements de Santé de Puget Théniers, Entrevaux et Vallauris, en 
Établissement multi site (1 seul Laboratoire) sous le nom de Groupe Hospitalier Sophia-Antipolis Vallée du 
Var. Sa mission de Service Public recouvre le soin et la prévention, l'enseignement et la recherche. Il est 
organisé pour apporter à chaque instant et dans le respect de l'équité sociale, une offre optimale de soins, 
répondant aux critères de Santé Publique, notamment en matière de qualité et de sécurité. Il intègre 
l'innovation technologique, en offrant à chaque patient la possibilité d'accéder à un plateau technique 
efficace. Ainsi il est entré dans une démarche de certification HAS (7ème visite, V2014 en 2019, certifié 
niveau B). Ouvert sur l'extérieur, il développe une politique dynamique de partenariat et de mise en place 
de réseaux avec l'ensemble des acteurs du système de soins de la région : Établissements publics et privés, 
médecine libérale.  

En termes de chiffres, le CH d’Antibes représente (au 01/01/2021) :  
- 501 lits et places sur le CH, 202 lits EHPAD et USLD et près de 1200 lits au total dans le groupe 

hospitalier « Sophia Antipolis Vallée du Var »), 
- 21 000 entrées et mutations, 
- 191 000 journées, 
- 10 8000 séances et hospitalisation de jour, 
- 140 700 consultations externes publiques, 
- 26 600 passages aux urgences. 
 
Les missions et objectifs du CHA 
Comme tout Établissement de santé public, le CHA intervient dans un cadre législatif défini principalement 
par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Au niveau régional, la politique de 
santé dans sa définition et son application incombe à l’Agence Régionale de Santé chargée de deux missions 
principales : (i) mise en œuvre au niveau régional de la politique de santé publique et (ii) régulation, 
orientation et organisation de l’offre des services de santé de manière à répondre aux besoins en matière de 
soins et des services médico-sociaux et à garantir l’efficacité du système de santé. 
 
Dans ce contexte, le CHA, a pour mission : 

 D’assurer le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes 
enceintes, 

 De délivrer des soins avec hébergement ou sous forme ambulatoire ou encore dans un Établissement 
avec hébergement, 

 De participer à la coordination des soins en relation avec les membres des professionnels de santé 
exerçant en pratiques de ville et les Établissements et services médico-sociaux de son territoire en 
concertation avec le Conseil Général pour les compétences le concernant, 

 De participer à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance 
destinés à garantir la sécurité sanitaire, 

 D’organiser une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et la prise en charge médicale, 
 D’élaborer et mettre en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des 

soins, une gestion des risques visant à prévenir et traiter les évènements indésirables liés à cette 
activité (lutte contre les évènements indésirables, les infections associées aux soins et à l’iatrogénie, 
politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles).  
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Dans le cadre du Projet Médical et Soignant Partagé du GHT 06 et du Projet d’Établissement 2015- 
2019, le Centre Hospitalier d’Antibes, avait pour ambition de : 

 Réussir la coopération publique (Antibes, Cannes, Grasse, CHU de Nice...), 
 Regagner des parts de marché dans le territoire de proximité du CH d’Antibes, 
 Améliorer l’attractivité de l’hôpital pour les professionnels, 
 Permettre la pérennité financière de l’Établissement, 
 Renforcer la coopération avec les partenaires externes (jonction médico-sociale, parcours patient, lien 

ville-hôpital), 
 Développer des objectifs communs et des projets transversaux de filière, dont la filière Biologie, 

visant à améliorer la répartition de l’offre publique territoriale en biologie. 
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Début 2022, après 2 années de crise COVID, un nouveau Projet d’Établissement « Vision 2030 » a été lancé 
afin, sans pour autant abandonner les projets de GHT, de s’agrandir et s’adapter aux nouveaux enjeux de 
Santé Publique. Ce projet ambitieux et moderne, tourné vers la médecine de demain, inclue parmi les projets 
phares prioritaires, un nouveau Plateau Technique, dont le Laboratoire ; il est détaillé dans un document 
princeps (édition 2022-2026), ci-dessous qui nous tient désormais lieu de fil conducteur. 
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 ‣ Gynécologie  ‣ Cardiologie  ‣ Chir. générale  ‣ Psychiatrie  ‣ Réanimation  ‣ Méd. Gériatrique
 ‣ Obstétrique  ‣ Méd. Interne  ‣ Chir. viscérale  ‣ CSAPA  ‣ Urgences /SMUR  ‣ Soins de Suite Ployvalents
 ‣ Pédiatrie  ‣ Oncologie - Hématologie  ‣ Spécialités chirurgicales  ‣ ELSA  ‣ Imagerie médicale  ‣ Consultation mémoire
 ‣ Néonatologie  ‣ Gastro-entéro-hépatologie  ‣ Chir. orthopédique  ‣ Equipe Mobile de Gériatrie
 ‣ Urgences Pédiatriques  ‣ Med. Post Urg. Poly.  ‣ Chir. traumatologique
 ‣ CAMPS  ‣ Pneumologie  ‣ Chirurgie ambulatoire  ‣ Dépôt de Sang
 ‣ Psychopathologie  ‣ Allergologie  ‣ Ophtalmologie  ‣ Service Hygiène Hospitalière  ‣ EHPAD La Fontonne

 ‣ Apnées du Sommeil  ‣ O.R.L.  ‣ EHPAD Thiers
 ‣ Neurologie  ‣ Anesthésie
 ‣ Pharmacie  ‣ Blocs opératoires
 ‣ Unité de Soins palliatifs  ‣ Stérilisation

 ‣ Prél. Organes et Tissus
 ‣ Rééducation Fonc. Kiné.
 ‣ Reposoir

Pôle Mère - Enfant Filière Gériatrique
Pôle Urgences                   

Médico-Techniques
Pôle Psychiatrie 

Addictologie
Pôle Chirurgies TERDASPPôle Médecines

 ‣ Unité de Soins de Longue 
Durée

 ‣ Angiographie - 
Coronarographie - 
Electrophysiologie

 ‣ CMP Antibes, Vence, 
Vallauris et Valbonne

 ‣ Diabétologie - 
Endocrinologie

 ‣ CMP Antibes, Vence, 
Vallauris et Valbonne

 ‣ Laboratoire de Biologie 
Médicale

Pôle Management

 ‣ Direction des Affaires Financières, de l’Analyse de Gestion 
et Facturation

Pôle Financier

 ‣ Direction des Affaires Médicales 
 ‣ Direction des Ressources Humaines

 ‣ Services Logistiques et Techniques, Sécurité et des 
Travaux  

 ‣   Direc on des Soins Infirmiers, Médico Techniques et 
Rééduca on  ‣ Communication

 ‣ Direction Générale

 ‣ Service Informatique ‣ Direction de la Qualité et de la Gestion des Risques
 ‣ Direction des Relations avec les Usagers  ‣ Département d’Information Médicale

 ‣ IFAS

 ‣   Le Service Social et PASS 
 ‣ Direction des Affaires Economiques DAMONE

 ‣ Direction du Système d’Information
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Pôles d'activité   
L’ordonnance du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des Établissements de santé a réorganisé 
l’hôpital en pôles d’activité, dans une logique de simplification et de déconcentration, en vue de décloisonner 
l’hôpital. Il favorise le développement d’un travail pluridisciplinaire et l’amélioration de la qualité de la prise 
en charge des patients. 
Le CHA est organisé en 2019 en 5 pôles d’activités cliniques et médicotechniques, une filière Gériatrique et 
2 pôles administratifs et logistiques) : 
 

 Pôle Mère - Enfant 
 Pôle Médecines  
 Pôle Chirurgies TERDASP 
 Pôle Psychiatrie et Addictologie  
 Pôle Urgences – Médico-Techniques 
 Filière Gériatrique 
 Pôle Management 
 Pôle Financier 

 
Le Service de Biologie Médicale fait partie du Pôle Urgences - Médico-techniques (Contrat de Pôle en 
cours début 2022).   

 

Le CHA et les procédures de certification 
Les rapports de certification du Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins peuvent être consultés sur le site 
de la Haute Autorité de Santé. 
 

Certification de niveau B (V2014, 2017,2019)  
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-A- 
 ORGANISATION GENERALE DU LABORATOIRE 

 
 A1. Présentation et activités du Laboratoire 

 
Présentation générale 
Le Laboratoire du CHA a été créé pour répondre aux besoins des Services de Soins hospitaliers. Au départ 
de taille modeste, il n’a cessé de s’accroître en développant chacun de ses secteurs d’activité, grâce à 
l’acquisition de nouvelles compétences, technologies, rôles et missions. 
Le Laboratoire exécute les examens de façon à suivre les recommandations de la réglementation en vigueur 
(Code de la Santé Publique, Livre II : Biologie médicale, LOI n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme 
de la biologie médicale), et répondre aux besoins des patients et des prescripteurs, dans un souci de qualité, 
d’efficacité et d’économie. Les moyens nécessaires pour satisfaire ces attentes sont alloués au Laboratoire 
par la Direction de l’Établissement. Le Laboratoire est accrédité selon la norme ISO NF EN 15 189 par le 
COFRAC depuis 2014 pour 69% de son activité.  
 
Différentes Unités Fonctionnelles avec des activités de Laboratoire Biologie Médicale soumises à la norme 
ISO 15 189 (25.5M de B et BHN, 808233 actes en 2021) : 
 Corelab : Biochimie, Pharmacologie, Toxicologie, Sérologie, Hématologie, Hémostase ; 
 Microbiologie : Bactériologie, Virologie, Mycologie, Parasitologie, Biologie moléculaire ; 
 Unité logistique : Plateau pré-post analytique, Équipement, E santé, Qualité ; 
 Consultation externe : Prélèvements, Consultations.  

 
Les Praticiens 
 Dr Véronique BLANC  Biologiste, Praticien Hospitalier, Chef de Service,  
 Dr Nicolas DEGAND   Biologiste, Praticien Hospitalier, 
  Dr Joséphine DORIN                         Biologiste, Praticien Hospitalier, 

Dr Stéphane LIGUORI  Biologiste, Praticien Hospitalier, 
Dr. Khaled ZAHREDDINE  Biologiste, Praticien Hospitalier. 
 

Les Cadres 
Madame Murielle MIGNOT  Cadre de Santé 
  

Le personnel est constitué de 2 Agents de Service et 33 Technicien(ne)s. 
  
Le Dr Diana RAFINIDIAINIA, Médecin, Praticien Hospitalier, Chef de Pôle et Madame Corinne 
CORRADI, Cadre Supérieur de Pôle assurent les liens avec le Pôle. 
Un secrétariat, sans lien hiérarchique ni fonctionnel avec les équipes du Laboratoire de Biologie est mis à 
disposition par la Direction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation architecturale 
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Le Laboratoire se situe au niveau 1 du bâtiment principal de l’Établissement à proximité directe du Service 
d’Accueil des Urgences. Il comprend sur +/- 500 m² : 
 Un secrétariat, un hall d’accueil des consultants externes, une salle de prélèvement, 
 Un centre de réception et tri, 
 Un plateau technique (accès réglementé et contrôlé avec enregistrement sur registre), 
 Une zone de bureaux, 
 Des zones de stockage et d’aisance.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Horaires : 
♦ Le Laboratoire fonctionne 24h /24, 7j /7. 
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La nuit, les week-ends et jours fériés, un service de garde est assuré sur place par les techniciens et une 
astreinte de sécurité à domicile par les Biologistes du service. 
 
Personnel Médical :   8h30 – 18h30 du lundi au vendredi.  

8h30 – 13h le samedi 
    En astreinte opérationnelle en dehors de ces horaires. 
 
Cadres :    9h00 – 17h00 du lundi au vendredi 
 
Personnel technique :  
    - Service de jour  7h à 19h du lundi au vendredi 
    - Service de garde   19h à 7h du lundi au vendredi, week-end et fériés 
    - Secrétariat   8h30 à 16h du lundi au vendredi 
    - Personnel d’entretien  6h à 13h30 du lundi au vendredi 
 
 
♦ Ouverture au public (Consultations externes) : 

 Prélèvements sanguins : de 8h30 à 13h30, du lundi au vendredi, sans rendez-vous. 
 Autres prélèvements : de 8h30 à 16h00, du lundi au vendredi, sur rendez-vous. 
 Rendu de résultats : de 8h30 à 16h00, sans interruption, du lundi au vendredi. 

 
Les ressources humaines du Laboratoire : 
L’organisation générale du Laboratoire est définie par les organigrammes administratifs et hiérarchiques ci-
après. Un organigramme nominatif est tenu à jour et diffusé en interne par le responsable qualité.  
 

 
 
 
Les ressources en matériel et équipements 
Le Laboratoire est équipé de tout l’appareillage nécessaire à la réalisation des analyses, conformément à la 
réglementation en vigueur, ainsi que des équipements pour la protection des personnes et dispose également 
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d’appareillages et de techniques relevant de la Biologie Délocalisée. Ces installations et équipements sont 
soumis à une maintenance régulière. 
Une liste des matériels (Gérée dans Kalilab et dans la GMAO du service biomédical) est établie et tenue à 
jour annuellement. 

 Liste des automates voir dans Kalilab 

 
Communication, éthique, confidentialité, secret professionnel et indépendance :  
Le Laboratoire de Biologie Médicale est régi par un mode de fonctionnement dicté par les règles 
déontologiques et d’éthique qui garantit que le bien-être et les intérêts du patient sont toujours la 
considération première et prévalent. Le Laboratoire traite tous ses patients équitablement et sans 
discrimination.  
La Direction du Laboratoire de Biologie Médicale et de l’Hôpital met tout en œuvre pour assurer 
l’indépendance de ses agents, éviter les conflits d’intérêt et veille à ce qu’aucune pression de quelque ordre 
que ce soit ne soit exercée sur ses agents provenant de l’intérieur ou de l’extérieur de l’Établissement.  
Le personnel du Laboratoire de Biologie Médicale (Stagiaires compris) est contractuellement tenu d’assurer 
la confidentialité des informations qu’il détient de par son activité au sein du service et de ne subir aucune 
pression financière ou commerciale afin de garantir son indépendance de jugement et d’éviter tout conflit 
d’intérêt.  
Afin de mieux faire prendre conscience de la force de ces exigences, la fiche de poste, visée par le personnel, 
rappelle ces points particuliers. 
La communication interne et externe est organisée et les règles en sont définies. 
Le système informatique du Laboratoire est déclaré à la CNIL (Commission Nationale Informatique et 
Liberté) sous le numéro : 1228711. 
Des mesures sont prises pour respecter le droit des patients quant à l’utilisation de leurs données et de leurs 
échantillons à des fins d’évaluations ou de recherches (livret d’accueil, CR, affichages). 
Il est demandé aux intervenants (SAV, auditeurs externes etc…) que ce soit sur site, par téléphone ou 
télémaintenance de respecter une clause de confidentialité. 
L’accès aux aires techniques d’analyses est limité aux membres du personnel et aux personnes ayant signé 
un engagement de confidentialité de façon à garantir la sécurité des informations et des résultats. 
 

 Procédure A-PG-009 Communication Interne et externe 

 Procédure A-PG-005 Conduite éthique et maîtrise de la confidentialité 

 Procédure A-PG-004 Accès au Laboratoire 

 Procédure Informatique Service de Biologie : Généralités, organisation, accès 
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A2. Rôles, prestations, contrats et missions  
 
Au CHA, le Laboratoire de Biologie réalise des examens de biologie médicale mais propose aussi 
d’autres prestations et remplit un certain nombre de missions le plaçant comme un acteur essentiel 
dans le diagnostic clinique, la qualité des soins apportés aux patients, la prévention des maladies, la 
maîtrise médicalisée des soins et actes. Il interagit avec de nombreux « clients », intra ou extra 
hospitaliers (organigrammes partenaires 1 et 2). 
 
 Il est une aide aux médecins et aux équipes médicales pour orienter ou pour conforter leur diagnostic, 

pour surveiller la réponse et / ou l’évolution au traitement préconisé. 
 Il fournit les supports techniques et organisationnels réglementaires nécessaires au CLIN ainsi que 

des datas et indicateurs épidémiologiques, interventionnels ou rétrospectifs. 
 Il favorise la formation continue du personnel de manière à maintenir et améliorer un niveau de 

compétences, en fonction des besoins du service. 
 Il participe activement au projet de Pôle et au Projet d’Établissement et oriente ses propres projets en 

fonction du besoin exprimé par la communauté hospitalière et administrative. 
 Il participe, anime ou dirige,  via les biologistes et Cadres à de nombreuses commissions 

transversales, COPILS, instances 
 Il intègre les préconisations du GHT dans son offre de soin. 
 Il participe à l’orientation actuelle du ministère de la santé publique quant à l’économie et à la bonne 

gestion des dépenses de santé. 
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A-PG-002 

Papier 
Fax 
Tel 

Visu 
SIL 

LABORATOIRE DE 
BIOLOGIE MEDICALE 

Papier / SIL 
Fax 

Tel suivant 
Procédure et 
habilitation 

SERVICE DE BIOLOGIE 

 Laboratoire CERBA Paris 
 CHU Nice 
 EFS Méditerranée 
 Laboratoires spécialisés 
 CNR 

PARTENAIRES 
SOUS TRAITANTS 

Intervenants                            
en amont du processus 

PATIENTS  
PRESCRIPTEURS  

SERVICES DE SOINS 
Voir liste  

A-PG-002 Revue de contrat 

Intervenants                               
en aval du processus 

PATIENTS  
PRESCRIPTEURS  

SERVICES DE SOINS 
Voir liste  

A-PG-002 Revue de contrat 
 

Données d’entrée 
 

Ordonnances 
Bons de prescription 

Données administratives 

Documents associés 
 

Fiche de renseignements 
Fiches consentements 

Etiquettes avec N° IPP et  
N° de visite 

 

Données de sortie 
 

Résultats 
Interprétations 
Commentaires 

Actions supplémentaires 
 

Prestations de conseils 
Formations, EPUS 

Procédures transversales 
EPP, RMM, CREX… 

 

RESSOURCES  
HUMAINES 

 

 Planning 
 Qualification 
 Suppléances 
 Cellules Qualité  

INDICATEURS 
QUALITE 

 

 15 indicateurs processus 
 11 indicateurs résultats 

 

Voir B-DOC 02 Tableau bord 
des indicateurs 

RESSOURCES  
MATERIELLES 

 

 SIL / Sauvegardes 
 Automates 
 Métrologie 
 Gestion Stock  

 
Gestion et maîtrise 

Phase 
Pré-Analytique 

Phase 
Analytique 

Phase 
Post-Analytique 

Comment gérer les risques ? 

Organigrammes partenaires et clients du Service de Biologie 

N°1 
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N°2 

L’ensemble des rôles et missions sont déclinés ci-après, sont analysés chaque année dans la revue de Direction, le rapport d’activité du Service et du Pôle et dans le 
Rapport de Gestion de l’Hôpital. Ils peuvent être réalisés sous convention et soumis à une revue de contrat. 

FOURNISSEURS 
Voir  

K-LI-01 Liste des fournisseurs 

PATIENTS  
PRESCRIPTEURS  

SERVICES DE SOINS 
Voir liste  

A-PG-002 Revue de contrat 
 

Directives 

INSTANCES EXTRA HOPITALIERES INSTANCES INTRA HOSPITALIERES 

Instances et commissions 
 

• CLIN   • CHSCT  • CSI 
• CQPR   • CIV   • CME 
• CDGAI  • CSTH   • Directoire  
• CSSI   • DIM  • … 
 

Direction 

Pôle Ressources et Contractualisation interne 

Pôle Médico-Financier 

Pôle Management et Clientèle 

Syndicat Inter Hospitalier  

• INVS   • Collégiales Sociétés Savantes 
• ANSM  • Réseaux régionaux 
• CNR   • Ordres 
• CCLIN  • COFRAC 
• ARS 

 

Réactifs 
Consommables 
Maintenances 

Métrologie 
 

LABORATOIRE DE 
BIOLOGIE MEDICALE 

SERVICE DE BIOLOGIE 

Analyses 
Résultats 
Expertises 

 Support techniques hospitaliers 

 
DAMONE 

Achats et MAO / Contrats 
 

Services techniques : Biomédical : 
• Locaux / Travaux  • Automates 
• Équipement   • Petits matériels 

 
 

Logistique :  Service intérieur : 
• Papeterie / Droguerie • Coursiers / Chauffeurs 
• Lingerie / Restauration 

 

Sécurité incendie  Téléphonie 
 
 
 

Informatique : 
 SIL / Sauvegarde 
 Réseau 
 Système 

 

Pharmacie 
 

Stérilisation 
 

Médecine Préventive 
 

EOHH 
 
 

DIM 
 

Qualité : 
 Blue Médi 
 Ev. Indésirable 

 

DRH : 
 Recrutement 
 Personnel 
 Formation 

 

DAF : 
 Finances 
 Admissions 

 

Autres Services 

 Assurance maladie 
 Mutuelles patients 
 Patients 
 Trésorerie Public 
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Processus de Revue de Contrat de Prestations : 
Le Service de Biologie a instauré une politique de contrat de prestation de services. 
Cette politique consiste à identifier les contrats implicites et explicites qui lient le Laboratoire de Biologie à 
ses « clients ». 
La revue de prestation est articulée autour de trois axes : 

 Bilan quotidien des ressources du Laboratoire de Biologie 
 Revue des exigences « clients » 

Remarque : « clients » = patients, prescripteurs, Établissements de soins. 
 Revue des exigences dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. 

Tout dysfonctionnement fait l’objet d’un signalement de non-conformité dans le service de biologie et d’une 
information rapide au « client » sous forme d’avis de rupture de contrat. 
 
 

 Procédure A-PG-002 Revue de contrat de prestation 
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A3. L’offre de Biologie 
 
Les examens biologiques proposés 
Le Laboratoire de Biologie prend en charge les examens pour les patients hospitalisés ou en consultation au 
sein des services de l’Établissement. Il effectue le suivi et la prévention des personnels dans le cadre de la 
médecine professionnelle. 
Une liste des examens effectués au Laboratoire ou sous traités, ou réalisés sous responsabilité des biologistes 
dans le cadre des Examens de Biologie Délocalisée est établie et tenue à jour annuellement. Elle figure dans 
le logiciel VISKALI et la base documentaire de l’Établissement. 
 
Il accueille des consultations externes en ambulatoire, avec prélèvements sanguins ou autres et réalisation 
des examens. Comme pour les patients hospitalisés, les examens peuvent être réalisés In situ ou sous traités 
par des Laboratoires Spécialisés. Tout examen est effectué à partir d’une prescription médicale (Médecin du 
centre hospitalier, ou Médecin extérieur à l’Établissement). 
 
 Il est ouvert sur l’extérieur, avec notamment : 

 Le suivi de patients dans le cadre du travail de la Mairie d’Antibes, 
 Le suivi de patients du CSAPA, 
 Le suivi de patients en EHPAD, 
 Le suivi de sportifs de haut niveau, 
 Des examens ponctuels pour des Laboratoires publics et privés. 

 

Processus de Prestation de Conseils   
Le Service de Biologie participe à la maitrise médico-économique des actes de soins et assure une mission 
de conseil médical de divers ordres. La prestation de conseil correspond à toute information ou conseil 
prodigué aux médecins prescripteurs, aux patients et à d’autres professionnels de santé (infirmiers, sages-
femmes, et autres professions paramédicales, pharmaciens) explicitement sollicités ou non : 

 Oralement : discussion téléphonique, rencontre au Laboratoire, participation aux staffs et visites 
cliniques dans les services de soins, participation à des réunions de concertation pluridisciplinaires 
spécialisées, participation à diverses commissions institutionnelles et comités techniques 
réglementaires ; 

 Sous forme écrite, quel que soit le support : commentaire associé à un compte rendu de résultats, 
protocoles, procédures, affiches d’information, référentiel Laboratoire et / ou manuel de 
prélèvement ; 

 Concernant un patient particulier : pertinence de prescription, performances d’analyses, alertes 
épidémiologiques... ; 

 Concernant l’ensemble des patients : évaluations annuelles, études médico-économiques, 
statistiques... ; 

 Dans le cadre de formations internes ou externes, de congrès colloques etc… 
 Par le biais de publications scientifiques et de l’appartenance à diverses sociétés savantes et 

réseaux professionnels. 
 

 Procédure A-PG-003 Prestation de conseils 
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A4. Activités transversales institutionnelles 
 

Le Service de Biologie assure des missions transversales et ou collaboratives avec les autres unités de soins 
(Commissions diverses, EPPs, CREXs, RMMs, ...). En particulier, les Biologistes et Cadres du Laboratoire 
ainsi que des membres du personnel participent à la politique globale de l’Établissement par leur implication 
dans les différentes commissions institutionnelles locales ainsi qu’aux commissions et groupes de travail du 
GHT.  
 
Liste des participations aux commissions institutionnelles (2021, en cours de 
remaniement) 
Dr V. BLANC   
Membre du Directoire 
Membre de la Commission Médicale d’Établissement 
Membre du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
Membre du Comité du Médicament et Dispositifs Médicaux 
Membre du Collège du Département d’Information Médicale 
Membre de la Cellule d’Identito-Vigilance 
Membre de l’Autorité de Gestion de l’Identification 
Membre du Comité d’Éthique 
Co-Pilote de la filière Biologie, PMSP GHT06 
Président de la Commission de Biologie Délocalisée 
Membre du COPIL égalité au travail 
 
Dr K. ZAHREDDINE  
Représentant de la CME du CHA auprès de la CME de territoire 
Membre de la Commission Médicale d’Établissement 
Membre de la Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles 
Co-représentant du Conseil de Surveillance 
Président de la Commission de l’Organisation de la Permanence des Soins 
 
Dr S. LIGUORI 
Membre de la Commission Médicale d’Établissement 
Membre du Comité du Médicament et Dispositifs Médicaux 
Membre de la Commission de Biologie Délocalisée 
Réacto-vigilant de l’Établissement  
Membre de la Commission chargé de la FMC et des EPPs 
 
Dr J. DORIN 
Membre de la Commission Médicale d’Établissement 
Membre du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
Membre du COPIL égalité au travail 
 
Dr N. DEGAND 
Membre du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
 
Mr. V. BERTRAND 
Membre de la Commission de Soins Infirmiers de Rééducation et Médico-Technique 
Membre du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
 
Mme J. BARRAJA 
Membre de la Commission de Biologie Délocalisée 
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A5. Gestion des documents 
 

Le système qualité du Laboratoire, mis en œuvre dans le cadre de la politique qualité, s’appuie : 
 Sur une définition précise des missions de chacun ; 
 Sur des procédures adaptées et disponibles pour le personnel. 

 
La structure documentaire 
La documentation du Laboratoire est gérée dans un logiciel de gestion documentaire Kalilab et classée 
suivant une arborescence locaux/processus. 

Arborescence locaux/environnement (schéma 1)               Cartographie processus 

                          
 
Le Service de Biologie utilise aussi un espace documentaire sur un réseau sécurisé du Centre Hospitalier 
pour le suivi des documents de travail et la documentation externe.  Cette structure est constituée de plusieurs 
répertoires :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espace dédié CADRES 

Base documentaire 

Base documentaire 

Espace partagé-Enregistrements temporaires 

Base travail intégration dans Kalilab 

Voir schéma 2 

Espace dédié  
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Les droits d’accès de chaque répertoire sont réglementés suivant les différents groupes d’utilisateurs.  
Cf : La procédure de Gestion documentaire   

Arborescence du répertoire Laboratoire (schéma 2) : Gestion documentation de travail et externe 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les documents établissant les dispositions mises en œuvre pour assurer 
la qualité des prestations du Laboratoire sont organisés suivant une 
architecture pyramidale permettant d’adapter le contenu de ces 
documents en fonction du niveau de détail désiré. 
 
 

Le MQ présente les dispositions générales prévues dans le cadre de la politique qualité du Laboratoire. C’est 
le document de base du système qualité. Il fait appel aux procédures qualité. 
Les procédures décrivent, si cela est nécessaire, les principes de fonctionnement et d’organisation définis 
pour chaque chapitre du présent manuel. 
Les modes opératoires décrivent précisément les activités nécessaires pour assurer la qualité des prestations 
du Laboratoire. 
Enfin, les preuves des activités effectuées ou des résultats obtenus peuvent être apportées par l’intermédiaire 
du dernier niveau « formulaires d’enregistrements ». 
 
Ces documents sont liés entre eux : 
 Le Manuel Qualité fait appel aux procédures, 
 Les procédures peuvent faire appel à des modes opératoires et / ou des conduites à tenir et / ou des 

formulaires d’enregistrement,  
 Les modes opératoires ou conduites à tenir peuvent faire appel à des formulaires d’enregistrement. 

 
Gestion de la documentation interne 
Après décision de création d’un document, celui-ci est rédigé (suivant le modèle mis à disposition dans le 
logiciel de gestion documentaire) et intégré dans le logiciel Kalilab pour vérification et approbation. Il est 
ensuite diffusé, par la cellule qualité, auprès du personnel via le logiciel pour être mis en œuvre. Les 
documents du système qualité du Laboratoire sont identifiés de façon unique en fonction de leur niveau de 
détail et de la position sur la cartographie des processus. 
 
Une liste des documents et des versions en vigueur est disponible pour consultation sur le logiciel Kalilab.  

 
La diffusion papier de certains documents est gérée par le logiciel. Les documents non valides ou périmés 
sont aussitôt retirés de tous les points de diffusion dès archivage. Un exemplaire de chaque document 
technique est disponible en version papier dans la salle de réunion en cas de panne du logiciel de gestion 
documentaire.  
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Gestion de la documentation externe 
Le Laboratoire est amené à gérer des documents externes :  
 Les documents réglementaires,  
 Les documents fournisseurs, 
 Les documents bibliographiques, 
 Les documents concernant les alertes de vigilance… 
 

Ces documents sont analysés par les Biologistes. Tout document externe ayant une influence sur le système 
qualité du Laboratoire entraîne la mise à disposition du document auprès des personnels concernés ainsi 
qu’une information par les Biologistes.  
 
Tout document concernant du matériel est classé dans le Classeur de Vie correspondant au matériel.  
 
Les revues et documentations scientifiques sont classées en salle de réunion et les versions informatiques 
dans la Bibliothèque Virtuelle restent à la disposition de l’ensemble du personnel pour consultation. 
 
Diffusion d’un document 
Tous les documents en vigueur sont listés et diffusés de façon contrôlée (logiciel gestion documentaire). 
A chaque document diffusé, le personnel concerné par le document est alerté lorsqu’il se connecte au logiciel 
de gestion documentaire. 
Le taux de prise de connaissance des documents du Laboratoire est un indicateur qualité. 
 
Une copie du document diffusé est mise à disposition au poste concerné si nécessaire et gérée par le logiciel 
de gestion documentaire. 
 
Archivage et conservation des documents 
Ces enregistrements sont conservés sur support informatique et / ou support papier. Les modalités de 
conservation permettent de retrouver facilement les informations et garantissent un environnement approprié 
pour éviter les détériorations, les endommagements, les pertes et le respect de la confidentialité. 
 
Les enregistrements relatifs à la technique sont conservés de manière à établir une filière d’audit et retrouver 
ainsi la traçabilité complète de l’analyse. 
 
Le Laboratoire détermine les durées de conservation des documents et enregistrements quand elle n’est pas 
fixée par la réglementation. 
 

 Procédure A-PG-008 Gestion Documentaire 

 Procédure A-PG-010 Archivage et conservation des documents 
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A6. Gestion du personnel 
 

Liens hiérarchiques et fonctionnels 
Le Directeur de l’Établissement est l’autorité hiérarchique de l’ensemble du personnel. Il délègue cette 
autorité : 

- Pour le personnel non médical : au Directeur des Ressources Humaines, au Directeur des Soins, puis 
au Cadre Supérieur de Pôle, puis au Cadre de Service ; 

- Pour le personnel médical : au Directeur de Affaires Médicales, puis au Président de CME, puis au 
Chef de Pôle. Compte tenu de leur statut et du Code de la Santé Publique, les Praticiens ont la 
possibilité de s’adresser au CNG, Ministère de la Santé, à l’ARS ou à leurs Ordres d’affiliation en 
cas de litige hiérarchique / fonctionnel (Code de la santé publique, Sixième partie : Établissements et 
services de santé Livre Ier : Établissements de santé, Titre V : Personnels médicaux et 
pharmaceutiques). 
 

Le Service de Biologie Médicale est sous la responsabilité administrative du Directeur de l’Établissement et 
sous la responsabilité médicale d’un Biologiste, Chef de service élu par ses pairs, ayant les fonctions et 
compétences, de par sa formation, à assumer la responsabilité des prestations proposées par le service de 
Biologie, libre de ses actes médicaux et dit « Biologiste responsable », selon le code de la Santé Publique 
(LOI n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, Article L6213-7 Le Laboratoire 
de biologie médicale est dirigé par un biologiste médical dénommé biologiste-responsable. Le biologiste 
médical bénéficie des règles d'indépendance professionnelle reconnues au médecin et au pharmacien dans 
le code de déontologie qui leur est applicable. Le biologiste-responsable exerce la direction du Laboratoire 
dans le respect de ces règles). 
 
Pour ce faire, le Directeur doit fournir les moyens nécessaires à un exercice de la biologie permettant 
une prestation de qualité selon la Norme ISO 15 189 (SHREF 02), l’état de l’Art et les consensus 
professionnels et répondant au besoin explicite ou non du client. 
 
Les liens fonctionnels et hiérarchiques au sein du Laboratoire et du Pôle sont décrits dans les schémas 
ci-dessous et tiennent compte du Code la Santé Publique (LOI n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme 
de la biologie médicale, Article L6211-7, Un examen de biologie médicale est réalisé par un biologiste 
médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité). 
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PERSONNEL MEDICAL

Biologiste responsable
Chef de Service 

Praticiens Hospitaliers

Praticien Contractuels

Praticiens Attachés

Assistants Spécialistes

Internes D.E.S Biologie Médicale

Internes D.E.S Maladies Infectieuses

Stagiaires médicaux

PERSONNEL PARAMEDICAL

Techniciens de Laboratoire

IDE

Cadre de Santé

Agent de Bio-Nettoyage

PERSONNEL ADMINISTRATIF
Encadrant AMA (DRH)

Assistantes Médico-Administratives

Responsabilité administrative, technique et médicale 
Responsabilité administrative  

Responsabilité 
technique et médicale 

Responsabilité technique et médicale 

Chef de pôle / Président CME Cadre supérieur de pôle 

 

Stagiaires techniques 
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Le Service de Biologie Médicale dispose d’un organigramme permettant d’identifier le personnel affecté sur 
chaque poste de travail, en fonction de son métier, de sa qualification et de sa compétence. 
 

La gestion des personnels se fait dans le cadre des procédures générales de l’Établissement. En ce qui 
concerne le Service de biologie, les spécificités de la gestion des personnels sont prises en compte dans le 
cadre : 
 

 Des fiches métiers issues du Répertoire National des métiers de la Fonction Publique Hospitalière ;   
 Des fiches de postes propres à ce service, élaborées à partir de la matrice institutionnelle, données à 

chaque agent et validées par l’ensemble des acteurs du service ;  
 Des fiches de tâches par poste de travail ; 
 Des matrices de compétences par secteur d’activité qui permettent de savoir ce qui est attendu 

respectivement par agent, métier, secteur et poste de travail ; 
 Des fiches individuelles d’habilitations par secteur d’activité et postes de travail qui définissent le 

niveau de compétences réel de chaque agent par rapport aux compétences requises ; 
 Des plannings de travail élaborés en fonction de la matrice des compétences et qui permettent d’assurer 

en permanence la présence de personnes qualifiées aux postes appropriés. Ces plannings sont 
informatisés et chaque agent dispose d’un droit d’accès individuel ; 

 Des protocoles de gestion RH spécifiques au service décrivent les différentes étapes de la vie 
professionnelle d’un agent hospitalier. 

 

 Procédure AG-PG-001 Procédure de gestion des ressources humaines 

 Procédure AG-PG-002 Procédure de gestion du temps de travail 

 Procédure AG-PG-003 Procédure de gestion des formations  

 Procédure AG-PG-001 Mise en situation et simulation pour habilitation des personnels 
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- B - 
 SUIVI DU SYSTEME QUALITE 

 
B1. Définition de la politique qualité du Laboratoire et des objectifs qualité, 
Charte de cohésion d’équipe 

 

Politique Qualité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vocation de notre laboratoire est de réaliser des prestations de Biologie Médicale de qualité, dans le respect des normes 
règlementaires et des impératifs éthiques et déontologiques liés à notre profession. Le laboratoire est accrédité par le 
cofrac depuis 2014 selon la norme ISO 15 189 version 2012 sous le numéro 8-3409. Nous sommes reconnus dans nos 
domaines d’activité et de compétences et fournissons aujourd’hui des prestations de biologie polyvalente de qualité 
prouvée pour 69% de notre activité. Le détail des analyses couvertes par cette accréditation est disponible ici : 
www.cofrac.fr. 
Nous nous engageons à améliorer encore nos performances internes et la qualité de nos prestations afin de mieux satisfaire 
nos patients et clients. Toute l’équipe du laboratoire est associée, tant sur le plan technique que sur le plan du management 
de la qualité, dans ce processus d’amélioration continue, en vue d’une accréditation de 100% des lignes de portées en 
2022, et de 100% des examens à l’horizon 2025, selon les normes NF en ISO 15 189 et NF en ISO 22 870 . Les moyens 
mis en place pour atteindre nos objectifs sont les suivants :   
• Pérennisation et renforcement de la cellule Qualité pluridisciplinaire, maintenant un Système Qualité 
fonctionnant sur le modèle de Deming et s’orientant désormais vers une approche processus. La contribution et la 
disponibilité des groupes de travail et des Référents de Secteur permet de relayer ces actions auprès de toute l’équipe et 
de s’assurer que chacun participe à cette démarche qualité en appliquant la politique et les procédures en découlant à tout 
moment. Notre système de gestion documentaire et informatique garantit une traçabilité prospective et rétrospective fiable 
et pérenne et une accessibilité permanente et aisée pour tout le personnel du laboratoire. 
• Adaptation qualitative et quantitative des ressources humaines et matérielles (locaux, systèmes techniques fiables 
et performants) de façon à disposer du dimensionnement adapté pour (i) améliorer le service médical rendu en offrant une 
prestation biologique continue, sans rupture de contrat, répondant aux besoins implicites ou exprimés par les services de 
soins ou imposés par les situations d’urgence et de crise sanitaire, en adéquation avec l’état de l’Art, les consensus et 
recommandations professionnelles, les normes NF en ISO 15 189 et NF en ISO 22 870 , les impératifs médico-
économiques, le projet de Service, le projet de Pôle, le projet d’Etablissement, les préconisations du  Projet Médico-
Soignant Partagé concernant l’offre de Biologie Médicale sur le territoire, et la politique de Santé Publique et (ii) permettre 
de préserver et améliorer le bien-être au travail 
• Développement et amélioration permanente des compétences, permettant d’acquérir les nouveaux savoirs et 
outils émergents en Biologie. Cet objectif s’appuie sur (i) un plan de formation comprenant des formations aux avancées 
de la Biologie, des formations à la Qualité, (ii) une politique d’évaluation des compétences et pratiques, utilisant en 
particulier les méthodes de simulation en santé, (iii) une politique de recrutement, de tutorat et d’évolution de carrière 
permettant une progression harmonieuse et solide. 
• Mise en place d’un plan d’évaluation, incluant autoévaluations, participation à des programmes internes et 
externes d’évaluation de la qualité et audits internes afin de vérifier l’efficacité des actions menées. Des indicateurs de 
performance sont mis en place et analysés afin de mener des actions correctives et préventives tendant à l’amélioration 
continue de notre organisation, de nos prestations, de la satisfaction des patients et prescripteurs ainsi que du personnel 
de laboratoire.  
• Engagement de chacun à travailler dans le respect des règles de bonnes pratiques professionnelles, de 
confidentialité, d’éthique, de bienveillance, ainsi que dans le respect du cadre réglementaire, des règles d’organisation 
interne du laboratoire et de notre charte de cohésion d’équipe. 
Cette politique est déclinée en objectifs mesurables aux différents niveaux du fonctionnement du laboratoire. Pour 
atteindre ces objectifs, des actions sont planifiées et suivies lors des Revues de Direction et nous nous appuyons sur une 
organisation reconnue et rigoureuse tant au niveau administratif que technique. Le Service de Biologie s’engage, avec le 
soutien de la Direction de l’hôpital et de la Commission Médicale d’Etablissement, à mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires à la réalisation de nos objectifs et à soutenir toutes les actions qui permettront d’assurer la pérennisation de 
notre Système d’Assurance Qualité 
 
 
    Monsieur B. Ripert                 Docteur V. Blanc                           Docteur B. Verrière 
               Directeur du CH d’Antibes                            Biologiste responsable                  Président de la CME 
                          Juan les Pins                                              Responsable Qualité  
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Charte de cohésion d’Équipe 
En 2015, l’équipe d’encadrement du Service de Biologie s’était donnée des objectifs et une ambition pour 
l’année à venir et s’est engagée à promouvoir, faire respecter et respecter les valeurs communes 
indispensables pour atteindre ces objectifs. 
Ces objectifs ont été renouvelés et complétés en 2017, puis 2020. 
Ils sont toujours d’actualité en 2022. 
L’ensemble de l’équipe a été invitée à se joindre à notre projet en signant cette charte : 
 

NOTRE AMBITION : 

EN 2022, nous sommes un Laboratoire polyvalent de biologie médicale efficient : 
- Dont 100% des activités sont accréditées COFRAC, 
- Reconnu par ses pairs et l’Administration comme jouant un rôle essentiel dans la 

politique des soins de l’Hôpital, 
- Donnant une image de cohésion d’équipe soudée et bien intégrée dans son 

Établissement, 
- Où chacun connaît bien ses missions au sein d’une organisation claire et stable, fait 

preuve de collégialité, respecte ses engagements, et s’appuie sur des procédures 
quand elles existent, 

- Où l’information circule bien, où les réunions, visites médicales, staffs sont 
productifs, et où chacun s’exprime en cas de désaccord, où les audits sont 
constructifs, où le temps managérial est respecté, 

- Doté d’un personnel médical et non médical optimal en termes de qualité et de 
quantité ainsi que de moyens matériels nécessaires : formations, accueil des 
nouveaux arrivants, matériels, locaux. 

 

NOS VALEURS : 

CONFIANCE                                                                                                            RESPECT 

 

 

PARTAGE                                                                                                          FEDERATION 

 

 

ETHIQUE                                                                                           PROFESSIONNALISME 
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B.2 Organisation du système qualité du Laboratoire  

Cartographie des processus 
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Organigramme Qualité 



CH Antibes Juan-les-Pins - Manuel Qualité - 

 Page 33 / 54

 

Gestion des risques 
Une analyse des risques est effectuée. Une liste de points critiques a été établie et une évaluation de la 
fréquence, gravité et détectabilité des évènements a été définie afin de prioriser les actions d’amélioration de 
la qualité. 
 
Rôle et missions du Responsable qualité  
Le Responsable Qualité nommé par la CME ou par la Direction des Soins supervise la démarche qualité au 
Laboratoire et pilote le projet d’accréditation selon la norme ISO 15189. 
Il est aussi « chef de projet » et peut être l’interlocuteur privilégié d’un cabinet de conseil qualité ou autre 
intervenant si nécessaire pour accompagner le Laboratoire dans sa démarche. 
Il bénéficie d’une délégation de responsabilité (Cf. Organigramme fonctionnel) et d’une autorité lui 
permettant de s’assurer que les exigences du système de management de la qualité sont satisfaites et 
compatibles avec l’état de l’Art, les consensus et recommandations professionnelles, la norme ISO 15189, 
les impératifs médico-économiques, le projet de Service, le projet de Pôle, le projet d’Établissement, les 
préconisations du  Projet Médico-Soignant Partagé concernant l’offre de Biologie Médicale sur le territoire, 
et la politique de Santé Publique. 
  
Préparation et conduite des revues de direction 
Dans un but d’évaluation du fonctionnement du Laboratoire et de l’adéquation du système qualité par 
rapport : 
 Aux besoins des patients, 
 A la politique et aux objectifs qualité définis. 
 

La direction du Laboratoire mène une fois par an une Revue de Direction. 
 

Ces revues permettent à la Direction de l’Établissement, à partir de l’ensemble des éléments (non-
conformités, réclamations, bilan des auto-évaluations et des évaluations croisées …), de prendre 
connaissance des résultats de la politique qualité, des déviations éventuelles, de décider de mesures 
correctives générales permettant d’orienter à nouveau la politique qualité, d’améliorer le système qualité et 
d’adopter les moyens pour y parvenir. 
 
Chaque revue fait l’objet d’une diffusion sur Kalilab avec attestation de prise de connaissance. 

  Procédure A-PG-006 Revue de Direction  
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B3. Gestion des indicateurs 
 

Le suivi de la politique qualité et des objectifs associés est assuré par la mise en place d’indicateurs qualité 
choisis pour leur pertinence. 
Ces indicateurs sont tracés dans la base documentaire informatique du Laboratoire et analysés en Revue de 
Direction. Cf dernier tableau disponible 2021, en cours de remaniement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B4. Écoute des clients et du personnel 
 

Réclamations et suggestions 
La satisfaction des clients et des prescripteurs est un des axes de la politique qualité du Laboratoire.  
Toute réclamation ou expression d’une insatisfaction provenant des services « clients » (unités de soins, 
patients consultations externes, prescripteurs) ou partenaires de l’Établissement (administration, 
fournisseurs, prestataires de services), doit faire l’objet d’un enregistrement dans Kalilab. 

Un formulaire de recueil des réclamations et suggestions des patients de consultation externe B-FO-002 est 
également disponible à l’accueil du Laboratoire. 

En fonction de l’analyse réalisée, des actions préventives et / ou correctives peuvent être mises en place. Une 
réclamation, suivant sa nature, peut être considérée et traitée comme une non-conformité. (cf. Procédure B-
PG-002). 

Le Laboratoire encourage le personnel à faire des suggestions concernant l’amélioration d’un aspect de la 
prestation offerte par celui-ci. Toute suggestion déclarée fait l’objet d’une analyse et d’une mise en place si 
celle-ci est jugée pertinente.  

 Procédure B-PG-003 Gestion des réclamations et des suggestions 
 

Enquête de satisfaction 
Le Laboratoire a choisi de suivre la satisfaction des patients et prescripteurs au travers des réclamations 

Communication interne K
Communication externe L
Suggestions L
Rupture de contrat de prestation J
Prestation de conseil sur dossier (commentaires, catégories et ajouts/retrait, 
résultats téléphonés, formations dispensées) J
Diffusion des documents J
Formations reçues J
Nombre d'actions correctives et préventives J
Réclamations J
Evénements indésirables J
Réalisation d'un audit interne annuel L
Ecarts (dysfonctionnement au laboratoire) J
Suivi des réactovigilances J
Suivi de MDO J
Non conformités J
Hémocultures (taux remplissage, hémoc solitaires, délai introduction) L
Délai de rendu moyen entre heure de scan et confirmation technique J
Comptes rendus révisés J
Suivi des EEQ par UF J
Suivi des CIQ J
 % de presco J
Réalisation des statistiques J
Publications, présentation congrès, évaluations biocliniques J

J Metrologie Nombre évènements J
K Achats Evaluation des fournisseurs J
L Hygiène Evaluation  IADH L

Analytique

C

Post-analytique

Support

Pré-analytique

e-Santé
- Informatique

- IE Statistiques
- Evaluations biocliniques

I

D Analytique

Tendance

A

B

Organisation générale du 
laboratoire

-Maitrise des documents
-AG Gestion du personnel

Suivi du système qualité
- BV Vigilances

Processus Identification des sous processus Liste des évaluations
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(tracée dans le logiciel Kalilab) et de toutes informations recueillies lors des nombreuses formations, staff et 
autres réunions transversales au sein de l’Établissement. 
  

 B5.  Suivi des contrôles qualité internes et externes 
 
Contrôles de qualité internes 
Le Laboratoire a mis en place un système de contrôle interne de la qualité pour l’ensemble de ses secteurs. 
Tous les contrôles sont listés et évalués selon la procédure en vigueur cf. B-FT-001. 

 Procédure B-PG-007 Contrôles qualité internes techniques quantitatives   

 Procédure B-PG-009 Contrôles qualité internes techniques qualitatives   

 
Contrôles de qualité externes 
Le Laboratoire participe à l’évaluation externe de la qualité pour l’ensemble de ses secteurs. 
Tous les contrôles sont listés et évalués selon la procédure en vigueur cf. B-FO-013. 

 Procédure B-PG-006 Évaluation Externe de la Qualité (EEQ) 

 

B6. Non conformités, actions préventives, curatives et correctives 
 

Définition et signalement des non-conformités. 
Une non-conformité, au sens de la norme ISO 15189, est une non-réponse à une exigence spécifiée.  
 

On utilise les termes de : 
 « Non-conformités » pour : Les non-conformités pré-analytiques (concernant les échantillons 
biologiques et les prescriptions) ; 
  « Écarts » ou « non-conformités internes » au service (non-conformités de fonctionnement, 
erreurs internes…) ; 
 « Évènements indésirables » (tracées au niveau de l’Établissement) pour : 

 - Les non-conformités externes au Laboratoire influençant son fonctionnement (logistique, 
panne informatique, problème de transporteurs externes, rupture de stock des fournisseurs, 
biens : mobiliers et immobiliers…) ayant un impact sur le résultat patient ; 

 - Les non-conformités internes au service (écarts) impactant les services de soins ; 
  « Ruptures de contrats » pour : tout évènement, décision (avec ou sans non-conformité » 
entrainant une modification de notre offre biologique ou de ses conditions (horaires, délais...).  

 

Outre le traitement des non-conformités pré-analytiques (concernant les échantillons biologiques et les 
prescriptions), gérées par le SIL du Laboratoire, toutes les non-conformités (pouvant être considérées comme 
des écarts à nos recommandations) sont tracées et traitées dans le logiciel Kalilab. Les actions préventives, 
curatives ou correctives qui en découlent sont suivies et traitées avec les autres actions issues des 
réclamations, évènements indésirables, audits...  
Ces non-conformités sont déclarées par le personnel du Laboratoire qui constate un dysfonctionnement dans 
l’exécution de la prestation ou une non-application du système qualité, des dispositions sont mises en œuvre 
pour l’enregistrer sur le logiciel de gestion qualité Kalilab. 
 

 
Une procédure décrit les modalités de gestion et de traitement des non-conformités et notamment les 
principes d’enregistrement, le traitement effectué, l’analyse des causes. 
 

Un bilan des non-conformités relevées est réalisé annuellement par la cellule Qualité du Laboratoire et fait 
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l’objet d’une présentation en Revue de Direction avant archivage. 
 
Actions d’amélioration (actions correctives et préventives) 
En complément des actions immédiates mises en œuvre dans le cadre du traitement des non-conformités, des 
réclamations et des évènements indésirables, des dispositions sont prises après identification des causes 
(application de la méthode des 5 M). 
Les actions d’amélioration sont déclenchées par le responsable qualité en relation avec les Biologistes afin 
d’éviter le renouvellement ou l’apparition d’une non-conformité.  
 

Le Responsable Qualité doit identifier et analyser les problèmes mis en évidence par les moyens suivants : 
 

 Le traitement des non-conformités et des réclamations ; 
 Le suivi des auto-évaluations et des évaluations croisées ; 
 Le suivi des indicateurs qualité et les revues de direction ; 
 Un résultat non atteint sur une action précédente. 

 
Les actions sont définies par le responsable qualité en collaboration avec les personnels concernés, tracées 
et suivies dans le logiciel Kalilab afin de supprimer les causes des « Ecarts » déclarés (actions correctives) 
ou potentielles (actions préventives).   
 

Le responsable qualité assure le suivi des actions d’amélioration et vérifie la mise en application et l’efficacité 
de ces dernières.      
 

 Procédure B-PG-002 Non-conformités et actions correctives et préventives 

 Procédure B-PG-004 Audits internes  

 
 

B7. Veilles sanitaires et vigilances 
 

 

Infectio-vigilance 
Le Laboratoire travaille en relation avec les autorités régionales et nationales (INVS, ANSM, ARS, 
CCLIN) et en étroite collaboration avec l’Infectiologue référent en antibiothérapie, l’EOHH (Équipe 
Opérationnelle en Hygiène Hospitalière), le CLIN, la Pharmacie, le Comité Qualité et Prévention des 
Risques, le COMEDIMS, et l’ensemble de l’Établissement pour établir une politique de lutte contre les 
infections nosocomiales et les agents pathogènes contagieux ou résistants comme recommandé par l’HAS 
(2008). Il effectue des examens, évaluations, alertes, enquêtes, conseils pour la qualité de l’environnement, 
la prévention des infections nosocomiales et la lutte contre l’antibio-résistance (CLIN, COMEDIMs).   
 
Cf. le schéma ci-après : circuit du signalement des Infections Nosocomiales (IN) et des Maladies à 
Déclaration Obligatoire (MDO). 
 
 
 
 
 
 
 
Il participe également à un de nombreux réseaux de surveillance : INVS, EPIBAC, ColBVH, etc. et anime 
un Réseau multidisciplinaire régional en Infectiologie transversale (Reso Infectio PACA Est). 
Il assure une veille concernant les alertes épidémiologiques, est impliqué dans le Plan Blanc et promeut à la 
gestion du risque infectieux en général dans notre CH, en lien avec la ville et le territoire et les autorités 
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sanitaires ( ex SARSCOV2) 
 

 Procédure *F- PR 01 Principes et organisation de l’Infectio-vigilance au Laboratoire  

 Procédure *F02- PR 01 Politique de lutte contre les agents pathogènes contagieux ou résistants à 
l’usage des services cliniques et conduite à tenir  

 Procédure B-MO-001 Conduite à tenir pour la déclaration des MDO  

 *Numérotation selon ancien système documentaire, en cours d’intégration dans Kalilab   
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Circuit du 

signalement  
des IN et des MDO 
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Réacto-vigilance 
Tout incident ou risque d'incident consistant en une défaillance ou une altération des caractéristiques ou 
des performances d'un dispositif médical de diagnostic in vitro (DMDIV), ou une inadéquation dans 
l'étiquetage ou la notice d'utilisation susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné directement ou indirectement 
des effets néfastes pour la santé des personnes est signalé sans délai au fournisseur et/ou à l’ANSM (article 
L. 5222-3) et donne lieu à une ALERTE ASCENDANTE. 
 
Tout incident ou risque d'incident consistant en une défaillance ou une altération des caractéristiques ou 
des performances d'un DMDIV) ou une inadéquation dans l'étiquetage ou la notice d'utilisation susceptibles 
d'entraîner ou d'avoir entraîné directement ou indirectement des effets néfastes pour la santé des personnes 
qui est signalé par l’ANSM ou le fournisseur du dispositif au Laboratoire donne lieu à ALERTE 
DESCENDANTE. 
 
Toutes les réacto-vigilances alertes descendantes sont tracées et traitées dans le logiciel qualité Kalilab afin 
de réaliser une étude d’impact et de mettre en place les actions correctives indispensables. 
 

 

Identito-vigilance 
Le Laboratoire applique les procédures et conduites à tenir définies par la Cellule d’Identito-vigilance (CIV) 
de l’Établissement disponibles sur le site intranet de l’Établissement (Blue Médi). 
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  - C - 
PRE ET POST-ANALYTIQUE 

  
C1. Prélèvements 

 
Le Service de Biologie diffuse à l’ensemble de ses clients prescripteurs via le logiciel VISKALI, un 
référentiel contenant : 
 La présentation et les informations générales du Service de Biologie Médicale, 
 Le Manuel de prélèvement contenant notamment la phase pré-analytique, le catalogue des analyses 

(mis à jour régulièrement sur Blue Médi), les recommandations particulières (protocoles etc.), 
 Une description de la phase post analytique, 
 Les procédures concernant la Biologie délocalisée. 

 

Unités de soins : 
L’enregistrement du dossier administratif est effectué par le service des admissions selon leurs procédures 
internes. 
- Aucun acte de prélèvement ne peut être réalisé sans prescription médicale, informatique ou sous forme de 
bons de prescription scannés. 
- De manière générale, l’ajout d’examen n’est possible que sur un dossier en cours, les dossiers terminés et 
validés ne feront pas l’objet de rajout. 
- Pour tout ajout d’examen sur un dossier en cours, le service doit contacter le Laboratoire pour s’assurer que 
le tube nécessaire pour la réalisation de l'examen a déjà été prélevé lors du prélèvement précédent et que le 
délai entre le premier prélèvement et la demande d'ajout est compatible avec la réalisation de l'examen. 
- Suite à la réception d'un compte rendu d'examen, le prescripteur peut demander des examens 
complémentaires (cas de rajout d’examens de sérologie sur sérothèque). Dans ce cas, il devra obligatoirement 
transmettre une prescription au Laboratoire et s’assurer de la possibilité du rajout auprès d’un biologiste. 
 
Consultation Externe  
Certains prélèvements effectués dans le cadre de consultations externes (au Laboratoire, ou par des 
partenaires extérieurs) doivent faire l’objet d’un enregistrement administratif par le secrétariat du 
Laboratoire) selon les procédures C1-PT-002.   
  

Les prélèvements effectués au Laboratoire sont réalisés dans une pièce dédiée, pour la plupart (prélèvements 
sanguins) par un technicien diplômé et habilité à prélever. En dernier recours, le Biologiste peut être appelé 
en cas de problème pour prélever. Cette étape est réglementée et seules les personnes habilitées peuvent la 
réaliser. 
 

Certains prélèvements sont exclusivement réalisés par les Biologistes : prélèvements génitaux, prélèvements 
dermatologiques. 
Les Biologistes peuvent également être amenés à se déplacer dans les Services de Soins pour effectuer des 
prélèvements particuliers : prélèvements génitaux, prélèvements dermatologiques, myélogramme, 
cytoponction ganglionnaire, divers… 
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C2. Gestion des échantillons 
 
Réception des échantillons 
Toutes les demandes d’analyses émanant des clients du Laboratoire sont reçues au centre de réception et sont 
traitées par le personnel en charge du poste. 

 
Les échantillons sont accompagnés d’un bon de demande correspondant à la prescription médicale, d’un bon 
d’accompagnement correspondant à une prescription dématérialisée ou d’une ordonnance médicale.  
 
Les demandes sont traitées selon des critères d’acceptation ou de refus définis par le Laboratoire (gestion des 
non-conformités pré analytiques). 

 
Ce processus permet la bonne réalisation des analyses dans les meilleures conditions et suivant la 
réglementation en vigueur.  
Dans tous les cas, si un doute subsiste, seul le Biologiste est habilité à prendre la décision d’acceptation de 
la demande. 
 
Lorsqu’un échantillon ne peut être traité, le médecin prescripteur est informé par un Biologiste ou un 
technicien et un nouveau prélèvement est effectué le cas échéant. 

 Procédure C1-PT-001 Critères d’acceptation d’un échantillon 

 Procédure C1-PT-003 Prise en charge d’un prélèvement au centre de réception 

 Procédure B-PG-002 Gestion des Non-conformités, actions correctives et préventives 

 Mode Opératoire I-MO-006 Saisie et traitement statistique des non-conformités dans le SIL 

 
Enregistrement d’un échantillon dans le SIL 
Une fois la demande acceptée, elle est enregistrée dans le système informatique afin d’être traitée le plus 
rapidement possible et dans les meilleures conditions. 

En Prescription Connectée, le dossier est créé dans le SIL lors de la validation du prélèvement par 
l’infirmière. Les échantillons sont acquittés et donc rendu disponibles à leurs arrivés au Laboratoire. 

 
Des modalités spécifiques ont été mises en œuvre pour le traitement des urgences, selon la procédure C1-
PT-003. 

 Modes opératoire I-MO-002 Enregistrement d’un dossier patient dans le SIL   

 
Modalités de transport et de manipulation des échantillons 
Les échantillons sont ensuite transférés du Centre de Réception vers les postes techniques après 
centrifugation sur des portoirs plastiques pour les tubes et dans des plateaux ou des sachets plastiques pour 
les autres échantillons.  
 
Lorsqu’il s’agit d’une urgence ou que l’échantillon nécessite un traitement particulier, celui-ci est traité selon 
la procédure de prise en charge d’une demande d’examen urgent. 
 
Une fois les échantillons récupérés en technique ils sont triés et répartis sur les différents postes afin d’être 
traités. La manipulation des échantillons se fait rigoureusement de manière à éviter tout risque de 
contamination pour le personnel et tout risque d’inversion en respectant une identification rigoureuse. 
 
Après la phase pré-analytique proprement dite, un traitement pré-analytique secondaire peut être réalisé au 
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poste technique. 
Certains échantillons nécessitent d’être conservés conformément à la réglementation en vigueur (sérothèque) 
dès la phase pré-analytique.  
 
Modalités de sous-traitance 
Le Laboratoire transmet des analyses à des Laboratoires sous-traitants dans les cas suivants : 
 Dans le cadre de contrats de collaboration, 
 Lorsque des analyses spécialisées ne peuvent être réalisées au Laboratoire, 
 En cas d’impossibilité de réaliser une ou plusieurs analyses (panne d’un appareil, …), 
 Pour un contrôle d'un résultat par une technique différente. 
 

Les résultats seront rendus par le Laboratoire exécutant au poste des sous-traitances du Laboratoire qui 
enregistre la réception, et fait viser les résultats par le Biologiste responsable avant diffusion aux 
prescripteurs.  

 Procédure *C03-PR 01 Organisation de la sous-traitance 

*Numérotation selon ancien système documentaire, en cours d’intégration dans Kalilab   

 

 C3. Phase Post analytique 
 

Validation des résultats 
La validation analytique dans notre SIL est réalisée par le personnel exécutant habilité. Il s'assure de la 
conformité analytique du prélèvement, de l'état de fonctionnement de l'analyseur (état des CIQ) et du bon 
déroulement de l'analyse (absence d'alarme sur le rapport de l'analyseur). Les résultats le nécessitant sont 
téléphonés immédiatement. 
 
La validation biologique est réalisée par un Biologiste habilité. La validation biologique est le contrôle de 
la vraisemblance et de la cohérence de l’ensemble des résultats des analyses d’un même dossier, et leur 
confrontation avec les résultats antérieurs. Elle peut nécessiter la connaissance de l’état clinique du patient 
et les traitements mis en œuvre. Tous les dossiers sont validés. Une interprétation écrite des résultats est 
effectuée chaque fois que nécessaire, en utilisant des commentaires. 

 Procédure I-MO-005 Validation et interprétation biologique dans Glims 

  
Mise à disposition des résultats 
En accord avec le Contrat Clinico-Biologique et la CME, la validation par un personnel habilité, sous la 
responsabilité du biologiste d’astreinte, libère une liste limitative de résultats urgents pour consultation 
(contrôlée) par les Unités de Soins sur le serveur de résultats Cyberlab, accessible via le dossier patient 
informatisé (CROSSWAY et URQUAL) par mots de passe et login individuels gérés par le Département 
d’Information Médicale. Ces résultats sont ceux dont la mise à disposition rapide et permanente est 
indispensable à une prise en charge médicalement pertinente. Ces résultats sont considérés comme validés. 
En cas de modification éventuelle d’un résultat après validation ultérieure par un biologiste, le dossier est 
soumis à la procédure « annule et remplace » (compte-rendu modifié) et est tracé en tant qu’écart si besoin. 
A l’inverse, selon des critères définis par le paramétrage du SIL, la majorité des examens n'apparaissent sur 
le serveur qu'après validation effective par un technicien et un biologiste habilités. 
Certains examens particulièrement sensibles n’apparaissent en aucun cas sur le serveur (édition papier seule). 
 

Tous les services sont informés qu’aucun résultat édité à partir de Cyberlab ne doit être conservé dans le 
dossier patient pour des raisons de format. Cette mention apparait en cas d’impression temporaire à partir de 
Cyberlab. Seuls les résultats papiers édités au Laboratoire doivent figurer dans le dossier patient. 
 

Une édition "complète" des comptes rendus d'analyses est réalisée plusieurs fois par jour après la validation 
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biologique informatique. Elle porte exclusivement sur les bilans dont toutes les analyses ont été faites. Des 
éditions partielles ou des duplicatas peuvent être produits selon le besoin. 
Les résultats sont ensuite rendus aux patients et / ou aux médecins prescripteurs. Certains résultats sensibles 
ou comportant une non-conformité, ou lors d’audits de conformité des impressions, sont soumis à une 
signature manuelle (il s’agit alors d’une double validation biologique). 
 

Des règles strictes ont été définies sur le rendu des résultats afin de garantir la confidentialité et le respect de 
la réglementation en vigueur. 
 

Tout résultat téléphoné doit être tracé dans l’informatique en précisant, dans la mesure du possible, 
l’interlocuteur et les renseignements cliniques et thérapeutiques obtenus. 
Tout résultat faxé doit faire l’objet d’une vérification des coordonnées du ou des destinataires selon la 
procédure en vigueur. 

 Procédure C2-PG-003 Résultats de Laboratoire : Politique de mise à disposition  

 Procédure A-PG-005 Maîtrise de la confidentialité  

 Mode Opératoire I-MO-007 Compte-rendu modifié  

 

Conservation des échantillons 
Le Laboratoire détermine les durées de conservation des échantillons biologiques quand elle n’est pas fixée 
par la réglementation comme indiqué dans la procédure. 

  Procédure C2-PG-001 Conservation post-analytique des échantillons  
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- D - 
ANALYTIQUE  

Principes de fonctionnement 
La politique du Laboratoire est de disposer dans ses murs des ressources nécessaires pour effectuer les 
analyses proposées même en cas d'indisponibilité d'un analyseur : il dispose donc, pour les analyses à réaliser 
en urgence, d'analyseurs en miroir maintenus opérationnels. 
 
Les analyseurs font l'objet de maintenances programmées et sont soumis à un contrôle Qualité rigoureux 
(CIQ et EEQ). 
 

Pour chaque analyseur des modes opératoires décrivant les modalités d’utilisation du matériel ont été 
rédigés en s’appuyant sur les documents du fournisseur. Ils sont disponibles dans le logiciel Kalilab ou dans 
le middleware à chaque paillasse. 
 
Les réactifs et consommables sont conservés selon les recommandations des fournisseurs. Les températures 
des zones de stockage sont contrôlées. Une politique de prévention et de surveillance des périmés est 
appliquée, de même qu'une vigilance quant aux alertes de réacto-vigilances émanant de l'ANSM. Les 
conditions ambiantes (température et hygrométrie) sont mesurées et enregistrées en permanence. 
 
Les modes opératoires par matériel décrivent les modalités techniques et fixent les périodicités de calibrations 
des matériels d’analyse.  
 
D’une façon générale les calibrations sont réalisées à chaque changement de lot de réactifs, lors d’un mauvais 
contrôle, à la suite d’une maintenance externe. 
 
Les modalités de contrôles internes sont définies dans les modes opératoires par matériel. Le suivi de ces 
contrôles est assuré par les biologistes et les techniciens afin d’éviter toute dérive. 
 
Les documents décrivant l’exécution des différents examens réalisés sont disponibles dans le logiciel de 
gestion documentaire à chaque poste technique et en salle de réunion.  
 
La validation analytique permet de vérifier la corrélation des valeurs trouvées avec les valeurs de référence 
et avec les précédents dossiers dans le cas de patient connu. Afin de garantir une homogénéité dans les 
conditions de contrôle des résultats, des critères de blocage et des conduites à tenir ont été définis. 
 
Pour la maitrise du processus analytique, le Laboratoire s’engage à mettre en œuvre ses procédures de 
validation de méthode, de gestion de la portée flexible, de maitrise des équipements, d’identification des 
points critiques à maitriser (maitrise des risques, voir dossiers de vérification des méthodes).  
 
Le niveau de performance des DMDIV (Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro) est assuré, après 
qualification initiale, par la mise en œuvre des CIQ (Contrôles Internes de Qualité) et EEQ (Evaluation 
Externe de la Qualité). 
 

Pour chaque paramètre, les niveaux de performances sont revus à l’occasion de la réévaluation des 
incertitudes de mesure. 

  Procédure B-PG-005 Gestion de la portée flexible 

  Procédure B-PG-001 Vérification des méthodes et évaluation des incertitudes 

  Procédure B-PG-006 Évaluation Externe de la Qualité (EEQ) 

  Procédure B-PG-007 Contrôles de qualité internes techniques quantitatives 
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- I -  
E-SANTE 

  
 I1. Maîtrise du système informatique du Laboratoire (SIL) 

 
Le Système Informatique de Laboratoire GLIMS (CliniSys) permet les opérations suivantes : 
 Gestion des dossiers patients, 
 Connexions avec les automates pour le transfert des résultats, 
 Gestion des télétransmissions et de la facturation, 
 Gestion des statistiques du Laboratoire,   
 Messagerie interne. 
 

Ce système a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL sous le numéro 813981. 
Il est couvert par un contrat de maintenance et de télémaintenance avec la société informatique MIPS. Chaque 
intervention de cette société doit être tracée sur un compte rendu permettant d’identifier les raisons de 
l’intervention et l’objet des modifications. L’accès à la télémaintenance ne peut être autorisé que par un 
personnel du Laboratoire. 
Le système GLIMS est relié : 

- Aux logiciels de gestion du dossier patient Crossway / Urqual (McKesson) par une liaison 
unidirectionnelle permettant la prescription connectée des actes de biologie médicale (login et mots 
de passe individuels sécurisés, gérés par le Département d’Information médicale (DIM), sous contrôle 
de la Direction de l’Établissement ; 

- A un serveur de résultats, Cyberlab, accessible via Crossway / Urqual (login et mots de passe 
individuels sécurisés, gérés par le Département d’Information Médicale (DIM), sous contrôle de la 
Direction de l’Établissement) ; 

- Aux logiciels dédiés à la facturation (GAM, CPAGE).  
 

Les règles générales de sécurité et de confidentialité sont celles des recommandations générales décrites dans 
la charte de bon usage de l’utilisation des ressources informatiques du Centre Hospitalier d’Antibes, 
disponible sur CLARA dans la gestion documentaire de l’hôpital : BLUE MEDI et la Politique Générale de 
Sécurité des Systèmes d’Information. 
 
Le Responsable Informatique du Laboratoire (fonctions clefs) est chargé de coordonner et organiser les 
modalités d’équipement et d’accès à des fonctionnalités informatiques. 
 
L’accès aux différents logiciels est protégé par un mot de passe utilisateur personnel propre à chaque membre 
du personnel et donnant l’accès à certaines fonctionnalités du système. Ce système est sauvegardé 
quotidiennement.  
Selon les droits définis pour chaque personne et son appartenance à un groupe de droits, l’accès à tel ou tel 
logiciel ou fonctionnalité, programme, internet, mail… est variable (utilisateur, gestionnaire système, pas de 
droit…).  
 
Le SIL fait l’objet de sauvegardes.  
Des procédures dégradées sont mises en place en cas de pannes informatiques. 
 
La pérennité et la sécurité des données informatiques dans les suites informatiques sont contrôlées. 
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 Procédure *I02-PR 01 Informatique du Service de Biologie : généralités, organisation et accès  

 Procédure *I02-PR 02 Plan de continuité informatique du Laboratoire : procédure dégradée 
générale  

 Procédure *I03-PR 01 Maîtrise du SIL 

 Procédure I-PT-001 Paramétrage du SIL 

 Procédure I-PG-001 Procédure dégradée : panne informatique 

 Procédure I-MO-011 Fusion ou modification des identités patients 

*Numérotation selon ancien système documentaire, en cours d’intégration dans Kalilab   

  

 I2. Identification et traçabilité des enregistrements 
 

Afin de pouvoir suivre le cheminement de la demande jusqu’au rendu des résultats un système 
d’identification et de traçabilité a été mis en place.  
 
Des étiquettes (comportant les nom, prénom, numéro de dossier et un code barre pour les analyses 
connectées ou les codes analyses éditées par le système informatique) sont apposées sur les échantillons de 
façon à assurer une concordance entre le système informatique et les échantillons et éviter les risques d’erreur 
au moment de la saisie.  
 
Les principes d’identification mis en œuvre permettent de retrouver l’ensemble des éléments relatifs à 
l’analyse.  
L’objectif est de pouvoir retrouver l’historique de l’analyse (sa traçabilité) à tous les niveaux.  
 
Le SIL permet de retrouver qui sont les différents intervenants, les automates utilisés, les lots de contrôles 
utilisés, les non-conformités et les résultats.  
Les lots des réactifs et des calibrants utilisés sont retrouvables sur l’automate utilisé ou sur format papier. 
 

 Procédure A-PG-010 Archivage et conservation des documents 

 Modes opératoire I-MO-002 Enregistrement d’un dossier patient dans le SIL   

*Numérotation selon ancien système documentaire, en cours d’intégration dans Kalilab   

 
I3. Analyse de données, Statistiques, évaluations 

 
Le Laboratoire dispose d’une base de données exploitable pour : 

- Des évaluations de performances : vérification de méthode, validation de méthode, marchés d’appels 
d’offre, évaluation d’un coffret, analyses d’impact en cas de non-conformité...  

- Des évaluations médico-économiques,  
- Des suivis épidémiologiques et médicaux, 
- Le suivi de nos indicateurs qualité,    
- Le suivi de notre activité : volumes d’activité, B, actes… 

 
Toute évaluation donne lieu à l’ouverture et la traçabilité d’un dossier. 
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I4. Recherche bio médicale et enseignement 
 
Le Service de Biologie assure une mission de recherche clinique (congrès, publications) et enseignement 
(Université de Nice : Master Qualité en Santé, DU d’Antibiologie) et participe à l’animation de réseaux 
régionaux (Reso-Infectio PACA Est, ORBEHM) ou nationaux (ColBVH). 
Il participe à des actions humanitaires (Biologie Sans Frontières). 
Il participe ou est promoteur : 
 D’Évaluations des Pratiques Professionnelles (EPP). Les EPP sont définies dans les contrats de pôle 

et approuvées en Commission Médicale d’Établissement (CME).  
 De Protocoles Hospitaliers de Recherche Clinique (PHRC). 
 D’évaluations de techniques ou automates. 
 De protocoles pharmaceutiques. 
 De programmes de recherche biomédicale et clinique en vue de publications scientifiques et 

présentation à des congrès. 
 De programme de formation / action en vue d’évaluations professionnelles en réseau (Reso-Infectio 

PACA Est, ColBVH). 
 
Dans les essais cliniques, en collaboration avec les différentes parties intéressées (promoteur de l’essai 
clinique, médecin investigateur…), le Directeur définit le niveau de participation du Laboratoire 
(prélèvement, préparation des échantillons, conservation et transmission des échantillons vers un centre de 
biologie spécialisé, réalisation des analyses) dans un document signé par les différentes parties intéressées. 
Les essais académiques ou industriels sont réalisés en conformité avec un CCPRB et / ou une déclaration à 
la CNIL et en collaboration avec des Sociétés Savantes ou Réseaux professionnels. 
 
Le Laboratoire accueille :  

- Des Internes DES de Biologie Médicale,  
- Des Internes DES(C) de Maladies Infectieuses, 
- Des Stagiaires médicaux, Thésards, DUs etc,  
- Des Stagiaires non médicaux (Masters Qualité, BTS Techniciens, Élèves de Lycée, représentants 

pharmaceutiques…). 
 
Le Laboratoire participe à l’enseignement (formation initiale et continue) de divers professionnels de santé 
en interne ou en externe : 

- Lundis de Biologie, TPs, Quizz, séances de simulation, Staffs multidisciplinaires, RMMs, EPPs, 
CREXs, 

- EPUs, symposiums, journées thématiques, 
- Congrès nationaux et Internationaux, 
- Reso-Infectio PACA Est, 
- Master 2 Qualité RIS2, Université Nice Sophia Antipolis, 
- DU Antibiologie, Université Nice Sophia Antipolis. 

 
Le Laboratoire promeut tout particulièrement l’évaluation et l’utilisation de méthodes pédagogiques 
novatrices, en particulier les techniques de simulation en santé, y compris pour les habilitations du personnel 
médical et non médical. 
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- J -  
METROLOGIE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 

  
J1. Maintenance des automates du Laboratoire 

 
Maintenance du matériel 
Pour chaque automate ou matériel, le Laboratoire dispose d’un Classeur de Vie organisé de la façon suivante : 

- Fiche de vie du matériel (identification, coordonnées du fournisseur, date de mise en service, présence 
d’un contrat de maintenance ou pas), 

- Documentations fournisseurs, 
- Vie de l’automate (pannes, fiches d’intervention…), 
- Maintenances. 
 

Le matériel du Laboratoire est entretenu régulièrement selon les recommandations des fournisseurs.  
 
Pour les analyseurs, il existe deux types de maintenance : 
 La maintenance interne réalisée par le technicien travaillant sur l’appareil : elle est effectuée 

rigoureusement selon les instructions du constructeur et est tracée sur un formulaire prévu à cet effet. 
 La maintenance externe réalisée par le fournisseur : elle peut être corrective (à la suite d’une panne) 

ou préventive et est enregistrée sur un bon d’intervention rangé dans le classeur de vie de chaque 
automate ou matériel. 

Le Biologiste est chargé de vérifier que les maintenances préventives sont effectuées selon le planning prévu.  
 
Gestion des pannes 
Le Laboratoire dispose d’automates en miroir pour la plupart des analyses. Ces automates sont maintenus 
opérationnels en permanence et sont corrélés de manière à pouvoir réaliser les analyses sur les deux machines 
indifféremment. Un roulement pour l’utilisation de certains automates est mis en place (jour/nuit). 
  
Lorsqu’un dysfonctionnement majeur est signalé sur un appareil et que le délai d'intervention est 
incompatible avec la durée de conservation des échantillons et / ou le degré d'urgence de réalisation des 
analyses, une solution de substitution est mise en place :  
 Réalisation de l’analyse sur l’appareil de back up, 
 Sous-traitance des analyses à un autre Laboratoire (CH Cannes). 

 
En période de garde, une procédure a été mise en place. 
 

 Procédure D-PG-001 Dysfonctionnements et indisponibilité temporaire des équipements et/ou des 
réactifs 

 Procédure J-PG-001 Organisation de la métrologie 
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J2. Métrologie des instruments de mesure et de contrôle du 
Laboratoire 

 
Pour les équipements de mesure tels que les pipettes et la balance, une maintenance annuelle est effectuée 
par un prestataire extérieur sur bon de commande émis par le service biomédical. Un certificat d’étalonnage 
et de conformité est fourni pour chaque pipette et est archivé au Laboratoire (Classeur de Vie Pipettes). Pour 
les autres équipements, les bons d’interventions sont transmis au service biomédical qui en assure 
l’archivage. 
 
Pour les équipements tels que les centrifugeuses et les PSM (Poste de Sécurité Microbiologique), les 
techniciens effectuent l’entretien et le service biomédical intervient pour les petits dépannages et les 
maintenances préventives. Un prestataire extérieur effectue annuellement une maintenance sur bon de 
commande émis par le service biomédical qui assure l’archivage des bons d’interventions via le logiciel 
GMAO. 

 
Le suivi de température de toutes les enceintes (réfrigérateurs, congélateurs, étuves) est assuré par un logiciel 
en partage avec le Laboratoire et le service biomédical. Le référent du Laboratoire informe le service 
biomédical de tous dysfonctionnements, celui-ci contacte alors le prestataire titulaire du logiciel qui 
intervient par télémaintenance. 

 

 Procédure *J02-PR 02 Organisation de la maintenance des équipements du Laboratoire de biologie 

*Numérotation selon ancien système documentaire, en cours d’intégration dans Kalilab   
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- K - 
MAITRISE DES ACHATS 

La politique d’achat de l’Établissement est sous la responsabilité du Directeur de l’Établissement, et par 
délégation, sous la responsabilité du Directeur des Services Économiques, en lien avec la Direction 
informatique et le service biomédical. 

 
Types d’équipements 

Pour son fonctionnement le Service de Biologie dispose d’un ensemble d’équipements, réactifs et services 
requis pour assurer ses prestations :  

 Les équipements analytiques « Métiers » : 
 Petits matériels permettant la prise en charge de la phase pré per et post analytique 

(consommables, centrifugeuses, étuves, pipettes...), 
 Équipements analytiques permettant la réalisation des analyses : automates, réactifs et 

consommables associés, 
 Équipements ou petits dispositifs analytiques pouvant être délocalisés : automates, réactifs et 

consommables associés ; 
 Les équipements analytiques « Non-Métiers » : 

 Matériel logistique : réfrigérateurs, congélateurs, chariot..., 
 Matériel de fourniture diverses : bureautique, meubles ; 

 Les Consommables : 
 Réactifs, CQs, 
 Consommables (compresses, masques, aiguilles, tubes…) ; 
 Droguerie, papeterie ; 

 Les services : 
 Prestataire collecte déchets, 
 Examens externalisés (sous-traitants). 

 

Processus « achats »  
 Les besoins sont étudiés et exprimés par le Biologiste chef de service dans le cadre : 

 De renouvellement d’un équipement vieillissant, 
 De l’introduction d’une technique ou activité nouvelle, 
 D’une augmentation de l’activité, 
 De l’arrêt ou de changements de technique, 
 Tous les 4 ans à l’occasion du renouvellement de Marchés d’appels d’Offres (réactifs, et sous-

traitants). 
 
Des commissions d’équipement biomédicaux et des équipements non médicaux se réunissent pour prioriser 
les projets et achats chaque année au niveau de l’Établissement. Les choix sont soumis au GHT 06 depuis 
2018. 
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 Les achats, sont conformes à la politique d’achat de l’Établissement et s’appuient sur le Code des 
Marchés Publics (Centrales d’achats, MAOs, ...). Ces marchés peuvent être exécutés en partenariat avec des 
Établissements environnants exprimant le même besoin. Ils sont conduits depuis 2018 par le GHT 06. 
 
 La sélection des fournisseurs, le choix des équipements et réactifs sont basés sur des critères suivants : 

 Performance qualitative (technique, délais, livraison, cadences, convivialité, SAV, prestations 
annexes) (40), 

 Délais de livraison (10), 
 Eco responsabilité : Consommation d’énergie et élimination des déchets (10), 
 Rapport financier (40). 

 
 L’évaluation des fournisseurs retenus affectant la qualité des résultats est effectuée annuellement par 

le Laboratoire et les conduites à tenir par rapport à la note obtenue sont discutées en revue de direction.  
 
Livraison et stocks 
 La réception des fournitures est effectuée par le Service de Biologie. Un contrôle est effectué à la 

réception et avant utilisation. 
 
 La gestion des stocks est effectuée par chaque secteur du Laboratoire, les commandes sont assurées par 

le Cadre du Service qui gère également la réception des commandes et les factures. 
 

 *K-PR 01 Politique d’achat du Service de Biologie 

 *K-PR 02 Procédure de gestion des stocks et commandes 

 *K-PR 03 Procédure d’évaluation des fournisseurs 

 *K-LI 01 Liste des fournisseurs dont ceux critiques 

*Numérotation selon ancien système documentaire, en cours d’intégration dans Kalilab   
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- L -  
HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT 

 
La maîtrise de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement du Service de Biologie s’appuie sur la politique 
générale de l’Établissement et le Document Unique. 
Différentes instances et commissions sont des ressources et/ou des intervenants actifs participant à cette 
maîtrise dont : 

 Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN), 
 Le Comité de Qualité et Prévention des Risques (CQPR), 
 Le Comité d’Hygiène, Sécurité et Condition de Travail des Personnels (CHSCT), 
 Une Cellule Environnement, 
 Le Médecin du Travail… 

 
Le Service de Biologie est un Laboratoire de type P1 avec une zone de confinement de type P2 pour la prise 
en charge de la microbiologie, répondant aux normes d’hygiène et sécurité (INRS, Conception des 
Laboratoires d’analyses biologiques, 2007 ; SFM, manuel de référence en sécurité et sûreté biologiques, 
2015). Des risques spécifiquement liés au Laboratoire de Biologie (manipulation d’échantillons, zones à 
risques) sont identifiés sous forme d’une « cartographie des risques spécifiques ». 
Les principaux objectifs notre politique sont d’identifier, surveiller et prévenir les risques, en particulier 
en lien avec les risques infectieux associés aux soins, les risques liés aux bactéries multi résistantes, les 
risques biologiques pour le personnel. 
  
Des indicateurs tels que l’Indice Agrégé de Dynamique en Hygiène (IADH), la consommation de Solution 
Hydro Alcoolique, l’évaluation des connaissances, la participation aux formations sont des indices 
permettant le suivi de l’engagement du Service de Biologie en matière d’hygiène et de sécurité. 
 

Le dispositif d’alerte « signalement d’évènement suspect » du Ministère de l’Intérieur 2022 est mis en place 
et connu des équipes labo et au niveau institutionnel. Cette alerte met en garde contre tous les types de risques 
concernant les labos et invite à les signaler à (signalement-biologie@interieur.gouv.fr ) : 

- Sécurité du matériel biologique, 
- Sécurité de nos données informatiques, 
- Sécurité de notre savoir-faire, 
- Et plus généralement tout « évènement anormal pouvant faire suspecter une tentative de 

malveillance ou appropriation indue ». 
 

 *L-PR 01 Cartographie des risques spécifiques 

 *L01-PR 01 Maîtrise du risque infectieux 

 *L01-PR 03 Hygiène au Laboratoire et entrée et sortie Laboratoire P2 

*Numérotation selon ancien système documentaire, en cours d’intégration dans Kalilab   
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- Z -  
EBMD 

 
Depuis début 2010, l’ordonnance 2010-49 du 13 janvier relative à la biologie médicale officialise la pratique des 
examens de biologie médicale délocalisés (EBMD) sous la condition d’une accréditation selon la norme spécifique NF 
en ISO 22 870.  Nous avons fait le choix d’intégrer les EBMD dans le SMQ du laboratoire, en créant un chapitre 
spécifique  pour les documents et procédure spécifiques, et/ se reportant  aux SMQ commun pour le reste 

Notre politique qualité commune, atteste d’une volonté partagée de s’engager à mettre en œuvre les ressources 
humaines et matérielles nécessaires à nos objectifs, en respectant les procédures en vigueur, en se conformant aux 
bonnes pratiques professionnelles et en s’inscrivant dans le système de management de la qualité décrit dans la norme 
NF en ISO 22 870.   

La procédure générale définit le fonctionnement des EBMD dans notre Hopital 

Un jeu documentaire décrit et soutient l’ensemble  du processus 

A ce jour 2 Dispositifs EBMD sont en vigueur dans notre ETS : 
- 1 analyseur Gaz du sang en Réanimation, à l’usage de la réanimation et des STC mais aussi de la 

gynécologie-Obstétrique  
- 1 analyseur gaz du sang en Pneumologie ( SIR) 

Ils répondent aux définitions des EBMDs et au exigences de pertinence, bon usage, suivi et maitrise la qualité selon la 
norme NF en ISO 22 870 . Ils ont fait chacun l’objet d’un protocole d’accord entre le service de Biologie, les utilisateurs 
et la Direction administrative et médicale 

 

 2022 Politique qualité EBMD ci-dessous 

 DE-FT-001 Composition Commission EBMD  

 DE-PG-001 Procédure générale EBMD  

 2022 Liste des appareils délocalisés 

 DE-FT-003 Protocole accord bio EBMD - GDS  SIR  

 DE-FT-002 Protocole accord bio EBMD - GDS REA 

 M-CAT 02 Utilisation ABL90 FLEX  SIR 

 M-CAT 02 Utilisation ABL90 FLEX  REA 

 2022 QCM habilitation opérateurs/référents des services 

 AG-DX-003 Attestation individuelle de formation ABL 90 FLEX  

 DE-FO-001 Suivi des habilitations à la réalisation des gaz du sang personnel des services de soins 
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Politique Qualité EBMD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Depuis début 2010, l’ordonnance 2010-49 du 13 janvier relative à la biologie médicale officialise la pratique 
des examens de biologie médicale délocalisés (EBMD) sous la condition d’une accréditation selon la norme 
spécifique NF en ISO 22 870. L’objectif est donc d’obtenir en 2022 - et de pérenniser ensuite - cette 
accréditation des EBMD, par une coopération active entre le Service de biologie médicale, La Direction 
administrative et médicale (CME) de l’hôpital, et les unités de soins pratiquant les EBMD ou souhaitant les 
pratiquer.   
Cette déclaration de politique qualité commune, incluse dans le Manuel Qualité du Service de Biologie, atteste 
ainsi d’une volonté partagée de s’engager à mettre en œuvre les ressources humaines et matérielles nécessaires 
à nos objectifs, en respectant les procédures en vigueur, en se conformant aux bonnes pratiques 
professionnelles et en s’inscrivant dans le système de management de la qualité décrit dans la norme NF en 
ISO 22 870.   
 
Dans ce but,  
- Un Biologiste Responsable des EBMD a été (re)nommé pour assurer la (re)mise en place, la diffusion et la 
compréhension, de la norme NF en ISO 22 870, ainsi que l’évaluation du  respect de son application 
- Une procédure générale EBMD ainsi qu’un contrat type de collaboration pour chaque EBMD/utilisateur été 
rédigée par le Service de Biologie. Ce dernier précise les modalités d’utilisation et les responsabilités des 
différentes parties pour chaque dispositif analytique délocalisé, spécifie les conditions de formation et 
d’habilitation à l’utilisation du dispositif et désigne des interlocuteurs responsables 
- Un groupe d’encadrement des EBMD (Commission de la biologie délocalisée, elle-même composée d’un 
groupe stratégique et d’un groupe technique) comprenant des représentants du Service de Biologie, des unités 
de soins, de la CME, présidé et animé par le Biologiste Responsable des EBMD a été constitué et s’engage à 
appliquer et faire appliquer la politique qualité commune.  
 
La commission des EBMD s’engage ainsi   
- à mettre en place un système de management de la qualité homogène sur l’ensemble des activités EBMD 
pour assurer le meilleur niveau possible de qualité, de sécurité et de traçabilité.  
- à répertorier et identifier les utilisateurs d’EBMD (lieux, services, nature des EBMDs) 
- à promouvoir et à développer des EBMD de qualité au bénéfice des patients, garantissant l’équité des soins :  
sauf cas particulier à documenter, les dispositifs délocalisés devront être aussi performants que les appareils 
du Service de Biologie. Ils devront également être les plus sécurisés possible pour être utilisés avec efficience 
par le personnel des unités de soins. Une procédure dégradée en cas d’indisponibilité du dispositif devra être 
prévue afin de maintenir la permanence des soins. 
- à étudier toutes les demandes nouvelles d’introduction de dispositif de biologie médicale délocalisé et y 
répondre après avoir pris en compte les bénéfices et risques que soulève une telle installation et envisagé les 
alternatives à la délocalisation. 
- à recueillir la signature du protocole d’accord entre le Service de Biologie et les utilisateurs d’EBMD à chaque 
nouvelle installation. 
- à promouvoir un programme d’évaluation et d’audit, de revue annuelle de direction et de contrat permettant 
la maîtrise des objectifs qualité, à l’aide d’indicateurs. 
- à favoriser la communication, la circulation des informations et leur traçabilité 
- à assurer une veille scientifique et technologique afin d’aller au-devant des attentes des prescripteurs 
 
L’application et la compréhension de cette politique et de ces objectifs sont évaluées par le Biologiste 
Responsable des EBMD à l’aide d’audits internes. L’efficience de la politique qualité, au vu des résultats des 
objectifs fixés et des indicateurs, est étudiée en revue de direction. A cette occasion, des modifications de la 
politique qualité peuvent être engagées et statuées en Commission de biologie délocalisée. 
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