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Processus d’actions à entreprendre
Les 3 chapitres résolus en premier sont :

Les méthodes de travail et leur validation

L’équipement 

La traçabilité de mesurage

La méthodologie employée pour leur résolution était la même:

•Identification des exigences normatives

•Définition de leur type

•L’analyse de l’existant

•Définition des sous processus

•Décision des actions prioritaires

•Choix des moyens permettant de satisfaire ces exigences

•Répartition des taches de rédaction

               Développement de la structure d’assurance qualité du laboratoire de Physiologie et d’Evaluation Neuromusculaire 
dans la perspective de l’accréditation COFRAC selon le référentiel NF EN ISO 17025

         Abla KABBAJ TOUITA, Master Science et Technologie, « Management de la Qualité » -2ème Année- Projet de fin d’études–UTC 2006-2007
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Réalisation de Benchmarking

Etudier la démarche de laboratoires accrédités selon la norme 17025

Grandes phases du projet Processus de déploiement du projet

Réalisation du processus général des actions  à entreprendre

Définir une méthodologie d’élaboration des documents

Etablir les sous processus d’actions

Entamer la résolution des actions prioritaires

oui

Délimiter le périmètre de l’accréditation

Comprendre les activités entrant dans le périmètre l’accréditation

Cadrer la problématique 

Identifier les clients et élucider leurs attentes 

Attentes élucidées?
non
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Conclusion
•La démarche qualité requiert de la personne qui l’assume un grand sens 
d’organisation et de rigueur.

•Le succès de la démarche qualité dépend de plusieurs facteurs, entre autres:

• L’implication de la direction

• La motivation du personnel

• Les objectifs qualité fixés au début

•Un bilan chiffré des documents rédigés sera établi à la fin du stage  afin de 
mesurer concrètement l’avancée du projet

Conclusion
•La démarche qualité requiert de la personne qui l’assume un grand sens 
d’organisation et de rigueur.

•Le succès de la démarche qualité dépend de plusieurs facteurs, entre autres:

• L’implication de la direction

• La motivation du personnel

• Les objectifs qualité fixés au début

•Un bilan chiffré des documents rédigés sera établi à la fin du stage  afin de 
mesurer concrètement l’avancée du projet


