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Glossaire/lexique 

 
IGAS : Inspection générale des affaires sociales 

BDA : Bon de demande d’analyse 

IPP : Identifiant permanant patient 

IST : Identification séjour traçabilité 

CHC : Centre Hospitalier de Compiègne 

LABM : Laboratoire d’analyses de biologie médicale 

EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

RAI : Recherche d'agglutinines irrégulières  

CME : Commission médicale d’établissement 

PCR : Réaction de polymérisation en chaîne 

NFS : Numération formule sanguine 

VS : Vitesse de sédimentation 

IDE : Infirmier diplômé d’Etat 

IADE : Infirmier anesthésiste diplômé d’Etat 

IBODE : Infirmier bloc opératoire diplômé d’Etat 

TP : Taux de prothrombine 

CPS : Carte professionnelle de santé 

CME : Commission médicale d’établissement                                                                    
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I. Introduction 

1. Contexte 

Suite au rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) [1] en avril 
2006 sur les lacunes en matière de qualité et sur la fiabilité des analyses de la 
biologie médicale en France  par rapport aux pays voisins, le gouvernement a 
souhaité entreprendre une réforme.  

C’est pourquoi le 23 septembre 2008, Michel BALLEREAU (Conseiller général des 
établissements de santé) a remis son rapport [2] sur cette réforme de la biologie 
médicale à Roselyne BACHELOT-NARQUIN en proposant entre autre l’accréditation 
obligatoire des laboratoires d’analyses de biologie médicale (LABM) selon la norme 
européenne NF EN ISO 15189 [3]. 

Le 13 janvier 2010, le gouvernement présente l’ordonnance n°2010-49 [4] relative à 
la biologie médicale (article 69 de la loi HPST [5] : Hôpital, Patients, Santé, 
Territoires) qui institue un régime d'accréditation obligatoire pour tous les LABM 
(publics, privés, universitaires et non universitaires), au plus tard le 1er novembre 
2016 avec une période intermédiaire au 1er  novembre 2013 où ils devront prouver 
leur entrée dans la démarche. 

En mai 2011, l'ordonnance n° 2010-49 réformant la biologie médicale a été ratifiée 
[6]. Les députés ont repoussé de 2 ans la date butoir d’accréditation des laboratoires 
de biologie au 1er novembre 2018 (au lieu du 1er novembre 2016) et ont permis une 
accréditation sur 80 % des examens. Quant à la preuve d'entrée dans la démarche 
d'accréditation, elle a été reportée au plus tard le 1er  novembre 2014 (au lieu du 1er 
novembre 2013). 
 

2. La certification Haute Autorité de Santé (HAS) v2010  [7] 

La certification des établissements de santé est une procédure d’évaluation externe, 
indépendante de l’établissement de santé et de ses organismes de tutelle. Des 
professionnels de santé mandatés par la HAS réalisent les visites de certification sur 
la base d’un manuel. Ce référentiel permet d’évaluer le fonctionnement global de 
l’établissement de santé. Mise en œuvre par la HAS, la procédure de certification 
s’effectue tous les 4 ans.  Son objectif est de porter une appréciation indépendante 
sur la qualité des prestations d’un établissement de santé.  

3. Le Guide de Bonne Exécution des Analyses (GBEA)   

Le GBEA est un texte réglementant les pratiques professionnelles des laboratoires 
d’analyses, centré sur l’acte de biologie médicale. Il permet, pour les laboratoires des 
établissements publics de soins, de se préparer, pour leur part, aux exigences de 
l’accréditation de l’établissement demandée par la Haute Autorité de Santé (HAS), 
cette dernière étant chargée d’analyser les interfaces entre les services hospitaliers, 
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garants de la qualité de l’offre de soins fournie au patient. Le référentiel actuellement 
en vigueur est fixé par l’arrêté du 26 avril 2002 [8]. 
 
4. La norme ISO 15159 v2007   

La norme ISO 15189 est le référentiel qualité pour les laboratoires d’analyses de 
biologie médicale. Cette norme est composée de deux grands chapitres :  

• Les exigences relatives au management (chapitre 4 en 15 points) 

• Les exigences techniques (chapitre 5 en 8 points) 

 

Exigences relatives au management § 4 Exigences techniques § 5 
Organisation et management Personnel 

Système de management de la qualité 
Locaux et conditions 
environnementales 

Maîtrise des documents Matériel de laboratoire 
Revue de contrats Procédures pré analytiques 

Analyses transmises à des laboratoires sous-
traitants Procédures analytiques 

Services externes et approvisionnement Procédures post analytiques 
Prestations de conseils Compte rendu des résultats 

Traitement des réclamations  
Identification et maîtrise des non-conformités  

Actions correctives  
Actions préventives  

Amélioration continue  
Enregistrements qualité et enregistrements 

techniques  
Audits internes  

Revue de direction  
 

 

II. Présentation du Centre Hospitalier de Compiègne (CHC) 

1. Les différentes certifications du CHC 

Le CHC est un établissement public de santé construit en 1995 et placé sous la 
tutelle de l'Agence Régionale de Santé de Picardie (ARS) représentant le Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Santé. Le CHC a été certifié par la HAS en 2010 et 
possède deux unités certifiés ISO 9001 : Les unités de préparation des médicaments 
du cancer et de stérilisation.  

 

Figure [1] : Constitution de la 
norme ISO 15189 v 2007 
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Le CHC travaille en collaboration avec d’autres établissements : 

 

• L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
de Compiègne (structure annexe) 

• L’unité de soins de longue durée de Compiègne (structure annexe) 

• L’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants de Compiègne 
(structure annexe) 

• L’EHPAD d’Attichy 

• L’EHPAD de Tracy-le-Mont 

• Le centre hospitalier de Noyon 

• Le centre hospitalier de Crépy-en-Valois 

 

2. L’organigramme de direction du CHC 

Le CHC, dirigé par Madame Brigitte Duval (Directrice) est composé de 7 pôles : 

           Pôles de gestion 

• Le pôle stratégie : (chef de pôle : Christelle Bourson) 

• Le pôle ressources : (chef de pôle : Elise Grard) 

Pôles cliniques et médico-techniques 

• Le pôle médico-chirurgie A (chef de pôle : Guy Loeve) 

• Le pôle médico-chirurgie B (chef de pôle : Yves Domart) 

• Le pôle femme-enfant (chef de pôle : Christine Vervel) 

• Le pôle support (chef de pôle : Anne-Marie Liebbe) 

• Le pôle gériatrie (chef de pôle : Yves Beucher) 
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        Pôle           CME (commission médicale d’établissement) 

 

 

 

Figure [2]: Organigramme de direction du CHC 

 Information médico-économique 
Dr Anne Lerat 

Dr David Troszczynski 

Pôle gériatrie 
Yves Beucher 

(Chef de pôle) 

Brigitte Duval (Directrice) 

Ressources 
Humaines 
Elise Grard 

(Directrice-adjointe) 

Performance médico-
économique 

Florent Bousquie 

(Directeur-adjoint) 

Affaires 
économiques, 
techniques et 
biomédicales 
Nathalie Becret 

(Directrice-adjointe) 

Pôle stratégie 
Christelle Bourson 

(Chef de pôle) 

Pôle ressources 
Elise Grard 

(Chef de pôle) 

Affaires générales 
Christelle Bourson 

(Directrice-adjointe) 

Soins 
France Mezrouh 

(Directrice) 

Coopération 
Communication 
Droit des 
patients 
Justine Leibig 

(Directrice- 

adjointe) 

Instituts de formation 
Gaëtane Henry 

(Directrice) 

Personnes 
âgées 

 
Affaires financières et 

admissions 
Françoise Blaizeau  

(Directrice-adjointe) 

Pôle femme-enfant 
Christine Vervel 

(Chef de pôle) 

 

Pôle médico-chirurgical A 
Guy Loeve 

(Chef de pôle) 

Pôle médico-chirurgical B 
Yves Domart 

(Chef de pôle) 

Pôle support 
Anne-Marie Liebbe 

(Chef de pôle) 
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3. Les chiffres clés pour l’année 2009 

 1816 personnes travaillent au CHC  

 

 

 781 lits et places 

 58 540 passages aux urgences 

 1488 naissances 

 6762 interventions au bloc opératoire 

 96625 consultations externes 

 126.148.522 € de dépenses (structures annexes comprises) 

 

Figure [4] : Les dépenses du CHC 

Figure [3] : Répartition du personnel au CHC 
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III. Présentation du laboratoire d’analyses de biologie médicale 
(LABM). 

1. Le personnel 

Le LABM est composé de 50 personnes : 4 biologistes, 36 techniciens, 2 infirmières, 
6 secrétaires et 2 agents de surface. 

Le travail s’organise en 3 cycles : 

 Matin : 7H45 à 14H45 

            8H00 à 15H00 

            8H30 à 15H30 

 Après midi : 13H15 à 20H15 

 Nuit : 20H à 8H00 

2. Schématisation du LABM (975 m2 ) 

Le LABM est composé de 4 unités d’analyses, 1 salle de tri, 1 zone de prélèvement, 
1 salle d’attente et 2 secrétariats (patients externes et internes) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure [5] : Schématisation du 

LABM 

 

Secrétariat des 
patients externes 

Secrétariat 
des patients 
hospitalisés 

(internes)

 

Salle 
d’attente 

 

Zone de 
prélèvement 

 

 

Salle de tri 

Unité 
hématologie 

Docteur 
Espanel 

 

Unité de 
microbiologie 
Docteur Emond 

 

 

Unité de 
biochimie/ 

Hormonologie 
Docteur 

Delavenne 

Unité 
immunologie/ 

Sérologie 
Docteur 

Decalonne 

Salle de 
stock : sang, 
plaquettes et 

plasma 
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3. Pôle support 

Le LABM se situe dans le pôle support. Voici la composition du pôle support. 

Pôle support Anne-Marie Liebbe 
Biologie 
Microbiologie 
Biochimie/Hormonologie 
Immunologie/Sérologie 

Dr Espanel (responsable du LABM) 
Dr Emond 
Dr Delavenne 
Dr Decalonne 

Imagerie Dr Anne-Marie Liebbe 
Anesthésiologie Dr Lepetit 
Pharmacie 
Médicaments 
Dispositifs médicaux 
Stérilisation 

Anne-Marie Liebbe 
I. Dagrenat 
F. Bukato 
V. Cojean 

Plateau chirurgie AMBU  
Bloc opératoire  
Activités médicales transversales 
DIM 
EPP 
Hygiène 

 
Dr Lerat 
Dr Gayet 
Dr Jolibois 

Urgences Adultes/SMUR 
Urgences médico-chirurgie 
UHTCD 
SMUR 
Médecine légale 

Dr Belkhodja 
Dr Moreau/Dr Riad 
Dr Maréchal 
Dr Raymond 
Dr Belkhodja 

Réanimation Dr Barjon 
                                      Figure [6] : Composition du pôle support 

4. Cartographie du processus pré analytique 

    

 

Mesure du succès  

Plusieurs indicateurs 

 

• % d’examens non 
conformes par mois 

•  % de non conformités 
par service et par an 

• Nombre de patients 
externes par an 
 

Ressources internes : 

 

 

• Logiciel informatique de  
l’hôpital (Hexagone) 

•Personnel  

•Logiciel informatique du 
laboratoire (Glims)          
•Dispositifs de prélèvement 

•Matériel de transport 

•Étiqueteuses, centrifugeuses 

Améliorations à prévoir : 

•Mettre en place un circuit 
d’urgence 

•Prévoir un serveur de 
prescription connectée 

 

 

Processus 

•Prescription 

•Enregistrement du dossier médical du    
patient 

• Prélèvement 

•Pré analyse (tri, centrifugation, 
aliquotage, sérothèque) 

•Sous traitance 

Sorties immatérielles : 

Enregistrement des non 
conformités 

Sorties matérielles : 

Échantillons biologiques 
aptes à la prise en charge 
analytique par le 
laboratoire ou par un 
coursier pour les analyses 
sous traitées 

Entrées immatérielles : 

Demande d’analyse par le 
prescripteur 

Ressources externes : 

•Logiciel informatique de 
l’hôpital (hexagone)          

 

 

EEnnttrrééeess  mmaattéérriieelllleess  ::  

PPaattiieennttss  

  

Entité de service : Laboratoire d’analyse de biologie médicale Publics : Biologistes, 
techniciens, secrétaires, 
patients  

Figure [7] : Cartographie du processus pré analytique   
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IV.   La phase pré analytique 

1. Définition 

C’est la première phase très importante de l’analyse médicale. Elle comprend la 
prescription, le prélèvement de l’échantillon, le tri, le pré traitement avant analyse 
(centrifugation, aliquotage, sérothèque) et le transport 

Toutes les études montrent que la phase pré analytique est : 

• longue (57 % du temps total de l’analyse) [9] 

• responsable de 60 à 85 % des erreurs du laboratoire [9 à 11] (le plus souvent 
des erreurs humaines)  

2. Les différents prélèvements réalisés au laboratoire 

• Sang, urine, selles, produits ou liquides biologiques (larmes, sperme, pus), 
cellules-tissus (muqueuse, poils, cils) 

3. Les différentes étapes de la phase pré analytique  

A. Pour un patient interne (patient hospitalisé) 

 Demande d’analyse (médecin hospitalier)    

(Le bon de demande d’analyse (BDA)  est constitué de la majorité 
des analyses existantes et d’un sac plastique fermé hermétiquement 
pour accueillir les échantillons. Le BDA est fabriqué par IRIS France) 

 Prélèvement des échantillons « dans l’hôpital hors laboratoire » (infirmières 
du service de soins). 

• Remplit le BDA : coche les analyses à faire et doit normalement  
mettre son nom, le nom du médecin ainsi que l’heure/date de 
prélèvement. 

• Réalisation du prélèvement 

• Collage d’une  étiquette « patient » sur le BDA et une sur chaque 
échantillon suite à l’impression des étiquettes « patient » avec le 
logiciel hexagone (logiciel informatique de l’hôpital) 

• Mise des échantillons dans le sac plastique du BDA  

• Horodatage et transmission du BDA + échantillons aux secrétaires 
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L’étiquette  « patient »  est constituée : 

Code barre patient  
Numéro patient 
Nom, prénom, sexe, date de naissance, âge 
Heure,  
Jour, mois, année 
Numéro de service 
Numéro IPP (numéro permanent propre au patient) 
Numéro IST (numéro de séjour : non permanent) 

 Le poste de saisie (secrétaires) 

            

 

• Scanne le code barre patient de l’étiquette « patient » pour vérifier 
l’identité du patient grâce au logiciel Glims V8. (système informatique 
du laboratoire) 

• Enregistre les analyses à faire pour imprimer les étiquettes (étiquettes 
« analyse » et étiquettes « dossier interne» en 3 exemplaires) 

• Collage d’une étiquette « dossier interne» sur le BDA 

• Transmission du BDA + échantillons + étiquettes « analyse » dans la 
salle de tri. 

L’étiquette « analyse » est constituée : 

Code barre analyse  

Figure [8] : Photo du secrétariat des patients internes 



 
 

17 
 

Numéro analyse (numéro de codage, mois, jour, numéro de dossier, 
numéro de séquence) 
Nom de l’analyse, 
Nom, prénom, sexe, date de naissance 
Numéro de dossier (année, mois, jour, numéro de dossier) 
 
L’étiquette « dossier interne»  est constituée : 

Numéro de dossier : année, mois, jour, numéro de dossier  
Nom, prénom, sexe, date de naissance 
Numéro de service 
 
(L’étiquette dossier interne est toujours imprimée en 3 exemplaires : 1 
pour le BDA blanc, 1 pour le BDA verte (envois), 1 pour le BDA jaune 
(microbiologie)) 

 

 Salle de tri (techniciens de laboratoire) 

            

 

•  Note ses initiales sur le BDA 

• Collage des étiquettes « analyse » sur les tubes correspondants. 

• Centrifugation, sérothèque, aliquotage éventuel 

• Les BDA sont conservés pendant 10 ans 

 

 Figure [9] : Photo de la salle de tri 
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Patient interne/ 
Médecin 

Préleveur de 
l’hôpital secrétaire Technicien Technicien ou 

expéditeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande     
d’analyses 
sur le BDA 

Scanne l’étiquette 
« patient » du BDA 
et enregistre les 
analyses.  
Déclenche 
l’impression des 
étiquettes. 
Collage d’une 
étiquette « dossier 
interne » sur le BDA. 

Collage des 
étiquettes 
« analyses » 

Prétraitement avant 
analyse 
• Centrifugation 
• Aliquotage 
• Sérothèque 

Transport 
échantillons  

Traitement 
analytique 

Se lave les mains et 
identifie le BDA 
(étiquette « patient») et 
doit mettre son nom et 
l’heure/date de 
prélèvement. 

Vérifie l’identité, les 
conditions de jeun et 
renseignements 
cliniques du patient. 

Elimine le dispositif de 
prélèvement usagé 
puis met une étiquette 
« patient » sur le BDA 
et sur chaque tube 

S’assure du respect 
des conditions de 
prélèvement et réalise 
le prélèvement. 

Horodatage puis 
transmet le  BDA + 
échantillons à la 
secrétaire du 
laboratoire. 

Met les échantillons à 
analyser dans le sac 
du BDA et le remet au 
laboratoire 

Figure [10] : Les étapes de la 
phase pré analytique pour un 
patient interne 
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B. Pour un patient externe (patient non hospitalisé) 

 Prescription d’analyses sur une ordonnance (médecin hors hôpital) ou sur un 
BDA (médecin de l’hôpital : simple consultation) 

 Poste de saisie (secrétaires) 

                

 

• Accueil du patient 

• Demande carte vitale et mutuelle pour facturation avec le logiciel 
hexagone 

• Constitution du dossier patient avec la création éventuelle du numéro 
IST et du numéro IPP et enregistrement des analyses à faire dans le 
logiciel Glims V8. 

• Validation du dossier patient ce qui déclenche l’impression des 
étiquettes « analyse » et des étiquettes « dossier externe » (en 3 
exemplaires) et des étiquettes « analyse vierge » dans la zone de 
prélèvement. 

• Remet l’ordonnance au patient et garde le double ou la copie (en cas 
de contrôle de la sécurité sociale). 

• Enregistre et stocke les échantillons des patients prélevés dans l’hôpital 
(simple consultation) afin que les techniciens les récupèrent. 

    L’étiquette « dossier externe » est constituée comme l’étiquette 
« dossier interne » sauf qu’il n’y a pas de numéro de service. 

Figure [11] : Photo du secrétariat des patients externes 
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L’étiquette « analyse vierge» est constituée comme l’étiquette 
« analyse » sauf qu’il n’y a pas de code barre analyse. 

 Zone de prélèvement (préleveurs : infirmières ou personnes habilités) 

• Lavage des mains 

• Appel du patient et prend l’ordonnance du patient. 

• Collage de l’étiquette « dossier externe» sur l’ordonnance, note l’heure 
et ses initiales. 

• Vérifie l’identité du patient et prend les renseignements cliniques du 
patient qui peuvent avoir une influence sur les résultats (exemple : prise 
de médicament) 

• Préparation des tubes (tirage des pistons) 

• Mise du garrot et serrage du poing patient 

• Désinfection de la zone de prélèvement 

• Pique le patient en prévenant le patient et réalise le prélèvement, le 
patient desserre le poing (l’emballage des aiguilles est jeté dans un sac 
plastique jaune qui sera incinéré) 

• Retire l’aiguille et le garrot et met une compresse sur la piqûre (l’aiguille 
est jetée dans un container jaune qui sera incinéré)   

• Casse les pistons des échantillons et les jettent dans le sac plastique 
jaune 

• Collage des étiquettes « analyse vierge» avec les initiales du préleveur 
sur les échantillons et homogénéisation. 

• Enlève la compresse du bras du patient et met un pansement 

• Mise des échantillons et ordonnance dans un sac plastique fermé 
hermétiquement et placé dans un bac afin que les techniciens viennent 
les chercher 

• (Pour la recherche du groupe sanguin ou RAI (recherche d’anticorps 
irréguliers), une fiche supplémentaire est remplie et mise avec 
l’ordonnance et les échantillons) 

• Remet un bon de retrait au patient 

 Salle de tri (techniciens de laboratoire) 

• Note ses initiales sur  l’ordonnance 
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• Collage des étiquettes « analyse » sur les tubes correspondants. 

• Centrifugation, sérothèque, aliquotage éventuel 

          Les ordonnances sont archivées pendant 10ans. 

Patient externe/ 
Médecin Secrétaire  Préleveur du 

laboratoire Technicien 
Technicien ou 
transporteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande     
d’analyses 

sur 
ordonnance 

(ou BDA) 

• Accueil le patient 
• Enregistre  les  

analyses. 
• Vérifie l’identité, 

les conditions de 
jeun et les 
renseignements 
cliniques du 
patient 

• Facturation  
• Déclenche 

l’impression des 
étiquettes 

• Remet 
l’ordonnance au 
patient et 
conserve la 
copie. 

• Remet les 
résultats 
d’analyses  

Lavage des mains, 
appelle le patient et 
l’installe dans la zone 
de prélèvement 

Consulte et identifie 
l’ordonnance 
(étiquette «dossier 
externe»), note ses 
initiales et l’heure du 
prélèvement. Vérifie 
l’identité, les 
conditions de jeun et 
les renseignements 
cliniques du patient. 

Elimine le dispositif 
de prélèvement 
usagé puis identifie 
les échantillons à 
analyser (étiquette 
«analyse vierge») 

S’assure du respect 
des conditions de 
prélèvement, et 
réalise le 
prélèvement 

Remise d’un bon de 
retrait au patient et 
l’accompagne en 
dehors de la zone de 
prélèvement. Remet 
l’ordonnance, les 
échantillons étiquetés 
et les étiquettes 
«analyse» aux 
techniciens. 

Collage des 
étiquettes 
«analyse» 

Prétraitement 
avant analyse 
• Centrifugation 
• Aliquotage 
• Sérothèque 

Transport 
échantillons  

Traitement 
analytique 

Figure [12] : Les étapes de la phase 
pré analytique pour un patient externe 
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V.   Plan d’action 

1. Problématique  

La problématique posée a été clarifiée à l’aide d’un outil qualité : le QQOQCP 

Données d’entrée : 
Problématique générale 

Mise en place d’une démarche qualité sur l’étape pré 
analytique au laboratoire d’analyses de biologie médicale 
(LABM) 

QUI ?  

Qui est concerné par le 
problème ? 

Directs : Responsable du LABM, stagiaire 

Indirects : secrétaires, préleveurs, techniciens 

QUOI ? 

C’est quoi le problème ? 

Manque de procédures nécessaires pour se conformer à 
la norme ISO 15189 pour l’étape pré analytique 

OÙ ? 

Où apparaît le problème ? 

Laboratoire d’analyses de biologie médicale et les 
services de l’hôpital 

QUAND ? 

Quand apparaît le 
problème ? 

Depuis l’ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 qui 
institue un régime d’accréditation obligatoire pour tous 
les LABM 

Comment ? 

Comment mesurer le 
problème ? 

• Réalisation d’un état des lieux 

• Réalisation d’une enquête de satisfaction 

Pourquoi ? 

Pourquoi mesurer le 
problème ? 

Pour se conformer à la norme et faciliter l’accréditation 
du laboratoire 

Donnée de sortie : 

Question explicite et 
pertinente à résoudre 

Quelles démarches mettre en œuvre pour suivre les 
recommandations de la norme 15189 ? 

 
Figure [13] : Tableau QQOQCP 
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2. Risques projet et alternatives  

Risques Alternatives 
Se disperser et ne pas respecter le 
temps imparti. 

Réalisation d’un planning. Suivre les 
recommandations de ma tutrice de stage 

Mauvaise compréhension  de la norme 
iso 15189 et/ou oubli de certaines 
exigences. 

Prendre contact avec des professionnels 
de la qualité. Réalisation d’une grille 
d’évaluation en relevant les exigences de 
la norme iso 15189 une à une. 

Pas assez de retour  concernant 
l’enquête de satisfaction. Résultat non 
représentatif. 

Faire une enquête de satisfaction 
agréable à remplir et pas trop longue. La 
faire assez tôt dans le planning. 

Figure [14] : Tableau risques projet et alternatives 

 

3. Etat des lieux initial de la phase pré analytique 

Un état des lieux a été fait pour connaître les axes d’améliorations prioritaires (voir 
annexe 1).  

Auditeur: Mickael Paucton          Etat des lieux initial de la phase pré analytique 
Audité: Laboratoire Score Commentaires  Date de 

correction Date de l'audit: 7 mars 2011 2 1 0 N/A
1. La feuille de prescription 
doit mentionner :             
L'identification du patient (nom, 
prénom, sexe, date de 
naissance) X       

Présent 
  

l'identification du médecin 
(nom, prénom, adresse)   X     15% des BDA   
le type d'échantillon X       Présent   
la nature des analyses X       Présent   
la date et l'heure du 
prélèvement de l'échantillon   X     

60% pour l'heure et 100% pour 
la date   

la date et l'heure de réception 
des échantillons au laboratoire     X   

Heure de réception non tracée 
(horodateur en panne). Heure 
d'enregistrement tracée 08-mars-11

 
                                      Figure [15] : Extrait de la grille d’évaluation 
 
2 - le système en place et aucune mesure corrective nécessaire. (2points) 
1 - système en place, mais des lacunes mineures et certaines mesures correctives 
nécessaires. (1point) 
0 - pas de système, des lacunes importantes sont observées et les actions 
correctives nécessaires. (0 point) 
N / A - non applicable 
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Voici le récapitulatif des exigences à 0 points. Elles seront traitées en priorités.  

Score 0 
Date et heure de réception des échantillons au 

laboratoire (horodateur cassé) 
L'étiquetage des échantillons  

Le stockage des échantillons examinés  
Les analyses complémentaires éventuelles  

Gestion des non conformités  
Echantillons urgents : 

réception,  
étiquetage,  

mode de transfert,  
mode de traitement,  

critères de compte rendu  
Les prescriptions formulées oralement  

 

Figure [16] : Tableau des exigences à 0 points 

 

4. Instruction sur l’étiquetage des tubes (chapitre 5.4.3.b.5) 

Une instruction avec photos a été réalisée afin que les nouveaux stagiaires puissent 
facilement étiqueter et que tous les techniciens étiquettent de la même manière (voir 
annexe 2). Cette instruction sera mise avec l'annuaire de prélèvement.  

Voici l'exemple pour le tube ionogramme 

Résultats sur les 45 exigences
11 exigences à 0 point 
19 exigences à 1 point = 19 points
14 exigences à 2 points = 28 points
Total points = 47 points  
Pourcentage = (47/88 (points max))*100 = 53 % 
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Tube micro iono 
(Cob-1-iono : 
immunologie) 

Tube micro iono  
(Cob-iono: 

chimie) 

Tube semi micro 
iono  (Cob-1-

iono) 

Tube semi 
micro iono 
(Cob-iono) 

Bague : volume à respecter 
(minimum 3/4 du tube) 

La fenêtre doit être visible pour 
voir s’il existe une hémolyse 
éventuelle 

3/4 du tube  

Figue [17] : Photo d'un tube primaire 
ionogramme 

Figure [18] : Photos de tubes pédiatriques 

Godet micro 
iono 

Godet semi 
micro iono 

Remplir les 
tubes au 
maximum 

Volume à respecter 
Si supérieur au trait maximum, pas d’inconvénient. 

Si inférieur au trait minimum, quantité insuffisante pour réalisation des analyses.
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Afin de savoir quelles étiquettes sont réservées à l’infirmière et quelles sont celles 
réservées au technicien, les étiquettes ont été photographiées pour permettre de se 
retrouver dans les nombreuses étiquettes lors de l’impression. 

Exemple étiquette ionogramme 

                    

                                    

 

 

                                       

                                             

                                        

5. Gestion des non conformités (chapitre 5.4.5) 

Le LABM reçoit régulièrement des prélèvements considérés et enregistrés (logiciel 
Glims V8) comme non conformes. 

Un tableau des non conformités a été réalisé afin de savoir quelle action prendre 
face à une non-conformité (voir annexe 3). 

Le LABM  différencie les non-conformités (uniquement pour les tubes à analyse) et 
les dysfonctionnements (tout le reste : hors tubes à analyse) 

 

 

 

Etiquette réservée à l’infirmière du 
laboratoire 

Etiquette réservée au technicien de 
laboratoire 

Etiquette réservée à l’infirmière 
du service de soins (éditée dans 

l’hôpital) 

Figure [19] : Photos 
des étiquettes  
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 Niveau 0 : 
Accepté 

Niveau 1 : 
Accepté 

sous réserve 
de résultats 

faux 

Niveau 2 : Appel service 
pour renseignements 

complémentaires, si >1h, 
refus 

Niveau 3 : 
Appel 

service et 
refus 

Précisions des actions à 
menées 

Nom du 
prescripteur 
manquant 

X     
X biologie 
spécialisée 
(génétique)   

Thérapeutique non 
précisée (ex : 
antibiothérapie) 

  X     
  

Absence de 
prescription (bon 
non coché) 

    X   
  

Numéro de séjour 
non valide       X 

Appel service qui doit 
régulariser dans le 
système informatique de 
l'hôpital 

 

Figure [20] : Extrait du tableau des non conformités 

Une procédure des non conformités à également été faite (voir annexe 3 bis). 

 

6. Gestion des risques pré analytique 

La maîtrise des risques de la phase pré analytique (non présente dans la norme ISO 
15189) est essentielle pour éviter entre autre des résultats d'analyses erronés. La 
gestion des risques a été faite avec une grille de criticité (voir annexe 4). Une action 
corrective avec un rappel de la procédure sera envisagée pour les risques dont la 
criticité est supérieure à 7 (orange). Les risques dont la criticité (fréquence*gravité) 
est inférieure à 7 (vert), un simple rappel de la procédure sera faite. 

Au laboratoire de biologie tout risque intolérable même arrivant tous les 10 ans doit 
être pris en charge par une action corrective avec rappel de la procédure. C'est pour 
cette raison que l'échelle de gravité est de 8 pour "intolérable" de manière à être au 
dessus de 7. 
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Personne   Risque (et N°) Effet potentiel 
du risque 

Criticité 
initiale Action envisagée Criticité 

finale 

   Infirmière 
Remplissage des 

tubes mal 
effectués (17) 

Analyses non 
réalisables 
voire refus 

6 Rappel de la 
procédure  

   Infirmière 

Mauvais matériel 
de prélèvement 

(date de 
péremption 

dépassée) (23) 

Résultats 
erronés 16 

Formation. Utiliser les 
cartons de matériel de 
prélèvement dont la 
date de péremption 
est la plus proche. 
Faire une fiche de 
dysfonctionnement 

8 

   Infirmière 

Délai 
d'acheminement 
non respecté (27) 

Résultats 
faussés 9 

Rappel de la 
procédure, réunion de 
resensibilisation 

6 

               

 7. Gestion des demandes d’analyses urgentes (5.4.11) 
Dans la procédure réalisée (annexe 5), le LABM défini 3 types d'urgences : l'urgence 
vitale interne (pour un patient avec un pronostic vital engagé), l'urgence analytique 
(gaz du sang, groupe sanguin, RAI, plaquette sur citrate, recherche de gonocoques 
et d’hélicobacter pylori, ou autres analyses demandant une température 
d’acheminement particulière) et l'urgence organisationnelle (pour les hôpitaux de 
jours et le bloc opératoire)             

L'urgence est signalée soit par une pochette rouge ou soit par une pochette blanche 
(avec le bon coché "URGENT").  

Les tubes sont étiquetés par une étiquette "URGENT" en salle de tri afin de les 
rendre plus visibles puis seront mis sur les automates en mode urgent ou priorisés 
dans la série. 

Gravité
intolérable 8 8 16 24 32

critique 3 3 6 9 12
significatif 2 2 4 6 8

négligeable 1 1 2 3 4
1 2 3 4

Fréquence

Mise en place d'une action corrective avec rappel de la procédure
Rappel de la procédure

Gravité
intolérable 8 2-11-13-15-20-29-30 9-10-19-23-29-31-32

critique 3 3-4-6-24 12-14-25 1-7-21-18-27-28
significatif 2 5-8 17-26-22 16

négligeable 1
1 2 3 4

Fréquence

rare (tous les 10ans) occasionnel (tous les ans) fréquent (tous les mois) Très fréquent (toutes les 
semaines)

rare (tous les 10ans) occasionnel (tous les ans) fréquent (tous les mois) Très fréquent (toutes les 
semaines)

Figure [21] : Grille de criticité 

Figure [22] : Extrait du tableau des risques pré analytique 
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Le LABM s’était engagé à livrer les résultats d’analyses des demandes urgentes 
dans l’heure mais cet engagement n’est pas toujours respecté notamment pour 2 
créneaux horaires : 8h-12h et 12h-20h. Entre 20h et 8h le délai de rendu des 
demandes urgentes est respecté car le LABM reçoit beaucoup moins de demandes 
d’analyses. 

Pour preuve des statistiques faites au LABM ont montrées que le délai de rendu des 
résultats de certaines analyses demandées en urgence par le service de soins (TP : 
taux de prothrombine, troponine, potassium) était supérieur à 1 heure : 

 

Analyses TP troponine plaquettes potassium % neutro LCR PO2

20h-8h 35 min 53 min 14 min 40 21 min 
28 min 

9 min

8h-12h 1h38 1h13  41 min 1h08 4h 29 min

12h-20h 1h04 1h10  34 min 46 3h 22 min
Figue [23] : Délai de rendu des résultats demandés en urgence par le service de soins 

 

Actuellement les demandes urgentes empruntent le même circuit que les demandes 
non urgentes. Lorsque des demandes urgentes arrivent au LABM, elles sont 
seulement priorisées par rapport aux demandes non urgentes et cela ne suffit pas 
pour diffuser les résultats dans l’heure.  

Proposition envisagée pour les 2 créneaux horaires posant problème : 

Mettre en place un circuit d’urgence réservé uniquement aux demandes urgentes 
ce qui impose une réorganisation du personnel. 

Pour les demandes urgentes qui arrivent au secrétariat des patients internes 

Elles seront horodatées au secrétariat des patients internes puis acheminées 
directement par le préleveur du service de soins vers la salle de tri et déposées dans 
un bac rouge. La réception se fera par un technicien qui sera responsable de 
l’enregistrement, de l’étiquetage, de la centrifugation et des aliquotes de toutes les 
demandes urgentes. Une centrifugeuse sera réquisitionnée, mise en salle de tri et 
réservée uniquement pour les demandes urgentes (si impossibilité d’utiliser les 
autres centrifugeuses de la salle de tri). Le technicien responsable apportera ensuite 
les échantillons urgents dans les différentes unités analytiques en avisant de 
l’urgence aux autres techniciens qui prendront le relais. 

Environ 40 demandes urgentes arrivent entre 8 h et 12 h, l’enregistrement d’une 
demande nécessite environ 1 minute ce qui représente 40 minutes de travail 
supplémentaire  en salle de tri. 
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Pour les demandes urgentes qui arrivent au secrétariat des patients externes 

Le préleveur du laboratoire déposera la demande urgente directement dans le bac 
rouge dans la salle de tri. 

Bien évidemment, cette proposition devra être validée par les biologistes lors d’une 
réunion. 

8. Stockage des échantillons examinés et analyses complémentaires 
éventuelles (chapitre 5.4.3.c) 
Le stockage adéquat d'un échantillon est le respect des conditions de température et 
de délai afin de garantir les propriétés du produit biologique. Ce respect évite un 
reprélèvement en cas de rajout d'analyses par le prescripteur. Cette instruction sera 
mise avec l'annuaire de prélèvement (voir annexe 6). 

 

Température 
ambiante 4°C  -25°C 

Délai 
maximal pour 

demander 
le rajout 

de l'analyse 

Analyses 
complémentaires

Lieux de 
stockage 

Elimination 
du tube. 

Tube NFS 

X     8h 

Toutes analyses 
faites 

habituellement à 
partir d'un tube 

NFS (hors groupe 
sanguin et RAI)  

Labo 27 
hématologie 24h 

Tube groupe 
sanguin   X   24h  RAI 

 Labo 43 
réfrigérateur 

n°2006/70500 
salle de tri 

7 j 

 

Figure [24] : Extrait du tableau du stockage des échantillons examinés et analyses 
complémentaires éventuelles  

9. Prescriptions formulées oralement (chapitre 5.4.13) 
Une procédure a été réalisée afin de connaître le déroulement des actions à 
entreprendre lors d’un rajout d’analyses formulées oralement par un médecin 
hospitalier ou de ville (voir annexe 7).  

10. Instruction pour la centrifugation 
Cette instruction a pour but de décrire les opérations détaillées à effectuer (voir 
annexe 8). Ainsi chaque technicien en cas de doute pourra se référer à cette 
instruction qui sera affichée en salle de tri dans des portes documents muraux. 
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11. Accueil patient 
Cette procédure permet d’optimiser la prise en charge du patient. Elle est 
essentiellement réservée aux secrétaires (voir annexe 9) 

12. Evaluation finale 
L’évaluation  finale montre une nette progression par rapport à l’état des lieux initial, 
en effet  les 11 exigences à 0 point  et 1 exigence à 1 point de la norme iso 15189 
sont passées à 2 points. 

18 exigences à 1 points = 18 points et  26 exigences à 2 points = 52 points 

Evaluation finale pour la phase pré analytique =  (70/88)*100 = 80 % 

13. Déploiement 
Afin de mettre en pratique toutes les actions correctives (validées par les biologistes) 
apportées à la phase pré analytique, une réunion qualité devra être planifiée pour 
sensibiliser le personnel du laboratoire. 

VI.   Enquête de satisfaction  

Pour compléter les 2 enquêtes de satisfaction « patients » et  « prescripteurs » 
réalisées auparavant, cette année, les préleveurs ont été à leurs tours questionnés 
afin de connaître leurs opinions concernant les prestations du laboratoire. Le 
questionnaire a été envoyé en courrier interne à 100 préleveurs répartis de façon 
équitable dans chaque service en respectant au mieux les ratios des corps de 
métiers.  

IDE (infirmières) : 70 questionnaires envoyés 

Cadres de santé : 9 questionnaires envoyés 

Sages femmes : 8 questionnaires envoyés 

Infirmières anesthésistes : 5 questionnaires envoyés 

Infirmières bloc opératoires : 4 questionnaires envoyés 

Puéricultrice : 4 questionnaires envoyés 

Les personnes interrogées ont 1 mois pour retourner le questionnaire rempli au 
laboratoire et les résultats leurs seront communiqués en fin d’année. 

Le questionnaire se compose de 16 questions avec une échelle de 0 à 5 (nul à 
excellent). 



 
 

32 
 

 

Figure [25] : Extrait de l’enquête de satisfaction 

Sur les 100 questionnaires envoyés, 55 ont été renvoyés.  

IDE : 26 questionnaires reçus 

Cadre de santé : 5 questionnaires reçus 

Sages femmes : 4 questionnaires reçus 

Infirmières anesthésistes : 2 questionnaires reçus 

Infirmières bloc opératoire : 2 questionnaires reçus 

Puéricultrice : 2 questionnaires reçus 

Métier non renseigné : 14 questionnaires reçus 

Pour faciliter la lecture des résultats, un graphe radar a été réalisé avec la moyenne 
et l’écart- type pour chaque question. 

 

 

Commentaires

0 1 2 3 4 5

LABORATOIRE ET BIOLOGIE CLINIQUE
ENQUÊTE DE SATISFACTION "PRELEVEURS"

Objectif : Dans le but de nous aider à améliorer d'une façon continue le fonctionnement interne du laboratoire, veuillez 
consacrer quelques minutes pour répondre à ce questionnaire.

Le laboratoire dans son ensemble

Les instructions nécessaires pour la réalisation d'un  prélèvement

Sur une échelle de 0 à 5 (0: Nul, 1: Très mauvais, 2: Mauvais, 3 Bon, 4 Très bon, 5 Excellent), comment jugez-vous le 
laboratoire pour :

3,5 3,5

3,1

3,5

3,5

3,4

3,4
3,43,33,3

3,4

3,4

3,3

3,1

3,2

3,4

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16
1 : Le laboratoire dans son ensemble
2 : Les instructions nécéssaires pour la réalisation d'un prélèvement
3 : Les feuilles de prescriptions (lisibilité, cochage)
4 : Les formations proposées par la laboratoire (bonnes pratiques de 
prélèvements sanguins)
5 : Le système d'étiquetage (tubes, feuilles de prescriptions)
6 : La rapidité du laboratoire à répondre à une demande de 
renseignement
7 : La disponibilité des techniciens en journée
8 : La disponibilité des techniciens le dimanche et la nuit
9 : La disponibilité des biologistes
10 : L'accueil téléphonique par les techniciens
11 : L'accueil téléphonique par les secrétaires
12 : Les avertissements téléphoniques (tubes non-conformes, résultats 
pathologiques)
13 : Le traitement des demandes urgentes
14 : L'organisation de la réception des tubes au laboratoire
15 : Le délai de réalisation des examens entre 8H et 12H
16 : Le délai de réalisation des examens le dimanche et la nuit

Moyenne - écart-type  

Moyenne  

Moyenne + écart-type  

Taux de satisfaction : 70 % 

Figure [26] : Graphe radar de l’enquête de satisfaction 
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Les 3 points à améliorer sont la feuille de prescription, le délai de réalisation des 
examens entre 8 h et 12h et la réception des tubes au laboratoire. 

Les différentes causes : 

Concernant la feuille de prescription : manque de lisibilité, manque la couleur 
des tubes, les analyses ne sont pas classées par ordre alphabétique. 

• Solution : Mettre en place un logiciel de prescription connectée : le médecin 
hospitalier enregistrera les analyses sur une tablette électronique dans la 
chambre du patient. Cela provoquera :  

 
1. la création d’un code barre  

2. l’édition d’une feuille de prescription remplie (avec toutes les informations du 
patient et toutes les informations utiles pour l’infirmière : type de tubes à utiliser, 
nombres de tubes…) 

3. la transmission simultanée des analyses au laboratoire. Lorsque la feuille de 
prescription arrivera au laboratoire. La secrétaire ou la personne habilitée 
scannera le code barre et toutes les analyses apparaîtront sur l’écran (plus 
besoin de saisir manuellement les analyses demandées par les différents 
services de soins) 

La prescription connectée permettrait un gain de temps considérable et éviterait 
les redondances d’examens. 

Concernant la réalisation des examens entre 8H et 12h, certains résultats 
d’examens sont diffusés tardivement. 

Solution :  

• Changer l’interface de transmission des résultats entre le laboratoire et les 
services car la transmission des résultats est très aléatoire pouvant varier 
entre 0 min à 20 min.  

• Mise en place de la proposition envisagée : le circuit d’urgence pour les 
demandes urgentes, vu précédemment. 

Une visite dans un laboratoire de biologie hospitalier devait être prévue pour avoir un 
aperçu de leurs méthodes de travail mais malheureusement ce laboratoire n’a pas 
pu nous recevoir durant mon stage. 
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Concernant l’organisation de la réception des tubes au laboratoire  

Par exemple lorsqu’il manque un complément de bilan (ex : manque une étiquette 
sur un tube), c’est le technicien et non la secrétaire qui appelle le service pour que 
l’infirmière de l’hôpital apporte l’étiquette manquante. Lorsque l’infirmière arrive au 
secrétariat avec l’étiquette, la secrétaire lui répond « je ne suis pas au courant, allez 
voir en salle de tri ou dans les salles analytiques ». Donc c’est très agaçant pour les 
l’infirmières de l’hôpital. 

Proposition envisagée :  

• Le technicien qui appelle le service pour un complément de bilan informera 
l’infirmière sur le fait qu’elle doit obligatoirement apporter le complément de 
bilan dans la salle de tri qui est maintenant indiquée par des panneaux 
indicateurs et ne plus passer par le secrétariat. 

Une dernière remarque concernant les résultats : la question 4 (les formations 
proposées par le laboratoire) a un résultat satisfaisant de 3,5 car se sont ceux qui ont 
déjà participés au moins à une formation qui ont répondus  mais ceux qui n’ont 
jamais participés à une formation n’ont pas répondus et ils sont assez  nombreux (19 
sur 55 = 35 %). 

Les deux tiers des préleveurs n’ont pas encore participés aux formations proposées 
par le laboratoire car celles-ci ont commencées il y a 1an et demi sachant que 3 
formations de 25 participants par prévues par an.  

Donc tous les ans, 75 préleveurs sont formés sur les 400 préleveurs de l’hôpital. 

A ce rythme, il faudra 5 à 6 ans pour former les 400 préleveurs. 

Si le turnover n’est pas assez régulier 

Proposition envisagée : 

L’objectif serait de former un tiers des préleveurs par an soit environ 133 personnes. 

Pour cela 4 formations par an de 35 participants doivent être envisagées. 

Donc en 3 ans tous les préleveurs auront participé à une formation. 
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VII.   Planning  

Activités  Semaines  
   8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21  22  23 24 25
   Février  Mars  Avril  Mai  Juin 

  

Observation des différents 
postes au laboratoire.                                                       

Réalisation d'un QQOQCP 
(problématique) et d'un 
schéma du suivi d'une 
demande d'analyse.                                                       
Réalisation d'un état des 
lieux  et interprétation des 
résultats                                                       
Réalisation d'un tableau 
risque projet, d'une 
cartographie du processus 
pré analytique et d'une 
instruction d'étiquetage 
des tubes                                                       
Réalisation enquête de 
satisfaction et envoie aux 
préleveurs                                                       
Gestion des non 
conformités et gestion des 
demandes urgentes                                                       

Gestion du stockage et 
procédure accueil patient                                                       
Procédure de demandes 
formulées oralement, 
interprétation de l'enquête 
de satisfaction                                                       

Instruction centrifugation                                                       
Evaluation finale                                                       
Déploiement                                                       
Rédaction rapport, poster, 
HTML                                                        

 

Figure [27] : Planning 
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VIII.   Conclusion  

 

Mon  stage m’a permis de découvrir les différents métiers représentés et de mieux 
comprendre le fonctionnement d’un laboratoire de biologie, ainsi que les échanges 
entre le laboratoire et les différents services de soins de l’hôpital.  

Je me suis rendu compte que :  

• le fait de mettre en place une démarche qualité dans un secteur quel qu’il soit 
avec aucune connaissance technique est très difficile mais non insurmontable. 
Cette non connaissance technique m’a obligé à aller plus souvent  au contact 
du personnel en mettant en application mon échelle d’abstraction. 

  

• je n’étais pas assez rigoureux et exigent lors du recueil d’informations sur le 
« terrain ». Dans l’avenir  je m’efforcerai à vérifier si toutes ces informations 
reçues sont réellement appliquées sur le « terrain ».  

 

Pour le laboratoire, mon travail a permis d’avancer considérablement dans la  mise 
en place de la norme ISO 15189 en travaillant sur l’étape la plus délicate, source de 
nombreuses erreurs : l’étape pré analytique.  

J’espère que vous prendrez autant de plaisir à lire mon rapport que j’ai eu à le 
rédiger, en l’illustrant le plus possible avec des schémas, tableaux et photos et en 
allant à l’essentiel.  
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ANNEXE 1 : Grille d’évaluation 

Auditeur: Mickael Paucton                      Etat des lieux initial de la phase pré analytique 

Audité: Laboratoire Score Commentaires  Date de 
correction Date de l'audit: 7 mars 2011 2 1 0 N/A

1. La feuille de prescription doit mentionner :             

L'identification du patient (nom, prénom, sexe, 
date de naissance) X       

Présent 
  

l'identification du médecin (nom, prénom, 
adresse)   X     15% des BDA   

le type d'échantillon X       Présent   

la nature des analyses X       Présent   

la date et l'heure du prélèvement de l'échantillon   X     60% pour l'heure et 100% pour la date   

la date et l'heure de réception des échantillons 
au laboratoire 

    X   

Heure de réception non tracée 
(horodateur en panne). Heure 
d'enregistrement tracée 08-mars-11

              

2. Des instructions sur le prélèvement et la 
manipulation des échantillons doivent être 
mises à la disposition des préleveurs. Ces 
instructions doivent figurer dans le manuel 
de prélèvement 

  X     
Manuel en cours de rédaction non 
déployé   

              

3. Le manuel de prélèvement doit 
comprendre des copies ou des références à :             

des listes d'analyses de laboratoires disponibles 
  X     

Annuaire des urgences OK. Annuaire 
complet en cours d'élaboration   

des formulaires de consentement (le cas 
échant) X       Présent    

des informations et instructions fournies aux 
patients avant le prélèvement 

  X     En cours d'élaboration   

des informations sur les indications médicales et 
sur le choix approprié des méthodes disponibles

  X     
Existe un enregistrement conseil 
patient donné par les biologistes   

3. Le manuel de prélèvement doit 
comprendre des procédures concernant : 

  
la préparation du patient (exemple : instructions 
destinées au personnel soignant et aux 
préleveurs) X       Procédure faite   

l'identification des échantillons 
  X     

Pas de procédure seulement des 
instructions   
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le prélèvement de l'échantillon avec la 
description du matériel de recueil des 
échantillons et de tout additif nécessaire 

  X     

Annuaire des urgences OK. Annuaire 
complet en cours d'élaboration. Les 
additifs éventuels ne sont pas marqués 
dans l'annuaire.   

3. Le manuel de prélèvement doit 
comprendre des instructions concernant 

  

la façon de renseigner la feuille de prescription 
  X     Logiciel de prescription connectée   

le type et la quantité de l'échantillon primaire à 
prélever 

  X     instruction faite non diffusée   

le moment précis auquel le prélèvement doit 
être effectué, si nécessaire 

X       instruction faite   

tout besoin de manipulation particulière entre le 
moment du prélèvement et le moment de la 
réception par le laboratoire 

X       instruction faite   

l'étiquetage des échantillons 
    X   Pas d'instruction 31-mars-11

les renseignements cliniques nécessaires 
(exemple : prise de médicaments) 

X       instruction faite   

l'identification du patient 
  X     Logiciel de prescription connectée   

l'enregistrement de l'identité du préleveur 
  X     Logiciel de prescription connectée   

l'élimination en toute sécurité des matériaux 
utilisés pour le prélèvement 

X       instruction faite   

le stockage des échantillons examinés     X   Pas d'instruction 22-avr-11
les délais pour prescrire une analyse 
complémentaire   X     

Diffusé aux techniciens mais pas 
d'instruction. 22-avr-11

les analyses complémentaires éventuelles     X   Pas d'instruction 22-avr-11

la vérification ou l'ajout d'une analyse 

  X     instruction de rajout manquante    

  

4. Le manuel de prélèvement des 
échantillons doit faire partie du système de 
maîtrise des documents   X     Annuaire non déployé   

  
5. Les échantillons doivent être traçables 
jusqu'à l'individu identifié. Cas des non 
conformités (NC) : condition de refus et 
d'acceptation     X   les NC à faire 04-avr-11
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  6. Le transport des échantillons doit :  

respecter les délais 
X       Respect lorsqu'il y a l'horodateur   

respecter la température X       Respect (thermos ou sac glaçons)   

garantir la sécurité des personnes et des 
échantillons primaires 

  X     

Gants, solution alcoolique à 
disposition, pochettes plastiques 
fermables, tube plastique   

  

7. Les échantillons reçus au laboratoire 
doivent être enregistrés (type, nature des 
analyses, date, heure…) ainsi que l'identité 
du responsable de réception X       Procédure faite   

  

8. Des critères doivent être élaborés et 
documentés concernant l'acceptation ou le 
rejet des échantillons. Si des échantillons 
altérés sont acceptés, la nature du problème 
sera indiquée dans le compte rendu final 

  X     Fait mais non formalisé   

  

9. Le laboratoire doit périodiquement revoir 
ses exigences en matière de volume 
d'échantillons exigés pour le prélèvement 
veineux ou LCR X       Procédure faite   

  

10. Un personnel habilité doit revoir 
systématiquement les feuilles de 
prescription et les échantillons et décider 
quelles analyses doivent être effectuées et 
quelles méthodes utiliser pour ce faire. 

  X     Habilitation connue et non formalisée   

  

  

11. Le laboratoire doit avoir une procédure 
documentée pour les échantillons primaires 
urgents sur : 

la réception     X   Pas de procédure 15-avr-11
l'étiquetage (feuille de prescription et 
échantillons)     X   Pas de procédure 15-avr-11
le mode de transfert de l'échantillon à l'endroit 
où sont effectuées les analyses dans le 
laboratoire     X   Pas de procédure 15-avr-11

le mode de traitement     X   Pas de procédure 15-avr-11

les critères de compte rendu      X   Pas de procédure 15-avr-11
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12. Les aliquotes doivent être traçables 
jusqu'à l'échantillon d'origine 

  X     
L'identité des personnes qui ont 
manipulé ne peut pas être retrouvée.   

  

13. Le laboratoire doit avoir une politique 
écrite concernant les prescriptions 
d'analyses formulées oralement 

    X   Pas de politique écrite 06-mai-11

  

14. Les échantillons doivent être stockés 
pendant une durée spécifique dans des 
conditions garantissant la stabilité de leurs 
propriétés. X       Procédure faite   
2 - le système en place et aucune mesure corrective nécessaire. (2points) 
1 - système en place, mais des lacunes mineures et certaines mesures correctives nécessaires. (1point) 
0 - pas de système, des lacunes importantes sont observées et les actions correctives nécessaires. (0 point) 
N / A - non applicable                                                                                      

Résultats       
11 exigences à 0 point 
19 exigences à 1 point = 19 points 
14 exigences à 2 points = 28 points 
Total points = 47 points 
       
Pourcentage :  
(47/88 (points max))*100 = 53 %       
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ANNEXE 2 : instruction : étiquetage des tubes 

 

 

   

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

TUBE NFS (anticoagulant : EDTA de potassium) 

Réception du 
tube 

Etiquetage pour 
travail du tube 

Fenêtre  
cachée 

Bague : volume à 
respecter si possible 

(minimum 3/4 du tube) 

3/4 du tube 

Si volume < à 3/4 : 
analyse faite 

manuellement 
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Godet pour NFS (anticoagulant : EDTA de potassium) 

Réception du 
tube 

Etiquetage pour 
travail du tube 

Tube à 
hémolyse 

pour analyse 
automatique

Les godets doivent être 
pleins 

GROUPE SANGUIN (anticoagulant : EDTA de potassium) 

Ne pas cacher 
l'étiquette 
primaire 

Volume jusqu'à la 
bague avec fenêtre 

apparente puis 
mettre étiquette 

groupes au niveau 
de la fenêtre 

 

Volume minimum : 
1/2 du tube 
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TUBE  VS (anticoagulant : citrate de sodium) 

Fenêtre 
apparente 

Le tube doit être plein 

TUBE  COAG (anticoagulant : citrate de sodium) 

< 0, 5 mm 
sous la bague 
toléré sinon 
utilisation de 
godet + tube 

hémolyse 

Bague : volume à respecter 
obligatoirement 

La fenêtre doit être visible pour 
compléter le niveau et l'éventuelle 

hémolyse du plasma 
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TUBE coag pédiatrique pour godet (anticoagulant : citrate de sodium) 

Tube semi 
micro 

hémostase 

Volume plein à 
respecter 

obligatoirement 
avec fenêtre 
apparente 

Godet 

Tube hémolyse 

TUBE groupe sanguin 

Volume minimum 0.5 ml 
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Tube semi 
micro iono 

(Cob-1-iono) 

Tube semi 
micro iono 
(Cob-iono) 

TUBE IONO (anticoagulant : héparine de lithium) 

Si volume < à 3/4 : 
utilisation de godet (micro 

ou semi micro) 

     Semi microMicro 

Bague : volume à 
respecter (minimum 3/4 

du tube) 

La fenêtre doit être visible 
pour voir s’il existe une 

hémolyse éventuelle 

3/4 du 
tube 

Tube ionogramme pédiatrique pour godet (anticoagulant : héparine de lithium) 

Tube micro 
iono        

(Cob-iono :  
chimie) 

Tube micro 
iono           

(Cob-1-iono : 
immunologie) 

Remplir au 
maximum les 
tubes 

Godet semi 
micro iono 

Godet micro 
iono 

Volume à respecter. 

Si supérieur au trait maximum, pas d’inconvénient. 

Si inférieur au trait minimum, quantité insuffisante pour réalisation des analyses. 
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TUBE GLYCEMIE (anticoagulant : Fluorure de sodium) 

Si volume < à 3/4 : 
utilisation de godet 

(micro ou semi micro) 

Bague : volume à 
respecter si possible 

(minimum 3/4 du tube) 

Fenêtre apparente 

3/4 du tube 

Tube glycémie pédiatrique pour godet (anticoagulant : fluorure de sodium) 

Tube semi 
micro 

glycémie 
(Cob-gly) 

Tube semi 
micro 

glycémie 
(Cob-1-gly) 

Tube micro 
glycémie 
(Cob-gly) 

Tube micro 
glycémie 

(Cob-1-gly) 

Remplir au 
maximum 
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TUBE SEC 

Bague : volume à respecter 
pour 20 paramètres (si 10 

paramètres : minimum 3/4 du 
tube) 

Fenêtre apparente 

Tube sec pédiatrique pour godet 

Tube semi 
micro sérum 

(Cob-1) 

Tube semi 
micro sérum 

(Cob-2) 

Tube micro 
sérum      
(Cob-1) 

Tube micro 
sérum     
(Cob-2) 
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Etape 1 Etape 2 

Tube semi 
micro sérum 
BN Prospec 

Tube rempli et 
fenêtre 

apparente 

Tube sérum : 
tube 

hémolyse à 
l'abri de la 

lumière 
(dosage de 
toutes les 
vitamines) 

Le tube est identifié avec une première 
étiquette puis mis dans papier aluminium et 

mise d'une seconde étiquette 

Réception du 
tube 

Etiquetage pour 
travail du tube 
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Tube sérum : 
Sérothèque 

Tube sérum : 
code barre 
sur tube à 
hémolyse 

TUBE pour envoi charge virale 

Volume minimum 2 
ml 

RECTO VERSO 
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TUBE URINE 

Fenêtre 
apparente 

Bague: volume à 
respecter 

Volume minimum : 
1/2 du tube 

Uri_BnProspec 

Volume jusqu'au 
trait 

Fenêtre 
apparente Volume minimum : 

0.5 ml et fenêtre 
apparente 
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Bence Jones Volume plein et 
fenêtre apparente 

Electro urines       
(Ne pas centrifuger) 

Volume plein et 
fenêtre apparente 

Volume minimum : 
0,5 ml et fenêtre 

apparente 
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Attribution des étiquettes en hématologie, 
biochimie, hormonologie et sérologie 

Tube NFS 

RAI 

Infirmière du 
service de soins 

de l’hôpital 

Tous les 
tubes 

Infirmière du 
laboratoire de 

biologie 

Technicien du 
laboratoire de 

biologie 

Groupe 
sanguin 

Première détermination Deuxième détermination 

Infirmière du 
laboratoire de 

biologie 

Technicien du 
laboratoire de 

biologie 

Infirmière du 
laboratoire de 
biologie (ou 

technicien si le 
tube arrive d’un 
service de soins  

de l’hôpital) 
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Tube IONO 

Tube VS 

Tube Coag 

Infirmière du 
laboratoire de 

biologie 

Technicien du 
laboratoire de 

biologie 

Infirmière du 
service de 

soins 

Infirmière du 
laboratoire de 
biologie (ou 

technicien si le 
tube arrive d’un 
service de soins  

de l’hôpital) 

Gaz du sang 

Infirmière du 
laboratoire de 
biologie (ou 

technicien si le 
tube arrive d’un 
service de soins  

de l’hôpital) 

Infirmière du 
laboratoire de 
biologie (ou 

technicien si le 
tube arrive d’un 
service de soins  

de l’hôpital) 
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Tube Glycémie 

Tube Sec 

Liaison 
vitamine 

Infirmière du 
laboratoire de 

biologie 

Infirmière du 
laboratoire de 

biologie 

Infirmière du 
laboratoire de 

biologie 

Technicien du 
laboratoire de 

biologie 

Technicien du 
laboratoire de 

biologie 

Technicien du 
laboratoire de 

biologie 
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Tube urine 

Bn 
Prospec 

Sérothèque 

Infirmière du 
laboratoire de 
biologie 

Infirmière du 
laboratoire de 

biologie 

Infirmière du 
laboratoire de 

biologie 

Technicien du 
laboratoire de 

biologie 

Technicien du 
laboratoire de 

biologie 

Technicien du 
laboratoire de 

biologie 
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Tube uri _Bn 
Prospec 

Bence 
Jones 

Electro 
urine 

Infirmière du 
laboratoire de 

biologie 

Infirmière du 
laboratoire de 

biologie 

Infirmière du 
laboratoire de 

biologie 

Technicien du 
laboratoire de 

biologie 

Technicien du 
laboratoire de 

biologie 

Technicien du 
laboratoire de 

biologie 
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                                        + 

 

Attribution des étiquettes en microbiologie pour l’urine (non passage en salle en tri) 

Infirmière du 
laboratoire de 

biologie 

Technicien du laboratoire 
de biologie (tube 

primaire). Réalisation de 
la numération sur 

automate 

Technicien du 
laboratoire de 

biologie 
(milieu de 

culture Cled) 

Si germes ‐  Si germes + ou leucocytes +++ 

Technicien du 
laboratoire de 

biologie 
(milieu de 

culture Cled) 

Infirmière du 
service de soins 
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                                                       + 

 

 

                         

 

    

   
 

 

Technicien du 
laboratoire de 

biologie 
(milieu de 

culture UTI) 

Infirmière du laboratoire 
de biologie (tube 
primaire) et technicien du 
laboratoire de biologie 
(cône de centrifugation)  

Infirmière du  laboratoire 
de biologie (tube 
primaire) et technicien du 
laboratoire de biologie 
(numération sur cellule de 
Thomas) 

Infirmière du laboratoire 
de biologie (tube 
primaire) et technicien du 
laboratoire de biologie 
(test réactif 
d’identification) 

Infirmière du laboratoire 
de biologie (tube 
primaire) et technicien du 
laboratoire de biologie 
(test réactif 
d’identification)  

Antibiogramme pour la 
sensibilité aux antibiotiques 

(étiquette x 2) 

(étiquette x 2) 

(étiquette x 2) 

(étiquette x 2) 
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Annexe 3 : Tableau des non conformités 
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 re
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 d
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m

en
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SECRETARIAT           
Absence 

d'identité sur la 
demande 

Manque nom       X   
L'infirmière 
doit venir 

régulariser au 
laboratoire + 
émarger +  

vérifier 
l'étiquetage 
des tubes 

Manque date de 
naissance       X   

Manque prénom       X   
Feuille de 

demande non 
étiquetée 
(étiquette 

patient) avec 
tube étiqueté 

      X   

Discordance 
identité 

demande/ 
échantillon 

(comparaison 
demande / SIL) 

Nom marital 
différent ou 
incomplet    

    X   
L'infirmière 
doit venir 
donner la 

photocopie de 
la pièce 

d'identité du 
patient + 

émarger +  
régulariser 

avec le service 
des 

admissions. Si 
demande 
urgente, 
lancer 

l'analyse sur 
un numéro 

manuel 

Date de 
naissance 

incomplète ou 
différente   

    X   

Prénom différent 
ou incomplet   

    X   

Nom de 
naissance 
différent ou 
incomplet  

  

    X   

Totale         X   
Nom du 

prescripteur 
manquant 

    X     X biologie 
spécialisée   

Nom préleveur 
manquant     X     

X groupe 
sanguin et 

RAI   
Date et/ou 
l'heure de 

prélèvement 
non renseignée 

      X   
X groupe 

sanguin et 
RAI 

  

Numéro IST non 
valide         X   

Appel du 
service qui 

doit régulariser 
sur le SIH 
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Absence 
d'horodatage à 

l'arrivée au 
laboratoire 

Demandes non 
urgentes   X       

  

Demandes 
urgentes     X     

  
Nature du 

prélèvement 
non renseignée 

        X   
  

Absence de 
prescription 

(bon non coché) 
        X   

  
Transport           

Condition 
d'acheminement 

incorrecte 
Température 

non respectée 

Cryoglobuli
ne non 

transportée 
à 37°C 

      X 
  

  
Lactates : 

Absence de 
glace 

  X     
Si 

prélèvement < 
30 min 

  

Quantiféron 
non 

transporté 
à 37°C 

      X 
  

Vitamines non 
protégée de la 

lumière 
        X 

  
Absence de 

consentement       X   Appel service. 
L'infirmière 

doit apporter 
l'élément 
manquant 

Myélogramme 
arrivé sans 
numération 

    X     

Demande 
d'analyses 
immuno-

hématologie 
manquante 

      X   

Traitement du 
tube toléré 

dans l'attente 
si urgence 

vitale 
Les 2 

prélèvements  
immuno-

hématologie 
dans  la même 

pochette 

        X 
Si urgence 
vitale une 

détermination 
sera traitée 

Délai 
d'acheminement 

non respecté 
pour envoi 
extérieur 

      

X 
prélèveme

nt 
précieux 

(ponction)

  X   

Délai d'urgence 
non renseigné     X         

Récipient cassé           X   
Récipient ne 

respectant pas 
les règles 
d'hygiène. 

Présence de 
matériel de 

prélèvement 
avec les tubes 

        X 
  

Tube ouvert, 
fuite         X 
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Bordereau 
d'envoi extérieur 
manquant (bon 

spécifique) 

        X   
Le personnel 
soignant doit 
apporter le 

bon spécifique

Délai 
d'acheminement 

non respecté 

Hémostase > 4H         X   
Bilan sanguin > 

8H         X   

Ionogramme > 
4H         X   

groupage 
sanguin > 6H         X   

sérum > 8H         X   
Plaquette sur 
citrate > 1H         X   

Gaz du sang 
>1H         X   

sérologie > 1 
semaine         X   

SALLE DE TRI           
Discordance 

identité 
demande/ 
échantillon 

Comparaison 
demande/échant

illon 

Nom  
différent,  
incomplet 

ou 
manquant 

    X incomplet 
X différent 

ou 
manquant 

Si 
régularisation 
non faite lors 

de 
l'enregistreme
nt, l'infirmière 

doit venir 
régulariser 
avec une 

pièce 
d'identité 

  

Date de 
naissance 
différente,  
incomplète 

ou 
manquante 

    X 
incomplète 

X différente 
ou 

manquante 

  

Prénom 
différent,  
incomplet 

ou 
manquant 

    X incomplet 
X différent 

ou 
manquant 

  

Nom de 
naissance 
différent, 
incomplet 

ou 
manquant  

    X    

  Totale       X   
Prélèvement 

coagulé           X   
Prélèvement 

congelé           X   
Prélèvement 

dilué           X   

Prélèvement 
hémolysé     

X analyse 
sur liste 

acceptable 

X 
hémolyse 

+ 
  X hémolyse 

++ ou +++ 
  

Prélèvement 
manquant           X   
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Présence bulle 
d'air     

X analyse 
sur liste 

acceptable) 
X     

  

Quantité 
insuffisante           X 

  
Rapport 

anticoagulant/sa
ng non respecté 

          X 
  

Nature de 
l'anticoagulant 

incorrecte 
          X 

  
Nature de 
récipient 

incorrecte 

Absence d'acide 
dans urine         X 

  
Récipient vide           X   

Absence 
d'identité sur le 

tube 

Tube non 
étiqueté         X 

  
Absence de 

renseignements 
cliniques 

Electrophorèse 
de l'hémoglobine       X   

  
Analyse(s) non 

justifiée(s)         X   Avis du 
biologiste 

Thérapeutique 
non précisée 

pour 
l'interprétation 
des résultats 

traitement 
anticoagulant     X       

Dosage 
pharmacologiqu

e 
      X   

  
Transfusion 

récente     X       
Antibiothérapie     X       

Dialyse 
(pré/post)     X       

Coordonnées 
téléphoniques 
manquantes 
(demande 
urgente) 

    X       

  

Les 2 
prélèvements  

immuno-
hématologie 

sont de même 
heure et/ou du 

même préleveur 

          X 

Traitement 
d'une 

détermination. 
En urgence 

vitale 
immédiate 

demander une 
deuxième 

détermination 
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Annexe 3 bis : Procédure des non conformités                    

 

Date de première application : 

Date de mise à jour : 

Version : 

N° : 

1. Objet : 

 Mettre en place les actions correspondantes à la non-conformité. 

                                                                                                                                                  
2. Domaine d'application : 

 Laboratoire de biologie (techniciens et biologistes) 

 

3. Documents associés : 

 Tableau des NC, procédure d’enregistrement des NC dans le SIL 

 

4. Document de référence : Norme ISO 15189 

 

 Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Nom       

VISA       

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature d’une 
décharge par le 
prescripteur ?

Détection d’une non conformité 

Quelle action prendre face une  
non-conformité ? (voir tableau 

des NC) 

Enregistrement de la NC dans le SIL dans la salle de tri (voir procédure) 

Accepté pour 
analyse 

(niveau 0) 

Accepté pour analyse sous 
réserve de résultat faux 

(niveau 1) 

Appel prescripteur ou 
préleveur pour 

renseignements (niveau 2) 

Appel prescripteur ou 
préleveur et refus 

(niveau 3)

Appel   
prescripteur (ou 
préleveur) par le 
technicien pour 

refus
Résultats 
douteux ? 

Aviser le biologiste 
puis appel prescripteur 

ou préleveur 

Réalisation de 
l’analyse  

Prescripteur  
ok ? 

Entretien 
téléphonique entre 
le biologiste et le 

prescripteur 

Abandon 

   Reprélèvement  

Réalisation de 
l’analyse  

Réalisation de 
l’analyse  

Envoi des 
résultats 
par le SIL

Analyse 
acceptée par le 

biologiste ? 

Envoi des résultats par 
le SIL 

Réalisation de l’analyse et envoi 
des résultats par le SIL 

Réalisation de l’analyse en mettant le 
nom du prescripteur sur le compte rendu 

Renseignements obtenus 
avec régularisation dans 

l’heure ? 

Emargement obtenu 
dans l’heure ? (si 

obligatoire : voir tableau 
NC) 

Non 

Oui

Oui

Oui

Non 

Non

Oui 

Oui

Oui

Non 

Non

Non
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Annexe 4 : Gestion des risques pré analytique 

 

Personnes 
concernées N° risque Effet potentiel du 

risque 
Criticité 
initiale Action envisagée Criticité 

finale 
  

secrétaires 

1 oubli d'enregistrer carte vitale 
et mutuelle 

Pas de 
remboursement 9 

Formation avec le 
logiciel hexagone 

(facturation). 
Réunion avec le 

Responsable 
facturation 

(Monsieur Martin) 

6 

2  Enregistrement du dossier 
patient erroné 

identité fausse, 
carte de groupe 
fausse. Compte 

rendu erroné 

8 

Faire une fiche de 
dysfonctionnement 
avec indicateur de 

suivi. Revoir la 
procédure en cas 

d'erreur 

8 

3 

Oubli de prendre les 
renseignements cliniques du 

patient (ex : antibiotique, 
préviscan) 

Résultats non 
interprétables 3 Rappel de la 

procédure   

4 Grossesse en cours Compte rendu 
non adapté 3 Rappel de la 

procédure   

5 Oubli d'enregistrer une 
analyse Pas de résultat 4 Rappel de la 

procédure   

6 
Oubli de donner des 

renseignements utiles aux 
patients (ex : être à jeun) 

Résultats faussés 3 Rappel de la 
procédure   

Gravité
intolérable 8 8 16 24 32

critique 3 3 6 9 12
significatif 2 2 4 6 8

négligeable 1 1 2 3 4
1 2 3 4

Fréquence

Mise en place d'une action corrective avec rappel de la procédure
Rappel de la procédure

Gravité
intolérable 8 2-11-13-15-20-29-30 9-10-19-23-29-31-32

critique 3 3-4-6-24 12-14-25 1-7-21-18-27-28
significatif 2 5-8 17-26-22 16

négligeable 1
1 2 3 4

Fréquence

rare (tous les 10ans) occasionnel (tous les ans) fréquent (tous les mois) Très fréquent (toutes les 
semaines)

rare (tous les 10ans) occasionnel (tous les ans) fréquent (tous les mois) Très fréquent (toutes les 
semaines)
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7 Mauvaise gestion des RDV Attente longue, 
agressivité patient 9 

Utilisation d'un 
logiciel de gestion 
de RDV adapté. 

Réunion infirmières/ 
secrétariat pour 

optimiser le 
fonctionnement 

6 

8 Oubli de demander le jour de 
l'opération 

Prise en charge 
du patient non 

adapté si résultat 
pathologique avec 
retentissement sur 
le service du bloc 

4 Rappel de la 
procédure   

9 Non vérification de l'adresse 
du patient 

Envoi des 
résultats à une 

mauvaise adresse
16 

Réunion pour 
resensibiliser  

l'équipe, revoir la 
procédure 

8 

10 Fax + demande spécifique Envoi à un autre 
numéro 16 

Réunion pour 
resensibiliser  

l'équipe, revoir la 
procédure 

8 

11 Modification de l'identité après 
saisie des groupes sanguins 

Envoi de la 
première identité 

à l'automate 
8 

Réunion pour 
resensibiliser  

l'équipe. 
8 

12 Discordance de l'identité 
demande/ SIL Pas d'analyse 6 Rappel de la 

procédure   

13 

Erreur de préparation lors de 
l'envoi d'une analyse 

extérieure (température non 
respectée, mauvaise adresse 

de laboratoire) 

Résultats faussés, 
envoi au mauvais 

destinataire 
8 

Réviser 
régulièrement 

l'annuaire. Fiche de 
dysfonctionnement 

obligatoire 

8 

Infirmières 14 Oubli de prélever un tube résultat manquant 6 Rappel de la 
procédure   

15 Non respect de passage des 
tubes Résultats faussés 8 

Afficher les 
instructions, 
formation, 

indicateur : nombre 
de TCA (taux 

céphaline activée) 
normalisé après 
simple contrôle 

8 

16 Garrot trop serré Résultats faussés 
(hémolyse) 8 

Formation, calculer 
le nombre de 

plasma hémolysé 
du centre de 
prélèvement 

6  

17 Remplissage des tubes mal 
effectué 

Analyses non 
réalisables, voire 

refus 
6 Rappel de la 

procédure   

18 Heure de prélèvement non 
respectée Résultats faussés 9 

Rappel de la 
procédure, réunion 
de resensibilisation

6 

19 Pas d'étiquetage des 
prélèvements Analyses refusées 16 

Fiche de 
dysfonctionnement, 

Réunion de 
resensibilisation 

8 
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20 Mauvaise identification de 
l'échantillon 

Compte rendu 
erroné 8 

Réunion de 
resensibilisation, 
revoir procédure 

8 

21 Absence de date et heure de 
prélèvement 

Résultats peu être 
faussées 9 

Rappel de la 
procédure, réunion 
de resensibilisation

6 

22 Présence de bulles d'air dans 
la seringue 

Résultats faussés 
(gaz du sang) 6 Rappel de la 

procédure   

23 
Mauvais matériel de 
prélèvement (date de 
péremption dépassée) 

Résultats erronés 16 

Formation. Utiliser 
les cartons de 

matériel de 
prélèvement dont la 
date de péremption 
est la plus proche. 
Faire une fiche de 
dysfonctionnement 

8 

24 Pas d'homogénéisation des 
tubes 

Prélèvement 
coagulé 3 Rappel de la 

procédure   

25 
Non attente du séchage du 
désinfectant (passage du 

désinfectant dans l'échantillon)
Résultats erronés 6 Rappel de la 

procédure   

26 Utilisations d’épicrâniennes 
non appropriées 

Hémolyse et 
résultats erronés 
en hémostase, 
coût plus élevé 

6 Rappel de la 
procédure   

27 Délai d'acheminement non 
respecté Résultats faussés 9 

Rappel de la 
procédure, réunion 
de resensibilisation

6 

28 
Température non optimale, 

vitamine non protégées de la 
lumière. 

Résultats faussés 9 
Rappel de la 

procédure, réunion 
de resensibilisation

6 

Techniciens 
29 Non respect de la vitesse et du 

temps de centrifugation Résultats faussés 16 Formation, afficher 
les instructions 8 

30 Mauvaise homogénéisation 
avant analyse Résultats erronés

8 
Formation, faire 

une fiche de 
dysfonctionnement 

8 

31 Erreur d'aliquotage 
Résultats faussés

16 
Formation, faire 

une fiche de 
dysfonctionnement 

8 

32 Discordance de l'identité 
demande/ tube Analyses refusées

16 
Réunion de 

resensibilisation 
des infirmières 

8 
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Annexe 5 : Procédure des demandes urgentes 

Date de première application : 

Date de mise à jour : 

Version : 

N° : 

1. Objet :                                                                                                                                              
Optimiser la prise en charge d'une demande urgente pour rendre le résultat en 1h. 

2. Domaine d'application : 

Le laboratoire de biologie 

3. Définition 

 L'urgence est définie selon 3 niveaux d’importance:  
Urgence vitale  (+++) Urgence analytique (++) Urgence organisationnelle (+) 

Patient avec pronostic vital 
engagé 

Gaz du sang, groupe 
sanguin, RAI (avec demande 
de transfusion), plaquettes 
sur citrate, recherche 
hélicobacter pylori, 
gonocoque et analyses 
demandant une température 
d'acheminement particulière  

Hôpitaux de jours 

Bloc opératoire 

 

 L’urgence sera signalée par une pochette rouge ou par une pochette blanche 
(avec bon coché « urgent »)  et horodatée aux heures ouvrables à l’arrivée du 
laboratoire au secrétariat. 

 Chaque tube doit être identifié avec une étiquette autocollante "URGENT" par 
le technicien en salle de tri. 

 Les analyses ne relevant pas de l’urgence ne sont pas à traiter en priorité. 
 

4. Document de référence : Norme ISO 15189. Chapitre 5.4.11 

 Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Nom       

VISA       
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5. logigramme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se
rv
ic
es
 d
e 
so
in
s 

La
bo

ra
to
ir
e 
   
   
  d
e 
   
   
   
bi
ol
og
ie
 

Technicien au 
poste de tri 

Secrétaire  

Personnel 
des services 
de soins 

NON 

NON 

OUI 

OUI 

Vérification de l'identité du patient et 
enregistrement priorisé de la prescription 

Remise sans délai des prélèvements aux 
techniciens en les avisant de l'urgence dans la 
salle de tri 

Mise des étiquettes "URGENT" sur les tubes. 
Centrifugation, aliquotage en priorité (si 

nécessaire) puis acheminement des 
prélèvements dans le secteur analytique avec 

signalement oral

Si pas de pochette 
ROUGE ou blanche (avec 
bon coché «URGENT») ou 
bien sans précision lors du 
dépôt, les analyses seront 

traitées par le circuit 
"normal" (>1H) 

Bon d'urgence + 
échantillons apportés en 

pochette ROUGE ou 
blanche (avec bon coché 
«URGENT»)  ou précisé 

oralement  au laboratoire? 

Discordance 
d'identité entre 

le bon et le SIL?

Lancer l'analyse. 
L'infirmière doit venir 

donner la photocopie de la 
pièce d'identité du patient 
+ émarger +  régulariser 

avec le service des 
admissions.  

Mise en route sans délai des analyses 
demandées sur mode urgent des automates 

ou à prioriser dans la série

Transmission téléphonique des premiers 
résultats au prescripteur si demandé ou si 
pronostic vital engagé signalé. 

Technicien 
dans secteur 
analytique
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Annexe 6 : Instruction sur le stockage des échantillons examinés et analyses 
complémentaires éventuelles. 

 

Le stockage adéquat d'un échantillon est le respect des conditions de 
température et de délai afin de garantir les propriétés du produit biologique. Ce 
respect évite un reprélèvement en cas de rajout d'analyse par le prescripteur. 

  

Températu
re 

ambiante 
4°C  -25°C 

Délai 
maximal 

pour 
demander 
le rajout 

de l'analyse 

Analyses 
complémentaires

Lieux de 
stockage 

Elimination 
du tube. 

Tube NFS 

X     8h 

Toutes analyses 
faites 

habituellement à 
partir d'un tube 

NFS (hors groupe 
sanguin et RAI)  

Labo 27 
hématologie 24h 

Tube groupe 
sanguin   X   24h  RAI 

 Labo 43 
réfrigérateur n° 

2006/70500 
salle de tri      

1 semaine 

Gaz du sang 

X     

Automate ABL 5 : pas de rajout 
possible Labo 07 

biochimie 24h Automate ABL 735 : toutes les 
analyses possibles sont faites 

automatiquement  
Tube coag 

X     4h 

Toutes analyses 
faites 

habituellement à 
partir d'un tube 

coag (sauf 
plaquette sur 

citrate) 

Labo 27 
hématologie 48h 

Tube VS X     Pas de rajout Labo 27 
hématologie 48h 

Tube ionogramme 

  X   4h 

Toutes analyses 
faites 

habituellement à 
partir d'un tube 

iono 

 Labo 43 
réfrigérateur n° 

2006/70500 
salle de tri 

48h 

Tube glycémie 

  X   4h  

Toutes analyses 
faites 

habituellement à 
partir d'un tube 

glycémie 

 Labo 43 
réfrigérateur n° 

2006/70500 
salle de tri 

24h 
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Tube sec 

  X   

Tube non 
décanté 12h 
(ou 1semaine 

pour 
sérologie si 

pas 
d'hémolyse) 

Toutes analyses 
faites 

habituellement à 
partir d'un tube sec

 Labo 43 
réfrigérateur n° 

2006/70500 
salle de tri 

1 semaine 

  X   Tube décanté 
12h 

 Labo 43 
réfrigérateur n° 

2006/70500 
salle de tri 

1 semaine 

Tube urine 
(biochimie) 

  X   4h  

Toutes analyses 
faites 

habituellement à 
partir d'un tube 

urine 

Labo 05 
réfrigérateur 

RBI3 n° 
00/00382  

1 semaine 

Tube urine 
(microbiologie) X     Reprélèvement Labo 32 

microbio 48h 

Sérothèque 

    X 

1an (après 
décongélatio
n le tube doit 

être jeté) 

Toutes analyses 
faites 

habituellement à 
partir d'un tube sec

Congélateur 
salle de 

centrifugation 
puis labo 39 
congélateur 

C6 

1 an 
minimum 

(sérothèque 
coag 1 an 
maximum) 

Prélèvement 
bactériologique 

X     Reprélèvement Labo 33 
microbio 

réfrigérateur 
RBA 2 n° 
95/21811 

1 semaine 
   X 

LCR   24h  PCR 
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Annexe 7 : Procédure de demandes formulées oralement 

Date de première application : 

Date de dernière application : 

Version : 

N° : 

1. Objectif : Prendre en charge les rajouts d’analyses formulées oralement par le 
médecin du patient 

2. Personnes concernées : Techniciens/biologistes/secrétaires du laboratoire 

3. Document de référence : Norme ISO 15189, annuaire de prélèvements et 
instruction de stockage  

 Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Nom    

Visa    

4, Logigramme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reste t-il un 
échantillon biologique 
conforme à l’analyse ? 

Non 

Non 

Oui 

Appel téléphonique du prescripteur au 
laboratoire pour rajout d’analyses 

Echantillon patient dans 
le laboratoire 

Le médecin est averti et organise un 
nouveau prélèvement 

Envoi des résultats d’analyses 
chez le prescripteur 

Te
ch

ni
ci

en
s 

Se
cr

ét
ai

re
s,

 
te

ch
ni

ci
en

s 
et

 
bi

ol
og

is
te

s 

Réalisation des analyses demandées 

  Quantité suffisante ? 

Oui 

Enregistrement des rajouts d’analyses 
demandées dans le SIL (voir mode 
opératoire) 
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Annexe 8 : instruction pour la centrifugation 

Date de première application : 

Date de dernière mise à jour : 

Version : 

N° : 

1. Objectif : Obtenir des échantillons centrifugés de la meilleure qualité possible pour 
analyse. 

2. Personne concernées : Techniciens de laboratoire 

3. Document de référence : Norme ISO 15189 

 Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Nom    

Visa    

4. Principe : 

En la salle de tri 

• Boucher les tubes si nécessaires 
• Placer les tubes dans les nacelles 
• Equilibrer par pesée les nacelles (adjonction d’eau si nécessaire dans le tube 

équilibrateur) 
• Disposer les nacelles en parallèle dans la centrifugeuse 
• Fermer 
• Lancer la centrifugation à la vitesse désirée 
 

En cas d’échantillons urgents, une centrifugeuse (2005/64700) est présente en salle 
de biochimie (n° 07)  et une autre (2007/64500) en salle d’hématologie (n°27) si les 
centrifugeuses de la salle de tri sont en fonctionnement.  

5. Vitesse, temps et température de centrifugation : 

Secteur et/ou paramètres Vitesse Temps Température 

Sérologie/Biochimie/Hormonologie 4000 T/min 10 minutes 20°C 

Hémostase 3500 T/min 15 minutes 20°C 

Quantiféron 2500 T/min 15 minutes 20°C 

Charges virales 4000 T/min 20 minutes 8°C 
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Annexe 9 : Procédure accueil patient 

 

Date de première application :  

Date de dernière application :  

Version :  

N° :  

1. Objectif : Optimiser la prise en charge du patient 

2. Personnes concernées : Secrétaires et infirmières du laboratoire 

3. Documents associés : Fiche de dysfonctionnement intra laboratoire et 
institutionnel 

4. Document de référence : Norme ISO 15189, ordonnance du patient, papier 
d’identité du patient 

 Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Nom    

Visa    

 

5. Logigramme :  
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Cas particuliers 

Non 

Non 

Oui 

Non

Oui 

Oui 

Oui 

Entrée du patient dans la salle d’attente 

Accueil confidentiel et courtois par la secrétaire 

Quel est l’objet de la visite ? 

Résultats Réclamation 

Voir procédure 
« rendu d’un résultat 

biologique » 

Enregistrement informatique 
de la réclamation et 

réalisation d’une fiche de 
dysfonctionnement intra 

laboratoire 

Carte d’identité 
demandée 

Transfert des informations administratives du patient dans le SIL 
grâce au numéro de dossier et enregistrement des analyses 

Enregistrement du dossier analyse dans le SIL et des 
informations cliniques éventuelles puis impression des étiquettes 

Prélèvement puis remise du bon de retrait par l’infirmière Départ du patient 

Demande 
d’analyses 

Voir procédure « demande 
d’analyses pour mineur et 

patient sous X » 

Prise en charge 
de la réclamation 

Proposer une consultation 
aux urgences 

gynécologiques si suspicion 
de grossesse ou médecin 

traitant ou médecin 
biologiste pour obtenir une 

prescription. 

A-t-il une 
ordonnance ? 

Y a-t-il 
concordance 

d’identité? 

L’adresse du 
patient est 
toujours la 
même ? 

Demande de la nouvelle 
adresse du patient et 

enregistrement dans le 
SIH

Enregistrement du dossier administratif du patient  dans le SIH 

Intervention du 
biologiste et 

entretien avec le 
patient 

Réalisation d’une 
fiche de 

dysfonctionnement 
institutionnel 

Gravité 
importante ? Entrée de la carte CPS 

de la secrétaire puis de 
la carte vitale du patient 

dans le lecteur. 
Vérification de la 

concordance d’identité 
et de l’adresse du 

patient dans le SIH  

Non 
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Annexe 10 : Enquête de satisfaction « préleveurs » 

 

 

Commentaires

0 1 2 3 4 5

Les formations continues proposées par le laboratoire (bonnes pratiques de 
prélèvements sanguins)

Quels services complémentaires le laboratoire pourrait vous apporter pour mieux vous satisfaire?

L'accueil téléphonique par les secrétaires

Le traitement des demandes urgentes

Les feuilles de prescriptions (lisibilité, cochage)

Le système d'étiquetage (tubes et feuilles de prescriptions)

LABORATOIRE ET BIOLOGIE CLINIQUE
ENQUÊTE DE SATISFACTION "PRELEVEURS"

Objectif : Dans le but de nous aider à améliorer d'une façon continue le fonctionnement interne du laboratoire, veuillez 
consacrer quelques minutes pour répondre à ce questionnaire.

Le laboratoire dans son ensemble

Les instructions nécessaires pour la réalisation d'un  prélèvement

Sur une échelle de 0 à 5 (0: Nul, 1: Très mauvais, 2: Mauvais, 3 Bon, 4 Très bon, 5 Excellent), comment jugez-vous le 
laboratoire pour :

Les avertissements téléphoniques  (tubes non-conformes, résultats pathologiques)

La disponibilité des  biologistes

L'accueil téléphonique par les techniciens

Le délai de réalisation des examens le dimanche et la nuit

La rapidité du laboratoire à répondre à une demande de renseignement

La disponibilité des techniciens le dimanche et la nuit

La disponibilité des techniciens en journée

Veuillez renvoyer ce questionnaire au laboratoire de biologie à Madame le Docteur Claire Espanel. Merci de votre participation

L'organisation de la réception des tubes au laboratoire

Le délai de réalisation des examens entre 8H et 12H

Afin de faciliter notre analyse, merci de nous indiquer votre fonction (infirmière, puéricultrice, sage-femme, cadre de santé) 
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Commentaires des préleveurs de l’hôpital concernant  l’enquête de satisfaction 

 

Des infirmières (IDE) n'ont jamais participé aux formations proposées par le laboratoire, 
formations très rares 
Perte de temps d'imprimer l'heure d'arrivée des bons 
La couleur des tubes à prélever manque sur la feuille de prescription 
Il manque un annuaire actualisé pour savoir quel tube utilisé pour chaque prélèvement et 
savoir quel examen est envoyé à l'extérieur 
Classer par ordre alphabétique la liste des examens dans les différents domaines (surtout 
biochimie) 
Une meilleure information quand un soignant amène un complément de bilan (ex : 
étiquettes, carton pré transfusionnel). Personne ne semble au courant de ce qu'il faut faire 
et où diriger le soignant. 
Personnel pas toujours aimable (ça dépend des personnes) 
Le délai de réalisation des examens en urgences entre 8h et 12h est trop long 
Il faudrait plus de plage horaire pour les prélèvements réalisés directement au laboratoire 
(des patientes sont obligées de faire le prélèvement le matin et revenir l'après midi pour 
leurs consultations). Je comprends que quand un tube n'est pas étiqueté vous refusiez de le 
faire (nous devons être attentifs) mais quand il s'agit d'un bébé que l'on a eu du mal à 
prélever, on ne peut pas forcément refaire le prélèvement!!! 
Avoir une information par le laboratoire sur l'amélioration de ma pratique dans l'objectif 
d'être plus performant 
Avoir une mise à jour des pratiques de prélèvements 
Avoir des instructions sur le prélèvement sur intranet ou un guide méthodologique dans les 
services 
Résultats parfois tardifs dans la matinée alors que les tubes sont déposés tôt 
Meilleure lisibilité des feuilles de prescription 
Fournir une sorte de glossaire des examens avec le tube et la façon de prélever, les 
modalités particulières. Il arrive que l'on cherche longtemps sur les feuilles une recherche 
particulière, c'est agaçant 
Pouvez-vous réactualiser le classeur où sont notés les tubes nécessaires à chaque type de 
prélèvement dans les unités 
Difficulté de communication avec la personne qui s'occupe des prélèvements de soluscope, 
toujours sur la défensive. PEU AIMABLE 
Plus de rapidité sur les demandes urgentes et les prélèvements à risque élevé de 
"coaguler". Pour les gaz du sang le laboratoire appelle parfois 1h après le dépôt pour nous 
dire qu'il est coagulé 
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Les données de l’enquête de satisfaction 
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et
 la
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t 
Moyenne 3,5 3,5 3,1 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 3,4 3,3 3,1 3,2 3,4
Ecart type 0,6 0,7 1,1 0,9 0,9 1,1 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,3 1,2 1,0 0,8

Moyenne + ET 4,1 4,2 4,2 4,4 4,4 4,5 4,3 4,2 4,2 4,2 4,3 4,5 4,6 4,3 4,2 4,2
Moyenne - ET 2,9 2,8 2,0 2,6 2,6 2,4 2,6 2,6 2,5 2,4 2,5 2,3 2,0 1,9 2,2 2,6

1 (IDE) 4 4 5   4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 4 3 
2 (IDE) 4 4 3 2 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 3 
3 (IDE) 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
4 (IDE) 4 4 4   5 5 5   5 5 5 5 5 5 5   
 
                               5 3 3 3 4 3 1 3 2 3 2 3 3 1 1 2 2 
6 (IDE) 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

7 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 1 2 2 2 
8 (IDE) 4 4 4   5 5 5 5 5 5   5 5 4 4 5 
9 (IDE) 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 

10 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
11 (Cadre de santé) 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
12 (IBODE) 3 3 4             3 3           
13 (IADE) 3 3 2   4 2 2 2   2 2 2 2 2 3 2 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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15 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 4 4 4   4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

17(IDE) 3 4 4 4 4 3     2 2 3 3 3 3 3 3 
18   4 3   3   3 4     4 3 3 3   3 

19 (IDE) 3 3 2 3 4 3 3 2 1 3 2 4 1 0 1 2 
20 (IDE) 3 3 3   4 4 3 4   2   4 2 3 3 4 
21 (IADE) 4 4 4 3 4 3 4 4   3 3 4 5 3     

22 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
23 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

24 (sage femme) 4 3 5 4   5 5 5   4 3 2 5 3 3 4 
25 (sage femme) 3 4   3 3   3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 
26 (cadre de santé) 4 4 4 4 4 4 4     4 4 4 4 4 4   
27 (IDE) 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
28 (sage femme) 3 3 4 4 4 3 3 3 3     4 3 4 3 3 
29 (IDE) 4 4 3 3 4 4 4 4   3 3 3 2 4 4 3 
30 (IDE) 3 3 3   4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

31 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
32 (IDE) 3 5 2   4 4 3 3 3 3 3 2 4 5 5 5 
33 (IDE) 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 
34 (cadre de santé) 4 4 5 5 4 4 4 4   4 4 5 4   4 4 
35 (IDE) 3 4 2 3 5 5 3 3   1 5 0 4 0 4 4 
36 (IBODE) 4   2   4 4 4 4     4 5 5   5 5 
37 (IDE) 3 3 1 4 1 3 3 3   3 5 2 3 5 2 3 

38 5 5 5   5 5 5   5 5 5 5 5 5 5   
39 3 3 2 0 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 

40 (cadre de santé) 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
41 (IDE) 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
42 (IDE) 3 3 3   3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 
43 (Cadre de santé) 4 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
44 (IDE) 3 3 1   3 0 2 3   3 4 2 0   2 4 
45 (IDE) 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 
46 (IDE) 4 3 3   3 4 4 3   4 4 4 4 3 3 3 
47 (IDE) 4 3 3 3 3 3 3 4   4   5 4 3   4 
48 (Puéricultrice) 4 3 3 3 3 4 4   3 3 4 3 4 4 3 4 
49 (IDE)   2 2   2 2 2       1 1 1       

50 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
51 (IDE) 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
52 (puéricultrice) 3   0 4 0 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 
53 (sage femme) 3 3 4   4 3 3   3     3 3 3 3   
54 (IDE) 3 3 3   3   3 4 3     3 1 1 2 3 

55 4 3   4 3 2 3 4   3 4 3 4 3   2 
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Graphe radar de l’enquête de satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 3,5

3,1

3,5
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3,4

3,4
3,43,33,3

3,4
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3,3

3,1

3,2

3,4

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16
1 : Le laboratoire dans son ensemble
2 : Les instructions nécéssaires pour la réalisation d'un prélèvement
3 : Les feuilles de prescriptions (lisibilité, cochage)
4 : Les formations proposées par la laboratoire (bonnes pratiques de 
prélèvements sanguins)
5 : Le système d'étiquetage (tubes, feuilles de prescriptions)
6 : La rapidité du laboratoire à répondre à une demande de 
renseignement
7 : La disponibilité des techniciens en journée
8 : La disponibilité des techniciens le dimanche et la nuit
9 : La disponibilité des biologistes
10 : L'accueil téléphonique par les techniciens
11 : L'accueil téléphonique par les secrétaires
12 : Les avertissements téléphoniques (tubes non-conformes, résultats 
pathologiques)
13 : Le traitement des demandes urgentes
14 : L'organisation de la réception des tubes au laboratoire
15 : Le délai de réalisation des examens entre 8H et 12H
16 : Le délai de réalisation des examens le dimanche et la nuit

Taux de satisfaction : 70 % 
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Résumé 
  

Certifié par la Haute Autorité de Santé en 2010, le Centre Hospitalier de Compiègne, 

établissement public de santé possède un laboratoire d’analyses de biologie 

médicale qui s’est engagé dans une démarche d’accréditation selon la norme ISO 

15189.  

Cette décision fait suite à l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée 

récemment en mai 2011. Les députés ont repoussé de 2 ans la date butoir 

d’accréditation des laboratoires de biologie au 1er novembre 2018 (au lieu du 1er 

novembre 2016) et ont permis une accréditation sur 80% des examens. Quant à la 

preuve d'entrée dans la démarche d'accréditation, elle a été rapportée au plus tard le 

1er  novembre 2014 (au lieu du 1er novembre 2013).  

Ainsi dans la continuité des travaux déjà réalisés par une stagiaire en 2010 sur la 

gestion des équipements, cette année la phase pré analytique sera traitée dans ce 

rapport en vue d’une future conformité avec la norme ISO 15189. 

 

Abstract 
 
 
Certified by the high authority of health in 2010, Compiègne’s hospital, public 

institution of health has an analysis laboratory of medical biology that has engaged 

on a process of accreditation to standard ISO 15189.  

This decision follows the orders n° 2010-49 of January 13, 2010, ratified recently in 

May, 2011. Members of parliament have repelled for 2 years the deadline of 

accreditation of biology laboratories in November 1st, 2018 (instead of November 1st, 

2016) and allowed an accreditation on 80% of examinations. As for proof of entry into 

the accreditation process, it was reported at the latest on November 1st, 2014 

(instead of November 1st, 2013). 

 So in the continuity of the works already realized by a trainee in 2010 on the 

management of equipments, this year the pre analytical phase will be treated in this 

report to a future conformity with the standard ISO 15189. 

 


