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TERMES   ET DEFINITIONS 

Le  stock :

C’est une quantité d’article non encore utilisé soit pour l’en-cours, soit pour la consommation ; à un 
endroit donné, en un moment donné [1]. 

C’est donc l’ensemble des articles livrés par un ou plusieurs fournisseurs, stockés dans l’attente d’être  
utilisés et d’alimenter les activités du laboratoire. 

Ces articles sont pour l’entreprise LABO TEAM : les  réactifs pour analyses, les contrôles, les 
calibrateurs et  les matériels pour prélèvement et analyses.

Tenue d’un stock :

Action d’effectuer les entrées, les sorties, les inventaires physiques des articles  enregistrés sur fiche 
ou informatiquement. 

Elle consiste aussi à valoriser les stocks, pour alimenter la comptabilité de l’entreprise.

Gestion de stock :

La gestion des stocks ou encore l’ordonnancement des matières, c’est planifier, organiser, contrôler et 
suivre les activités relatives au stock [1].

C’est décider de quand et combien commander et approvisionner, en vue de gérer les délais patients. 

C’est aussi, mettre en œuvre une méthode pour maximiser la rentabilité.

Son but est d’assurer la disponibilité des  articles pour satisfaire les besoins en temps voulu.

Une bonne gestion de stock  consiste à avoir la quantité nécessaire au bon moment. Si le stock n’est 
pas assez important, on parle de rupture de stock, ce qui est mauvais pour les activités qui risquent 
d’être interrompues.

Avant de gérer les stocks, il faut au préalable les tenir.

Pilotage  d’un stock :

C’est  définir : une politique de stock et d’approvisionnement, leurs répercussions financières ainsi 
que les niveaux de risques.

Optimiser un stock :

C’est  obtenir le niveau de stock qui va correspondre au taux de service voulu. 

C’est disposer de stock à tout moment et minimiser le cout du stock.

Pour ce faire, il faut :

 Travailler avec un logiciel de gestion des stocks
 Passer une commande au fournisseur lorsque le stock minimum est atteint,
 Ne pas faire de sur-stockage,
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 Travailler avec la commande livrée jusqu’au seuil minimum, puis passer une nouvelle 
commande.

 Stock virtuel (logiciel) et  stock physique (stock réel) doivent être en phase de manière à faire 
la gestion de stock à partir du logiciel.

Zone de stockage :

Une zone de stockage est le lieu où sont stockés un ou plusieurs articles.  Chaque article répond à des 
règles de sécurité stricte.

La grande variété de produits utilisés dans un laboratoire de biologie médicale nécessite un stockage
adéquat en raison :

 des différents états et natures des produits (solide, liquide, inflammable, comburant, 
toxique…),

 des volumes stockés,
 des matériaux d’emballage.

Fournisseur :

Le fournisseur est la personne ou l’entité qui fournit des biens et / ou des services à un client.

Les relations de l’entreprise  avec ses fournisseurs sont étudiées d’un double point de vue :

 économique : l’entreprise a un pouvoir de négociation variable, elle peut être en position de 
dépendance vis-à-vis d’un fournisseur qui détient un monopole pour un produit ;  elle peut  au 
contraire  être en position de domination en tant que donneur d’ordre.

 juridique : les relations entreprise/fournisseurs sont variées en raison de :
- la  nature des biens et des services proposés
- la nature des contrats conclus : contrat de location ou contrat de crédit-bail de matériel, 

contrat de sous- traitance, etc. [1]. 

Client    :

Le  client est la personne ou l’entité qui achète un bien ou un service à un commerçant, à une société 
de services, à un fournisseur [11].

Exemple : l’entreprise LABO TEAM est client du fournisseur de réactifs Roche.

Commande :

Ordre par lequel est déclenché un processus de mise à disposition de celui dont il émane, de certains 
produits, dans les conditions déterminées [1].

La commande peut se faire par tout moyen de communication : oralement, par téléphone, courrier,
télécopie, minitel, internet. Toute fois, pour pouvoir servir de preuve en cas de différends  éventuels, la 
commande est passée par écrit. Dans certains cas, des documents préétablis (Bon de commande, 
bulletin de commande) sont utilisés.
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Réception d’une commande :

Acte par lequel le destinataire de la commande prend possession de cette dernière  au moment de sa 
livraison par le fournisseur ou le tiers désigné (transporteur). Elle est faite par un réceptionnaire. La 
remise de la commande par le fournisseur est effectuée contre signature par le client réceptionnaire 
d’un bon de livraison.

Livraison :

Acte par lequel le fournisseur remet les articles (produits) commandés au donneur d’ordre. Le 
fournisseur exécute là son obligation de délivrance.

Délai de livraison :

C’est le nombre de jours séparant  la commande de sa livraison 

Patient :

Un patient est une personne qui souffre et attend un soulagement physique et moral de la part du 
personnel médical.

Au Laboratoire de Biologie Médicale, le patient arrive pour un prélèvement de sang, d’urine ou autre. 
Cet acte est déterminant pour le diagnostic et le suivi de sa maladie et de ses soins.

Processus :

Un processus est un ensemble de  moyens et d’activités interactives qui transforment les éléments 
entrants en  éléments sortants [1].

Un processus a pour objectif de donner, au produit ou à la personne, les caractéristiques de l’état final 
à partir des caractéristiques de l’état initial.

C’est un ensemble d’opérations, d’actions, de procédés agissant sur un milieu extérieur (matières
premières, constituants, documents…) pour en changer les caractéristiques.

Ces caractéristiques peuvent être :

- physico-chimiques (processus de transformation…)
- psychologiques (processus de formation…)
- géographiques (processus de déplacement, de transport …)  [1].

La représentation graphique appliquée pour schématiser un processus est la suivante :

Contrôle du processus

Entrée Sortie (Livrable)

Moyens :

-Matériel, humain,

Ensemble des 
activités
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-économique, financier.

Figure 19 : Schéma d’un processus [15]

Procédure :

Manière spécifiée d’accomplir une activité. 

Lors d’un processus de qualification, mis en place dans le cadre d’une démarche d’assurance qualité 
visant une certification, il est nécessaire de déterminer un ensemble de procédures selon lesquelles les 
tâches sont réalisées. La définition de ces procédures, l’étendue de leur application et le détail de la 
rédaction sont fonction de la complexité des tâches [1].

Laboratoire de Biologie Médicale :

Un laboratoire de Biologie Médicale est un lieu où sont prélevés et analysés les fluides biologiques 
d’origine humaine (sang, urine, selle, crachat, sperme, liquide céphalo-rachidien …) sous la 
responsabilité des biologistes médicaux.

En France, on distingue trois types de laboratoires selon que l’on exerce en milieu public ou privé 
[13] :

 les laboratoires hospitaliers que l’on retrouve au sein des CHU ou des CHR participant aux 
diagnostics des maladies et à la recherche au sein des hôpitaux. 

 Les laboratoires privés qui se subdivisent en deux catégories :
o Les laboratoires polyvalents ouverts au public dans lesquels les patients viennent se 

faire prélever sur prescription médicale ou non et qui réalisent l’ensemble des 
analyses  les plus courantes de chaque domaine de la biologie médicale.

o Les laboratoires spécialisés qui réalisent des analyses plus rares.
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES

ARS       : Agence Régionale de Santé

CHU       : Centre Hospitalier Universitaire

CHR       : Centre Hospitalier Régional 

COFRAC : Comité Français d’Accréditation

EDTA        : Ethylène Diamine Tétra acétique Acide (Anticoagulant)

HLA          : Human Leucocyt  Antigen  (Antigènes des Leucocytes Humains)

HPST        : Hopital, Patients, Santé et Territoires

ISO            : International Standard Organization (Organisation Internationale de   Normalisation)

LBM          : Laboratoire de Biologie Médicale

M               : Processus de Management

NQCE        : Normalisation, Qualité, Certification, Essais.

QQOQCP : Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Pourquoi ?

R   : Processus de Réalisation

RAQ          : Responsable Assurance Qualité

S                : Processus Support 

SELARL     : Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 

TCA           : Temps de Céphaline Activée 
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RESUME

La législation relative à la biologie médicale impose depuis le 16 janvier 2010  la mise en place de 
l’accréditation selon la norme  NF EN ISO 15 189 de tous les laboratoires (privés et publics) de 
biologie médicale en France, et ceci pour le 31 octobre 2016, date à laquelle le régime des 
autorisations administratives prend fin [10].

L’avenir pour cette accréditation et la mise en place  de l’ISO 15 189 est de se tourner vers 
l’accompagnement technique dans les domaines qui ne sont pas le cœur de métier des laboratoires tels 
que la gestion des stocks, l’évaluation des fournisseurs, facteurs  conditionnant le fonctionnement des 
laboratoires. Aujourd’hui, pour optimiser leurs  activités, les laboratoires réorganisent leurs stocks
pour parer, par exemple, à la pénurie, aux conséquences imprévues qui peuvent influencer l’arrêt des 
activités à tout moment.

L’entreprise LABO TEAM  n’est pas en reste, elle a décidé, pour les mêmes raisons, de se 
réorganiser notamment, en optimisant ses processus de : stocks et évaluation des fournisseurs.

Ces quelques pages  présenteront donc des enjeux, diagnostics, et méthodologies en vue d’une 
optimisation de ces processus.

Mots clés : Processus, optimisation d’un processus, stock, gestion de stock, fournisseur, évaluation 
d’un fournisseur, ISO 15189.

ABSTRACT 

Legislation relating to medical biology requires, since January 16, 2010 the establishment of 
accreditation according to DIN EN ISO 15189 for all medical biology laboratories (public and private) 
in France, and this for October 31, 2016, when the regime of administrative authorizations ends [10].

The future for the certification and implementation of ISO 15189 is to turn to the technical support in 
areas that are not the heart of business laboratories such as inventory management, evaluation 
suppliers, factors affecting the operation of laboratories. Today, to optimize their operations, 
laboratories reorganize their stocks to deal, for example, the shortage of unintended consequences that 
may influence the cessation of activities at any time.

The company LAB TEAM is not outdone and decided, for the same reasons, to reorganize, especially, 
by optimizing its processes: inventory and assessment of suppliers.

These pages therefore show some of the issues, diagnostics, and methodologies for optimizing these 
processes.

Key Words: Process, Optimizing a process, stock, inventory management, supplier, supplier 
evaluation, ISO 15189.
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INTRODUCTION

La gestion des stocks et l’évaluation des fournisseurs sont, aujourd’hui, l’objet d’enjeux très 

importants pour les entreprises.

La norme ISO 15 189 définit les règles nécessaires pour accompagner les laboratoires de biologie 

médicale dans ces domaines [6].

Dans  un univers économique de plus en plus complexe et dans le souci d’aider les patients à recouvrer 

la santé à partir des analyses biologiques, beaucoup de laboratoires de biologie médicale ont repensé

l’organisation de leur stock adaptant sa gestion à partir de logiciel. Cette  organisation nouvelle a pu

leur permettre  de corriger des problèmes récurrents liés à des ruptures imprévues, aux pertes 

incontrôlées de matériel et  au final à un manque à gagner non négligeable.

Conscient de cette réalité et de la nécessité de s’améliorer en permanence, l’entreprise LABO TEAM  

a  décidé de se réorganiser en optimisant en plus de son processus de gestion des stocks, celui de 

l’évaluation des fournisseurs sur l’ensemble de ses sites. Cette option pourra lui permettre, par 

exemple, de :

 éviter les pénuries de réactifs,

 se protéger contre un délai de livraison instable,

 diagnostiquer efficacement et sereinement  les maladies à partir des analyses de laboratoire,

 répondre à tout moment à la demande des patients,

L’ambition affichée de l’entreprise est la maitrise et l’amélioration continue des processus de gestion 

des stocks et d’évaluation des fournisseurs, processus vitaux pour alimenter continuellement les 

activités du laboratoire.
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1. CONTEXTE ET ENJEUX

1.1  CONTEXTE

1.1.1. L’Entreprise LABO TEAM

1.1.1.1. Structure juridique

La  structure juridique de l’entreprise LABO TEAM est une SELARL.

L’Entreprise LABO T.E.A.M. est un laboratoire de biologie médicale multi-sites regroupés sur sept 

sites d’activités : Compiègne, Cuise la Motte, Liancourt, Mouy, Margny lès Compiègne, Thourotte et  

Clermont de l’Oise.

Son siège social est situé au 21 rue de Solferino à Compiègne.

1.1.1.2. Les grandes lignes de sa création :

La SELARL LABO TEAM a été créée en 2004.

Elle était constituée de groupement de cinq laboratoires de biologie médicale de la région de l’Oise : 

le laboratoire MONTEILHET de Compiègne, le laboratoire AL KASSAR  de Clermont de l’Oise, le 

laboratoire EQUAGOO de Mouy, le laboratoire  TOUSSAINT de Margny lès Compiègne et le 

laboratoire de LIANCOURT.

En 2010, le laboratoire BELLANGER de Thourotte et le laboratoire de biologie médicale de  Cuise la  

Motte rejoignent la SELARL LABO TEAM.

Le nom TEAM donné à l’entreprise qui signifie : équipe en langue anglaise, est inspiré des initiaux 

des noms des biologistes coresponsables, avec :

T comme  TOUSSAINT

E comme  EQUAGOO

A comme AL KASSAR

M comme MONTEILHET.

L’entreprise propose une gamme d’analyses médicales qui permettent de faire le diagnostic et le suivi 

de certaines maladies chez les  patients. Une fièvre inexpliquée, une fatigue qui traine, une 

intervention chirurgicale en vue …etc., sont autant de raisons qui justifient une prise de sang chez les 

patients et donc des analyses à faire. 
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Le laboratoire est ouvert du lundi au vendredi de 7heures à 12heures 30 puis de 13heures 30 à 

18heures  et le samedi entre 7heures 30 et 14heures.

1.1.1.3. Une implantation dans l’Oise :

Le laboratoire fonctionne sur les 7  sites suivants :

 8, rue du Docteur Moussaud à Cuise la Motte, site ouvert au public
 11, rue de la République à Thourotte, site ouvert au public
 21, rue de Solferino à Compiègne, site ouvert au public 
 387, avenue Octave Buttin à Margny Lès Compiègne, site ouvert au public
 31, rue du général De Gaulle à Clermont, site ouvert au public
 27, place de Cantrel à Mouy, site ouvert au public
 4, Place du chanoine à Liancourt, site ouvert  au public 

Ces différents sites implantés dans le département de l’Oise permettent d’offrir un service de 

proximité à la population. Chaque site réalise ses spécialités et ses activités.

1.1.2. Activités du laboratoire :

Le laboratoire réalise des analyses de biologie médicale dans différents domaines de biologie 
médicale : Biochimie, Immunologie, Hématologie, Spermiologie, Parasitologie-mycologie,
Bactériologie, Pharmacologie, Toxicologie, Immuno-hématologie.

Prescrite par un médecin, une analyse permet de vérifier l’état général d’un individu. 

Des informations sur les différents domaines d’analyses réalisées par le laboratoire LABO TEAM 
sont données dans le tableau ci-dessous. (Figure 1)

Domaine 
d’analyse

Eléments d’information sur le domaine Echantillon 
examiné

Biochimie 
médicale

 La Biochimie médicale appelée aussi biochimie clinique 
est le domaine de la biologie médicale qui est concerné 
par l’analyse des molécules contenues dans les fluides 
corporels (sang, liquide céphalo-rachidien, urines, etc.) 
et l’interprétation de ces résultats par un biologiste 
médical dans le but de caractériser l’origine 
physiopathologique d’une maladie. C’est l’étude de la 
constitution et des réactions de la matière vivante [2]

 Les analyses biochimiques permettent de détecter des 
maladies rénales, hormonales, métaboliques, les 
anomalies de l’hydratation, les conséquences d’un 
traitement par antidiurétique, les gaz du sang, les 
glucides, les lipides, les protéines organiques, etc.…

Sang, 
urines

Immunologie 

 L’immunologie permet d’analyser les réponses 
immunitaires de l’organisme à partir des examens de 
sang. Par exemple le dépistage de l’hépatite B ou C ou 
le dépistage du virus de l’immunodéficience humaine, 
fait partie de ce domaine d’analyse.

sang
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Hématologie 

 L’hématologie est l’étude du sang au point de vue 
cytologique, physiologique et pathologique [2].

 L’Hématologie permet d’analyser les éléments figurés 
du sang (globules blancs, globules rouges, plaquettes)  et 
ses maladies (hémopathies). Elle permet d’analyser 
également certaines molécules plasmatiques que sont les 
facteurs de coagulation. Par exemple la numération
formule sanguine (NFS) ou le temps de coagulation   
(TCA) fait partie de ce domaine d’analyse.

Sang,

Lymphe

Spermiologie 

 La  spermiologie est la spécialité de la biologie médicale 
qui étudie le sperme. Le sperme est le liquide libéré lors 
de l’éjaculation se produisant pendant un rapport sexuel
ou lors d’une masturbation. C’est un liquide qui est 
composé de 10%  de cellules reproductrices, les 
spermatozoïdes qui sont fabriqués par les testicules, et 
90% de  liquide séminal provenant de la prostate et des 
vésicules séminales [2].

 La spermiologie permet d’analyser la quantité et la 
qualité des spermatozoïdes. Elle se pratique dans le 
contexte de l’éthique médicale et de la bioéthique mais 
aussi avec les contraintes des contextes sociaux et  
culturels, idéologiques et juridiques.

 L’analyse du sperme est l’examen le plus important dans 
l’évaluation de la fertilité masculine.

Sperme 

Parasitologie-
mycologie 

 La parasitologie médicale étudie les parasites et les 
maladies de l’homme provoquées directement ou 
indirectement par ces parasites .Les parasites sont les 
organismes qui vivent aux dépens d’un autre organisme 
vivant [2].

 Les examens de parasitologie - mycologie permettent 
de diagnostiquer des parasitoses et/ou des mycoses chez 
l’homme. Celles-ci peuvent être responsables des 
diarrhées accompagnées d’autres symptômes qui varient 
selon les parasites et/ou les mycoses en cause.

Sang,
Selles 

Bactériologie 

 La bactériologie médicale étudie les bactéries et les 
maladies de l’homme provoquées directement ou 
indirectement par ces bactéries. Les bactéries sont des 
organismes microscopiques qui infectent l’organisme 
humain hôte [2]. Une infection bactérienne peut être 
accompagnée de : éruption cutanée, toux, fatigue,
nausées, fièvre, douleurs musculaires …

 La bactériologie permet la recherche et l’identification 
de bactéries  responsables d’infections. Par exemple 
l’analyse bactériologique des sécrétions génitales ou de 
pus permet de rechercher et d’identifier des bactéries 
pouvant être responsables d’infections génitales ou
d’infections locales.

Urines, 
Liquides de 
sécrétion 
génitale, pus

Pharmacologie  La pharmacologie est l’étude des substances dont les 
médicaments, capables d’agir sur l’organisme [2].

 Elle permet d’analyser les effets et le devenir de ces Médicaments 
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substances dans l’organisme.

Toxicologie 

 La toxicologie est l’étude de l’identification et des effets 
sur l’organisme, des poisons [2].

 La toxicologie permet d’isoler, d’identifier et de doser 
un xénobiotique (substance étrangère à l’organisme) à 
partir d’un échantillon biologique afin de déterminer sa 
concentration. Le plus souvent, ce n’est pas la nature du 
produit qui détermine sa toxicité, mais c’est sa 
concentration.

Substances 
toxiques 
(poisons)

Immuno-
hématologie 

 L’immuno-hématologie  correspond à l’étude [3] :
o Des antigènes portés par les éléments figurés du 

sang
o De l’immunisation qu’ils peuvent induire
o Des conflits qui en résultent 

 L’immuno-hématologie étudie : les groupes sanguins
ABO, les systèmes rhésus et HLA, les réactions 
allergiques touchant les éléments figurés du sang…

Sang 

Figure 1 : Les différents domaines d’analyses du laboratoire LABO TEAM

1.1.3. Répartition des activités sur les sites

Les analyses sont reparties sur les sites de la façon suivante : (Figure 2)

Figure 2 : Répartition  des domaines d’analyses de LABO TEAM selon les sites
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1.1.4. Organisation et management

L’organisation de l’entreprise LABO TEAM  est décrite  au sein de l’organigramme ci-dessous :
(Figure 3)

Figure 3 : Organigramme de l’entreprise LABO TEAM 

1.1.5. La Direction

L’entreprise  LABO TEAM est  dirigée par 7 Biologistes coresponsables :

 Un biologiste, Responsable du Site de Clermont
 Un biologiste, Responsable du Site  de Compiègne 
 Un biologiste, Responsable du site  de Cuise
 Un biologiste, Responsable du Site de Liancourt
 Un biologiste, Responsable  du Site de Margny lès Compiègne
 Un biologiste, Responsable du Site de Mouy 
 Un biologiste, Responsable du  Site de Thourotte 
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1.1.6. La politique qualité

Le laboratoire s’est engagé dans la démarche nationale BIOQUALITE et  a obtenu sa 
qualification jusqu’à 2016.
Les  biologistes directeurs de la SELARL LABO TEAM s’engagent à :

 Garantir une offre d’examens dans les secteurs de la biologie médicale humaine à des 
horaires adaptés à la patientèle de chaque site

 Offrir aux patients et aux prescripteurs des comptes-rendus de résultats fiables, dans des 
délais courts

 Améliorer continuellement l’efficacité du système qualité en vue de développer un 
système de management de la qualité conforme aux dispositions de la norme ISO 15189 
pour toutes les analyses et tous les sites

 Fournir les moyens pour maintenir la qualification Bioqualité 
 Respecter les bonnes pratiques professionnelles
 Développer par la formation et par une prise en compte quotidienne, la culture qualité du 

personnel
 Maintenir le haut niveau de technicité et de compétences via un programme de formation 

continue et de veille technologique.

La direction s’est fixé 5 objectifs :

 Identifier et satisfaire l'évolution des besoins des patients et des prescripteurs
 Renforcer la confiance dans les résultats d'analyses en utilisant des moyens techniques 

performants, innovants et fiables
 Consolider et développer les compétences du personnel par la formation tant externe 

qu´interne
 Développer une participation active de chacun des membres du personnel dans le système 

qualité
 Exploiter toutes les possibilités d´amélioration de l’organisation

Dans ce cadre, LABO TEAM s’engage à mettre en place un système de mangement de la 
qualité permettant d’optimiser les différents processus internes et de maîtriser pleinement les 
systèmes analytiques.

1.1.7. Répartition du personnel

1.1.7.1. Selon les sites (Figure 4)

86  personnes travaillent au LABO TEAM dont : 
 21 à Clermont 
 24 à Compiègne 
 6 à  Cuise
 7 à Liancourt
 8 à Margny lès Compiègne,
 12à Mouy 
 8 à Thourotte.
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La répartition du personnel sur les sites est représentée par le graphique ci-dessous :

Figure 4 : Répartition du personnel selon les sites [15]

1.1.7.2. Selon les fonctions :

Outre les biologistes coresponsables, l’entreprise fonctionne avec :

 2 Responsables d’Assurance Qualité (RAQ)
 24 Techniciens de laboratoire
 15Infirmières 
 24Secrétaires
 1Comptable
 8Coursiers
 4Personnes d’entretien 

La répartition du personnel selon les fonctions est représentée par le graphique ci  dessous :

Figure 5 : Répartition du personnel selon les fonctions [15]
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1.1.8. Organisation des processus du laboratoire :

L’ensemble des activités de l’entreprise LABO TEAM est  regroupé en trois processus que sont : le 
processus de management, le processus de réalisation, et le processus support.

Ces processus sont regroupés au sein de la cartographie ci-dessous : (Figure 6)

Figure 6 : Cartographie des processus du laboratoire LABO TEAM

1.1.9. Description des éléments clés des processus du laboratoire

Afin de mieux cerner les processus du laboratoire, une description des différentes activités de chaque 
processus a été mise en place. (Figure 7)

Processus Activités du processus Personne concernée

PROCESSUS DE 
MANAGEMENT
(Garant des 
objectifs généraux)

 Piloter le laboratoire  Biologiste coresponsable
 Manager la qualité, l’hygiène et la sécurité  Biologiste 

coresponsable/RAQ

 Gérer la communication
 Biologiste 

coresponsable/RAQ

Processus Pré analytique
 Prescrire  l’analyse  Médecin traitant 
 Enregistrer  l’analyse  Secrétaire
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 Prélever  l’échantillon  Infirmière 
/Biologiste/Technicien

 Identifier  l’échantillon prélevé  Infirmière/Biologiste/ 
Technicien

 Prétraiter avant l’analyse  Technicien/Biologiste/RA
Q/Coursier/Pers ménage

Processus analytique 
PROCESSUS DE 
REALISATION

 Analyser techniquement  l’échantillon 
permettant l’obtention d’un résultat

 Technicien 

 Valider techniquement le résultat  Technicien 
 Valider  biologiquement le résultat  Biologiste 
 Gérer le contrôle qualité  RAQ 

Processus post-analytique 
 Transmettre les résultats au patient et/ou au 

médecin
 Secrétaire /Coursier

 Réaliser  la sérothèque  Technicien /Biologiste
 Evacuer des échantillons traités


 Technicien /personnel de 
ménage

 Archiver les résultats et les demandes 
d’analyses 

 Secrétaire 

 Gérer la documentation : Conception et 
mise en œuvre 

 RAQ

Gérer la logistique 
 Etablir le budget logistique  Directeur des ressources 

humaines et logistiques 
 Evaluer les besoins matériels (transport des 

échantillons, gestion du parc véhicule)
 Directeur des ressources 

humaines et logistiques

 Concevoir  et gérer  documentation  RAQ
Gérer l’informatique 

 Etablir  le  budget informatique  Directeur informatique 
Maintenance 

 Gérer  les moyens financiers, techniques et 
humains relatifs à l’informatique 

 Directeur informatique 
Maintenance

 Proposer des équipements informatiques 
(matériels, logiciels, réseaux)

 Directeur informatique 
Maintenance 

 Gérer  les licences informatiques  Directeur informatique 
Maintenance

 Concevoir  et gérer la  documentation  Directeur informatique 
Maintenance/ RAQ

Gérer  le matériel 
 Archiver les documents et enregistrements 

relatifs  au matériel
 Référent Matériel et 

Métrologie
 Mettre  à jour   l’inventaire du matériel et  

leurs fiches 
 Référent Matériel et 

Métrologie /  RAQ
 signaler les besoins d’information et de 

mise à jour au responsable qualité
 Référent Matériel et 

Métrologie
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Gérer le personnel 
PROCESSUS 
SUPPORT 

 Définir, proposer et mettre en œuvre une 
politique de recrutement

 Directeur des ressources 
humaines et logistiques 

 Promouvoir la gestion des carrières 
(mobilité, affectations, formations…)

 Directeur des ressources 
humaines et logistiques 

 Proposer une politique de rémunérations  Directeur des ressources 
humaines et logistiques / 
Comptable

 Evaluer les besoins humains  Directeur des ressources 
humaines et logistiques 

 Encadrer la gestion administrative des 
employés (préparation des contrats,  suivi 
des dossiers, etc.)  

 Directeur des ressources 
humaines et logistiques 

 Superviser le déroulement des campagnes 
de recrutement et de licenciement,

 Directeur des ressources 
humaines et logistiques/ 
RAQ 

 Planifier et organiser les formations.  Directeur  des ressources 
humaines et logistiques

 Gérer la paie 
 Comptable 

Gérer les achats et la sous -traitance 
 Définir la politique en matière d’achats et 

piloter directement sa mise en œuvre 

 Gérer  les suivis et les litiges fournisseurs 
et sous traitants 

 Négocier les meilleures conditions en 
tenant

 Directeur des Achats et 
Finances

 Directeur des Achats et 
Finances

 Directeur des Achats et

 compte des objectifs techniques, qualité et 
commerciaux ;

 Finances

 Choisir et évaluer les fournisseurs et les 
sous traitants ;

 Directeur des Achats et 
Finances

 Payer les fournisseurs et frais généraux  comptable

 Contrôler  l’avancement des travaux et 
garantir le succès des opérations.

 Directeur des Achats et 
Finances / RAQ

Figure 7 : Description des processus de l’entreprise [15]



Mémoire  de Mastère Spécialisé NQCE , UTC 2012-2013 Sylvain  ADJE

22

1.1.10. Les processus de gestion des stocks et d’évaluation des fournisseurs

Ces processus font partie du processus de gestion des achats et de la sous-traitance qui fait partie
des processus support du laboratoire.

La gestion des stocks et l’évaluation des fournisseurs restent  des composantes primordiales de 
la gestion de l’entreprise. C’est pourquoi, maitriser les enjeux de ces processus est  très  
important.

1.2.  ENJEUX

Les raisons incitant l’entreprise LABO TEAM à mettre en œuvre une optimisation de la gestion des 
stocks et de l’évaluation des fournisseurs sont nombreuses.

Premièrement, la gestion des stocks ainsi que  l’évaluation des fournisseurs est une démarche 
obligatoire imposée par la réglementation.

Deuxièmement, c’est une manière pour la direction du laboratoire de relever les imperfections et de les 
corriger.

Ces différentes raisons permettent de créer des enjeux divers :

 Enjeux organisationnels
 Enjeux commerciaux
 Enjeux économiques
 Enjeux  de gestion
 Enjeux  de sécurité et de prévision

1.2.1. Enjeux organisationnels

L’idée d’optimiser ses processus de gestion des stocks et d’évaluation des fournisseurs permet de 
repenser l’organisation du stock et des fournisseurs en cherchant continuellement à les améliorer.

Il s’agit d’organiser ces services afin de mieux satisfaire les usagers.

En effet :

 Optimiser la gestion des stocks  implique une réorganisation des activités de stock. Cela 
engage nécessairement la direction de l’entreprise à désigner un responsable stock qui 
s’occupera de la gestion pleine et entière de ce processus.

 Optimiser  l’évaluation des fournisseurs va permettre à l’entreprise de se réorganiser en vue 
de procéder à l’évaluation continuelle des fournisseurs pour n’en retenir que les plus 
performants.

1.2.2 Enjeux commerciaux

L’optimisation des processus de gestion des stocks et d’évaluation des fournisseurs laisse des 
avantages dans le choix des matériels et des réactifs utilisés pour la réalisation des activités de 
l’entreprise. 
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En effet, le fait d’évaluer les fournisseurs  permet non seulement de connaitre la performance de ces 
derniers, selon les critères du laboratoire, mais il permet également de fournir des éléments 
décisionnels dans la mise en œuvre des politiques et stratégies d’achat. L’évaluation des fournisseurs
est donc  stratégique dans la mesure où elle peut permettre une différenciation de la concurrence par 
un choix judicieux de matériels et de réactifs et consommables utilisés au laboratoire.

1.2.3 Enjeux économiques

D’un point de vue économique, la << non qualité >>  représente un coût non négligeable pour 
l’entreprise. 

En effet, l’optimisation des processus de gestion des stocks et d’évaluation des fournisseurs permet 
de :

 Maitriser les stocks 
 Garder les meilleurs fournisseurs.

Ceci  respecte les exigences de la qualité. Ces exigences favorisent la maitrise des coûts et permettent 
à termes de réaliser des performances économiques à l’entreprise contrairement à la << non qualité >> 
qui peut faire perdre totalement l’entreprise.

1.2.4. Enjeux  de gestion

L’optimisation des processus de gestion des stocks et d’évaluation des fournisseurs permet, à termes, 
de mieux gérer les dépenses et les activités du laboratoire. Elle permet d’éviter deux écueils : la
carence en stock et la rupture.

En effet, la carence  en stock  multiplie les risques de rupture qui pourraient entrainer des arrêts 
d’activités.  Il faut donc accorder particulièrement une grande attention à la gestion des stocks dont 
les enjeux s’articulent autour de deux points majeurs :

 Disposer à tout moment d’un stock suffisant pour répondre aux besoins des activités du 
laboratoire

 Minimiser les coûts de gestion des stocks.

1.2.5. Enjeux de sécurité et de prévision

Pourquoi une entreprise garde des stocks, sachant qu’ils représentent une grosse somme d’argent pour 
la plupart des cas ?

Deux raisons fondamentales permettent de l’expliquer : la prévision et la sécurité (Figure 8)

Enjeux Objectifs 
De prévision  Répondre à tout moment à la demande des 

patients
 Fonctionner durant la période de vacances 

des fournisseurs
 Absorber la grève d’un fournisseur 
 Atténuer et profiter des hausses de prix 
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De sécurité  Se protéger contre un délai de livraison 
instable 

 Eviter une pénurie 
 Assurer une hausse subite de demandes 

d’analyses 

Figure 8 : Les enjeux de sécurité et de prévision  [15]
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2. DEFINITION  ET CADRAGE  DU PROJET

2.1. Définition de la problématique

Dans le cadre de la validation du mastère spécialisé en  Normalisation, Qualité, Certification et Essais,
de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), un stage de fin d’études est réalisé.

Cette période de 6 mois (du 18 février  au 17 Août 2013) en entreprise a pour bût de mettre en 
pratique et d’élargir les  différentes connaissances acquises à l’UTC en menant un projet  dans le 
domaine de la qualité au laboratoire de biologie médicale LABO TEAM.

La mission confiée  consiste à optimiser les processus de gestion des stocks et d’évaluation des 
fournisseurs.

A cet effet, pour mieux appréhender notre mission, la principale question de notre étude peut être 
formulée comme suit :

 Comment le  laboratoire LABO TEAM doit il gérer ses stocks afin de satisfaire pleinement 
les besoins des patients ?

 Comment  évaluer ses fournisseurs pour ne retenir que les plus performants?

De manière plus claire, notre étude cherche à répondre aux préoccupations suivantes :

 Quelle méthodologie utilisée pour gérer  les stocks afin d’éviter des ruptures et donc satisfaire 
à tout moment les patients?

 Quelle méthodologie utilisée pour évaluer les fournisseurs afin de ne  travailler qu’avec les 
plus performants ?

Répondre à ces interrogations nous permettra d’atteindre nos objectifs.

2.2. Identification des objectifs

Les objectifs du projet sont les suivants :

- Relancer la dynamique de gestion des stocks
- Disposer de stock de produits à tout moment, pour pouvoir mener à bien les activités du 

laboratoire,
- Avoir des fournisseurs performants,
- Avoir  la traçabilité des produits en stock  (matériels, réactifs, calibrateurs, contrôles) ainsi 

qu’après leur consommation
- Paramétrer les rubriques du logiciel PROSTOCK nécessaires   pour  mener à bien le projet.
- Mettre en place une procédure d’évaluation des fournisseurs,
- Mettre en place une procédure de gestion des stocks.
- Former le personnel par rapport aux nouvelles dispositions.

Le stage aboutira à la mise à disposition d’outils qualité reflétant  la nouvelle organisation de 
l’entreprise et permettant  à chacun de s’y référer.
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2.3. Cadre réglementaire et normatif

2.3.1. Exigences législatives réglementaires :

La  biologie médicale est un élément central du parcours de soin des patients. Aussi, la loi HPST du 21 

Juillet 2009 a rendu obligatoire l’accréditation des laboratoires de biologie médicale en France, afin de 

garantir la qualité des examens [4]. 

De par l’ordonnance du 13 Janvier 2010 du gouvernement Français et d’autres textes réglementaires, 

tous les laboratoires devront être accrédités selon la norme ISO 15 189 à partir de Novembre 2016, 

afin de pouvoir exercer leurs activités [5]. 

L’application des recommandations incluses dans les lignes directrices contribue à promouvoir les 
bonnes pratiques dans tous les processus du laboratoire : Management, Réalisation, Support.

2.3.2 Le contexte de la norme ISO 15 189 :2012

La norme ISO 15 189 est une norme internationale publiée par l’ISO en 2012 qui spécifie les 
exigences de qualité et de compétences propres aux Laboratoires de Biologie Médicale (LBM). [6]

Cette norme est spécifique aux LBM à la différence de la norme ISO/CEN 17025 (dont elle est 
dérivée) qui concerne tous les laboratoires d’analyses et d’essais.

La version de décembre 2012 constitue une révision technique de la version précédente, celle de 2007.

2.3.3. Constitution de la dite norme

Elle est constituée de 5 chapitres structurés de la façon suivante :

 Chapitres introductifs : 1,2 et 3
 Chapitre 4    : Exigences relatives au management
 Chapitre 5   : Exigences techniques.

Cette norme remplace la norme homologuée NF EN ISO 15 189 d’Août 2007, qui reste en vigueur
jusqu’en Novembre 2015.

2.3.4. Norme ISO 15 189 et Gestion des stocks

Norme NF EN ISO 15 189 (2012) : §  5.3.2.4 - Réactifs et consommables — Gestion des stocks 

<<Le laboratoire doit établir un système de gestion du stock des réactifs et consommables. Le système 
de gestion des stocks doit distinguer les réactifs et consommables non inspectés et non acceptables de 
ceux qui ont été acceptés pour utilisation>> [6].

L’adaptant à notre projet, il est à noter que le laboratoire doit établir un système efficace de gestion 
des stocks qui comprend :

- L’identification des matériels et réactifs gérés en stock
- Un rangement et classement efficace de ces produits 
- La gestion de leur approvisionnement
- La réalisation d’inventaires
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- le suivi et le contrôle de l’intégrité des produits.

Lorsque l’on parle de gestion des stocks, il s’agit  de  la tenue et du suivi des quantités d’articles en 
stock dans une zone de stockage. Dans le cas du laboratoire TEAM, il s’agit plus précisément des 
réactifs, des calibrateurs, des échantillons de contrôle et des matériels de prélèvement. 

En conclusion, la norme ISO 15189 contient des dispositions relatives à la gestion des stocks du 
laboratoire. L’établissement d’un système efficace de gestion des stocks, par le laboratoire lui-même,
va permettre de maitriser les activités de stock. Ces activités sont regroupées par les Processus 
entrées et sorties  (Schématisation figure 9) .L’ objectif principal est, entre autre, l’éviction de toute 
rupture ou ralentissement d’activités.

Figure 9 : schématisation du processus de gestion des stocks (Processus : entrées/ sorties) [15]

Processus entrées 

Non

Oui

Processus   sorties

Livraison  des Produits (par le Fournisseur)

Vérification de l’état des produits livrés (Par le laboratoire)

Rangement en zone temporaire de stock

Enregistrement de la livraison 

Edition d’étiquettes code barres 

Rangement des produits livrés et leur classement dans 
le stock 

Collage des étiquettes code barres sur les produits rangés et classés.

Sortie   Produit   de  stock 

Déstockage   Produit 

Utilisation du produit pour activités du laboratoire (consommation).  Suivi   et  
inventaire des stocks.

Réalisation d’une Nouvelle commande (Par le laboratoire)

Livraison   Produits   (Par le fournisseur)

Gérer la Non-conformité  
Informer le Fournisseur

Gérer  les litiges 

Cohérence entre livraison et Bon 
de commande
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2.3.4. Norme ISO 15 189 et évaluation des fournisseurs :

Norme NF EN ISO 15 189 (2012) : § 4.6. Services externes et approvisionnement

<< Le laboratoire doit sélectionner et approuver les fournisseurs en fonction de leur capacité à fournir des 
services externes, matériels, réactifs et consommables conformément aux exigences du laboratoire; il peut 
cependant être nécessaire de collaborer avec d’autres départements ou fonctions de l’organisation pour répondre 
à cette exigence. Les critères de sélection doivent être établis. Une liste des fournisseurs sélectionnés et 
approuvés de matériel, réactifs et consommables doit être mise à jour. Les informations nécessaires à l’achat 
doivent inclure les exigences relatives au produit ou au service. Le laboratoire doit surveiller la performance des 
fournisseurs pour garantir que les services ou matériels achetés répondent en permanence aux critères 
mentionnés >> [6].

L’adaptant à notre projet, il est à noter que le laboratoire doit choisir ses prestataires sur la base d’une étude et 
des critères. C’est ainsi qu’il  pourra définir parmi ses fournisseurs ceux qui sont considérés comme critiques, et 
performants. Rejeter les mauvais fournisseurs selon ses critères.

Une évaluation périodique doit être menée afin de  garantir le maintien de la qualité. L’évaluation doit tenir 
compte de la spécificité de chaque fournisseur et des exigences relatives aux produits.

En conclusion, la norme ISO 15189 contient des dispositions relatives à l’évaluation des fournisseurs du 
laboratoire. L’évaluation régulière du niveau de qualité des fournisseurs permet de garder les plus performants et
de rejeter  les moins bons. Avoir des fournisseurs performants, c’est aider à vite gagner la santé des patients. 
C’est aussi sauver la vie des patients. C’est sauver des vies humaines. C’est faire gagner la société.

La figure 10, ci dessous, schématise le processus d’évaluation des fournisseurs.

Figure 10: schématisation du processus d’évaluation des fournisseurs [15]

EPF : Satisfaisante EPF : Non Satisfaite
Fournisseur retenu

Formaliser  dans un contrat avec  le fournisseur les exigences du laboratoire 

Enregistrer sur cet outil : chaque   date de livraison, toute  anomalie  constatée et tous les manquements aux closes du contrat et selon les 
critères retenus : Respect des délais, Qualité du matériel à la livraison, Réclamations non traitées , Respect du prix , SAV

Traiter mensuellement, puis annuellement les données de l’outil en : définissant le nombre de commandes livrées, le nombre de 
livraisons non conformes et en quantifiant tous les manquements aux closes du contrat.

Informer l’entreprise des résultats du traitement des données Suivi Fournisseur

Décider de la reconduite ou non du 
référencement  du fournisseur.

Réaliser une EPF : Evaluation Préliminaire des Fournisseurs

Fournisseur  rejeté

Utiliser l’outil  de suivi des livraisons et de collecte d’anomalies Fournisseur conçu à cet effet  pour suivre chaque fournisseur 

Attribuer  une note à chaque critère : De 1 à 4.
1= Résultat  Inacceptable ( Trop de défaillances) ; 2=Résultat Insatisfaisant ( Des défaillances notables)
3=Résultat Acceptable (Pouvant s’améliorer)   ;     4= Résultat Conforme aux attentes 

Attribuer une note à chaque fournisseur : Classement en catégorie A, B, C, D.
A= Niveau très satisfaisant (Note supérieure à 16 sur 20) ; B= Niveau  satisfaisant ( Note comprise entre 12 et 16 )
C=Niveau Passable (Note comprise entre 10 et 12) ;            D= Niveau Insuffisant  ( Note  inférieure à 10 )
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3.  REALISATION DU PROJET

3.1. Etude de l’existant 

Un état des lieux est fait pour connaitre les actions qui avaient déjà été menées afin d’y dégager les 
améliorations à apporter.

Une visite sur l’ensemble des sites et une bonne connaissance du logiciel PROSTOCK (logiciel de 
gestion des stocks) sont nécessaires, autant pour la gestion des stocks que pour l’évaluation des 
fournisseurs.

La méthodologie utilisée pour réaliser l’état des lieux est la suivante :

Etape 1 : Dresser un questionnaire aux différents sites (ANNEXE 1 : Etat des lieux) concernant :

 L’utilisation du logiciel PROSTOCK
 Documents utilisés pour la gestion des stocks par défaut de logiciel 
 Désignation d’un responsable stock 
 Formation et sensibilisation du personnel à la gestion des stocks
 Maitrise de la réalisation des inventaires et de l’évaluation des Fournisseurs
 Zones de stockage, type de stock, rangement physiques des stocks 
 Améliorations souhaitées 

Etape 2 : Faire la synthèse des réponses 

Ce constat avec le personnel a permis de se rendre compte que :

 6 sites sur 7 visités utilisent le logiciel PROSTOCK
 3 sites sur 7 ont suivi une formation sur la gestion des stocks
 6 sites sur 7 ont des stocks mal rangés (ANNEXE 2 : Photos de rangement des stocks en 

début de projet )
 Les quantités des stocks physiques sur sites et les quantités virtuelles indiquées sur le logiciel 

sont discordantes ou ininterprétables
 Des lots d’articles périmés ont été signalés
 Des ruptures de stock ont été signalées 
 Evaluation de Fournisseur inexistante 

Etape 3 : Plans d’actions (ANNEXE 3 : Proposition de plan d’actions)

Cette étape primordiale a permis d’énumérer les actions à déployer concernant la gestion des stocks,
l’évaluation des fournisseurs ainsi que l’optimisation de ces processus.

3.2. Elaboration d’une méthode pour l’optimisation du processus de gestion des stocks
(ANNEXE 9 : Procédure de gestion des stocks)

Pour mieux maitriser cette approche méthodologique, il faut d’abord connaitre les différents produits 
gérés en stock.

3.2.1  Les différents types de  produit gérés en stock :
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 Calibrateurs d’automate 
 Contrôles  qualité
 Réactifs pour analyses 
 Matériel de prélèvement

En gérant ces produits en stock, le laboratoire entend marquer leur traçabilité. Ce sont des produits 
qui sont d’une part utilisés  pour la réalisation d’analyses et d’autre part pour le contrôle qualité 
des analyses et le prélèvement de produits biologiques à analyser. Sans ces produits, il n’y a pas 
d’analyses possibles et donc pas de résultats d’analyses.  

3.2.2  Définition du type de produit géré en stock

La définition du type de produit en stock (Figure 11) permet de connaitre les différents types de 
produits gérés en stock.

Type de Produit en stock Définition du type de produit

Calibrateurs  et contrôles

 Ils assurent la précision des résultats d’analyses.
 Les calibrateurs sont  des produits chimiques qui 

permettent de faire la calibration de l’automate 
(appareil de mesure). Cette méthode consiste à utiliser 
l’automate sur un étalon (contrôle) et à vérifier que la 
valeur produite corresponde bien à la valeur attendue. 
Si ce n’est pas le cas, le réglage de l’appareil doit être 
corrigé: cette opération s’appelle calibrage.

 Il existe des calibrateurs et contrôles de chimie, 
d’hématologie (coagulation), d’immuno-hématologie.
ce sont des suspensions liquides conditionnées en 
carton, coffret et cassette.

Réactifs 

 Ce sont des substances chimiques utilisées pour 
faire  des analyses de biologie médicale.

 Elles sont spécifiques aux différents domaines 
d’analyses. On peut citer les réactifs de biochimie, 
d’hématologie, d’immunologie…

 Ces réactifs sont conservés sous forme de coffret, de 
cassette, de boite, de carton…

 Quelques réactifs de biochimie donnés en exemple:
- Acide urique
- Cholestérol total
- Urée
- Glucose
- Magnésium
- Créatinine
- Transaminases
- Phosphatase alcaline
- Digoxine
- Créatine Kinase…

Matériel de prélèvement 

 Ce sont les matériels qui permettent de faire le 
prélèvement (sang, urines, selles, sperme…)

 Exemples de matériel de prélèvement de sang :
-Tubes de prélèvement sanguin : tubes secs, tubes 
citrates, tubes héparines, tubes EDTA…
- Vacutainers
- Compresses
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-Gants latex
- Produits antiseptiques 
- Seringues
-Aiguilles de prélèvement…

Figure 11 : Définition  du type de  produit géré en stock [15]

3.2.3. Description d’un produit géré en stock :

Chaque article (Figure 12) est identifié par son étiquette code barres qui comprend : le nom du produit, 
l’identifiant, le numéro de lot et le nom du fournisseur, la date d’entrée en stock et la zone de stockage.

Figure 12 : Description d’un produit en stock  [15]

L’entreprise reconnait le produit géré en stock à travers son étiquette code barres (Figure 13)
Fournisseur

Nom  du produit 
Date de Zone de stockage 
Péremption

Date d’entrée en stock
Identifiant Numéro de lot

Figure 13 : Photo d’une étiquette code barres

Fournisseur 

N°   Lot 

Nom du produit Identifiant Zone de stockage

Date d’entrée en stock

Date de péremption
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3.2.4 Suivre la  gestion du stock  à partir d’ un logiciel

Pour gérer les stocks à partir du logiciel, il faut d’abord rattacher  des indicateurs à chaque 
produit suivi en stock.

3.2.4.1.. Le rattachement d’indicateurs à chaque produit suivi en stock :

o stock minimum,
o stock maximum, 
o stock de sécurité,
o stock alerte, 
o Stock moyen.

Pour ce faire, un paramétrage  est effectué sur le logiciel PROSTOCK, utilisé par l’entreprise LABO 
TEAM  pour la gestion des stocks.

3.2.4.2. Comment le Stock minimum a-t-il été défini ?

Exemple de détermination du stock minimum pour les cassettes d’urée :

- La  cassette d’urée permet de réaliser  500 tests au total.
- Or le laboratoire  réalise 125 tests d’urée en moyenne par jour : Il faut donc

consommer ¼ de cassette d’urée par jour de travail (125/500)
- Le stock minimum est par définition le stock qui correspond à la consommation du 

réactif pendant le délai de livraison [1].
- Ce stock est calculé en multipliant le délai(D) de livraison(en jour) par la quantité de 

réactif consommé par jour (Q).
- D’où le calcul du stock minimum d’un article donné par la formule suivante :

Stock minimum=  Q*D  

- Pour un délai de livraison de 3 jours et un taux de consommation de 1/4 cassette
d’urée par jour, nous avons :

Stock minimum urée = 1/4 *3= 0.75 soit environ 1 cassette

C’est ainsi que  le stock minimum de chaque article a été défini et calculé.

Les autres calculs (stock de sécurité, stock alerte, stock moyen, stock maximum) dérivent du calcul du 
stock minimum.

Pour  calculer le stock minimum d’un article, il faut connaitre donc : son délai de livraison et la 
quantité consommée par jour.

3.2.4.3 Les indicateurs de gestion des stocks

Pour pouvoir utiliser correctement le logiciel PROSTOCK, il faut d’abord comprendre la signification 
de ces indicateurs de stock (Figure 14).



Mémoire  de Mastère Spécialisé NQCE , UTC 2012-2013 Sylvain  ADJE

33

Le Stock  minimum :

Le stock minimum est le stock qui correspond aux  sorties d’articles pour consommation   pendant le 
délai de livraison [1].

Exemple : Le délai de livraison d’un fournisseur est d’une semaine. Si la consommation d’un article 
est de 15 unités  par semaine, c’est le stock minimum. Si l’entreprise attend pour  commander lorsqu’il 
n’en  reste que 10 unités, elle sera en rupture de stock avant la  fin de la semaine prévue pour la 
livraison.

Le Stock  de sécurité ou stock tampon:

Le stock de sécurité est une quantité de produit à avoir en stock en plus du stock minimum qui permet 
de faire face à un retard éventuel  de livraison[1] .Exemple : Pour un stock minimum de 15 articles, un 
stock de sécurité de 2 articles peut être suffisant.

Le Stock alerte :

Le stock alerte est le stock qui déclenche la commande. Il est égal à :

Stock minimum + Stock de sécurité.

Le Stock maximum : 

Le stock maximum est la quantité de stock correspondant à l’espace de stockage disponible.

Le Stock moyen : 

Le stock moyen est le stock de sécurité + la moyenne de série d’approvisionnement.

Figure 14 : indicateurs de gestion des stocks  [7]
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3.2.5.  Le réapprovisionnement des produits en fonction du stock minimum

Lorsque le stock arrive au niveau de l’alerte, il déclenche la commande. Le point de 
réapprovisionnement est la quantité de stock censée lancer une commande.

Dans ce cas, une nouvelle commande doit être passée à partir du logiciel (ANNEXE 5 : procédure de 
réalisation d’une nouvelle commande)

La méthodologie de réapprovisionnement des stocks après avoir passé une nouvelle commande est :

Réceptionner  la livraison (ANNEXE 4 : Procédure  Gestion des livraisons)

OUI Bon de livraison conforme aux produits livrés NON

Vérifier l’état et l’intégralité des produits livrés PAS  CORRECT

CORRECT

Enregistrer la livraison sur PROSTOCK (voir procédure d’enregistrement : ANNEXE 6)

Faire l’édition des étiquettes (voir procédure d’édition des étiquettes code barres : ANNEXE 7)

Coller les étiquettes imprimées sur les articles respectifs

Ranger  les produits étiquetés en zone de stockage.

Mettre à jour les stocks sur PROSTOCK Téléphoner ou Faire un fax au fournisseur pour Non-conformité(NC)

Figure 15 : Méthodologie de réapprovisionnement des stocks [15]

3.2.7. Maitriser les coûts relatifs au stock

L’une des étapes essentielles de l’optimisation de la gestion des stocks est la maitrise des coûts des 
stocks.

3.2.7.1 Le coût des stocks

Le stock a un coût : le coût d’acquisition encore appelé coût de passation de commande, et le coût de possession 
[11].

Le coût d’acquisition du stock ou coût de passation de commande: 

C’est le prix d’achat des produits. Il se calcule en multipliant le coût d’achat unitaire par le nombre 
d’unités commandés.

Le  coût de possession du stock :

NC  corrigé : enregistrer la livraison et suivre la méthodologie
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Il est constitué de l’ensemble des frais se rapportant à la détention des stocks : primes d’assurances, 
de nettoyage, de conservation, de gardiennage…

3.2.7.2. Maitrise des coûts de stock

A partir du logiciel,

Tous les produits stockés font l’objet d’un traitement individuel.

Les délais d’approvisionnement et les stocks d’alerte sont connus pour chaque produit.

Le coût des produits en stock est connu.

Les frais engendrés  par la passation d’une commande sont connus.

3.2.8. Détermination de la quantité d’articles à commander (modèle de Wilson) [8],[1]

La quantité (q) d’articles à commander, c’est la quantité (q) pour laquelle les frais F engagés sont minimum.

Elle est fonction :

- De la consommation annuelle du produit: s
- Du prix de la pièce : u
- Du coût de passation d’une commande : c
- Du taux de possession annuelle : i
- Du nombre d’approvisionnement : n

Aussi, le coût total (CT) lié à une politique d’approvisionnement en quantité q est la somme :

- Du coût des produits commandés : s.u
- Du coût lié à la possession du stock induit : i.u.q / 2
- Du coût lié au nombre d’approvisionnements effectués : n.c

CT= s.u + i.u.q / 2 + n.c (Figure 16)

De plus, le nombre de commandes passées est fonction de la quantité consommée à chaque fois.

Cela implique que : n.q= s, d’où  n=s/q

On en déduit alors CT= s.u + i.u.q / 2 + s.c / q

Si l’on dérive cette fonction et calcule la valeur de q annulant cette dérivée, nous obtenons :

δCT / δq = 0 = i.u / 2  - s.c / q² 
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D’où :     s.c /q² = i.u /2

q².u.i   =2s.c

q = (2s.c / u.i)1/2 : quantité à commander

Soit encore            :        n  = (i.u.s / 2c)1/2 : nombre d’approvisionnements

F = coût de possession du stock +coût des produits commandés par an

Coût des produits  commandés par an = s.c / q

Coût de possession du stock= i.u.q / 2

Figure 16 : schéma simplifié illustrant la quantité d’articles à commander [8]

3.2.9. Faire  l’inventaire  

Le but de l’inventaire est la régulation totale des stocks, c'est-à-dire :

 Avoir une adéquation entre les stocks virtuels (logiciel) et les stocks physiques : 
au niveau des quantités, des numéros identifiants et des numéros de lot.

 Voir si les produits sont à leur place, au niveau des zones de stockage respectives.

Pour  ce faire, il faut :

 S’assurer au préalable que les articles sont  bien rangés et facilement 
identifiables par les étiquettes code barres. Le local de stockage doit être propre, 
organisé, fermé, des articles à portée de main, pas d’articles posés au sol.
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 Imprimer ensuite, à partir du logiciel PROSTOCK, la liste des articles en stock 
par fournisseur et par zone de stockage. Cette liste comporte : la localisation de 
l’article, la référence, le nom de l’article, la quantité d’articles en stock.

 Faire minutieusement le comptage physique des articles 
 Faire le recomptage des références ayant présenté des écarts significatifs (s’il y 

en a eu) avant validation des  quantités comptées.

En conclusion, il convient de rechercher les raisons des écarts constatés (s’il y en a eu), et de proposer 
des solutions adaptées au problème pour éviter un renouvellement de la situation. Une bonne gestion 
d’inventaire va permettre d’aboutir à la correspondance des données physiques : nomenclature, 
référence, identifiant, quantité ; aux données virtuelles du logiciel.

3.2.10. Faire la restitution des données de l’inventaire

La restitution de l’inventaire des stocks est la dernière étape de notre approche méthodologique en vue 
de l’optimisation du processus de gestion des stocks. Elle consiste à :

 Informer l’entreprise sur les résultats de l’inventaire des stocks
 Remettre à l’entreprise les données de l’inventaire en vue de son exploitation dans le but d’une 

amélioration continue. 

3.3. Plan de décision pour une amélioration continue

Pour le suivi et l’amélioration continue des activités du stock, un outil de suivi a été conçu (ANNEXE
12 : Fiche de suivi des stocks), imprimable à partir du fichier word .

L’outil sert à :

 Pointer quotidiennement les quantités de produits en stock.
 Comparer les quantités trouvées aux quantités virtuelles inscrites sur PROSTOCK
 Corriger les écarts 
 Faire l’inventaire des stocks chaque fin de mois

Pour réussir totalement cette méthodologie, le personnel a été sensibilisé  à « déstocker » sur le 
logiciel PROSTOCK chaque fois qu’il sort un produit du stock (ANNEXE 8 : Procédure de 
déstockage)

Conclusion pour cette approche méthodologique :

Optimiser le processus de gestion des stocks, c’est :

-Disposer de  stock   à tout moment,

-Minimiser  le coût du stock. 

Pour  ce faire, il faut :

-Paramétrer les rubriques du logiciel PROSTOCK  nécessaires pour mener à bien la méthode.
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-Suivre la gestion du stock à partir du logiciel

-Rattacher des indicateurs à chaque produit suivi en stock

-Passer  une nouvelle commande lorsque le stock minimum est atteint  et ne pas faire de sur-stockage 

-Maitriser les coûts relatifs au stock

-Savoir déterminer la quantité à commander

-Avoir une concordance des données entre le stock virtuel (logiciel) et le stock physique.

-Travailler avec la commande livrée jusqu’au seuil minimum, puis passer une nouvelle commande.

-Faire des inventaires périodiques et faire la restitution des données des inventaires 

3.4. Elaboration d’une méthode pour l’optimisation du processus d’évaluation des fournisseurs

(ANNEXE 10 : Procédure d’évaluation des fournisseurs)

L’objectif de l’évaluation des fournisseurs est d’avoir un nombre limité de fournisseurs, sûrs, dignes 
de confiance et performants.

Il faut distinguer deux niveaux d’évaluations :

-L’Evaluation Préliminaire des Fournisseurs (EPF)

-L’évaluation des fournisseurs potentiels

3.4.1. Pourquoi une évaluation préliminaire des fournisseurs ?

L’EPF permet de retenir les fournisseurs qui correspondent aux attentes de l’entreprise donneur 
d’ordre. En effet, chaque entreprise a ses besoins propres et sa propre politique, et le choix d’un 
fournisseur s’inspire fortement de ces besoins. 

Par exemple, si l’on attend d’un fournisseur qu’il soit innovant, l’accent sera mis sur ce point. 
(ANNEXE 11 : EPF  de l’entreprise LABO TEAM)

Après avoir clarifié ses exigences produits/prestations et le niveau de qualité attendu, l’entreprise 
établit un tri préliminaire des fournisseurs potentiels.

3.4.2. Qui sont les fournisseurs potentiels ?

Ce sont les fournisseurs qui ont été retenus par l’entreprise donneur d’ordre après l’EPF.

Il s’agit de sociétés qui satisfont le besoin du laboratoire LABO TEAM (client)  en lui livrant des 
réactifs, des contrôles, des calibrateurs , des matériels de  prélèvement , pour que le laboratoire puisse
s’en servir pour réaliser ses activités d’analyses. La relation client fournisseur est un concept qui met 
en évidence que pour satisfaire les deux parties, il faut s’entendre sur un échange (contrat) le plus clair 
possible.

Chaque fournisseur est représenté par : son nom, son code, son adresse, un   représentant des 
commandes (nom et contacts), un   représentant technico commercial (nom et contacts).
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3.4.3. L’évaluation des fournisseurs

Le processus d’évaluation  des fournisseurs permet à l’entreprise de ne travailler qu’avec des 
fournisseurs performants capables de livrer des produits conformes aux attentes définies dans le délai 
convenu et ce, au juste prix [14]. La livraison des produits conformes aux attentes  permet de faire de 
bons diagnostics biologiques par le laboratoire et donc  favorise un bon suivi thérapeutique et une 
bonne prise en charge des patients.

C’est pourquoi, garantir la qualité des livraisons nécessite de travailler de manière  structurée, sur une 
évaluation objective des fournisseurs, qui va conduire à une sélection des meilleurs fournisseurs dans 
une logique << qualité-coût-délai>> [9].

3.4.3.1. Critères :

Notre première démarche fut de recenser tous les critères d’évaluation des fournisseurs qui semblaient 
pertinents : 

 Qualité du produit
 Délai de livraison 
 Politique de garantie
 Respect du prix 
 Existence d’une gamme de produits
 Stock disponible
 Conformité du produit 
 Respect de la quantité 
 Constance de la qualité
 Réclamations non traitées 
 Formations proposées
 Compétence technique
 situation financière du fournisseur
 Système de communication
 Service après vente
 Performance passée
 Disponibilité des commerciaux
 Ancienneté de relation 
 Relations sociales
 Volume d’achat dans le passé
 Localisation géographique 
 …

3.4.4.2. Critères retenus

Dix critères principaux de la liste ont été choisis, classés par ordre d’importance.

Enfin, quatre critères de performance ont été retenus à savoir :

 Qualité du produit/ matériel à la livraison
 Respect du prix,
 Respect des délais de livraison, 
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 Réclamations non traitées 
 Service après vente.

Ces critères ont été retenus à cause de leurs pertinences, en accord avec l’entreprise LABO TEAM.

En effet, la qualité du produit, le respect des prix et des délais de livraison, les réclamations non 
traitées, le service après vente peuvent avoir un impact non négligeable sur la réalisation des analyses 
du laboratoire. Ce sont les premières sources de données factuelles utilisables dans l’évaluation des 
fournisseurs.

3.4.4.3. Réalisation de l’évaluation :

L’évaluation concerne tous les fournisseurs potentiels  retenus qui ont passé le cap de l’EPF et qui 
travaillent régulièrement avec le laboratoire LABO TEAM.

Elle se passe en 5 étapes :

 Le contrat
 L’outil de suivi et de collecte d’anomalies
 Traitement des données de l’outil de suivi
 Restitution du traitement des données
 Prises de décision 

Première étape : le contrat

La première étape de l’évaluation d’un fournisseur consiste à formaliser dans un document (contrat), 
les exigences de l’entreprise. Le fournisseur ne peut ignorer le contenu du document, considéré 
comme la base réglementaire.

Cette position est déterminante dans le succès des relations entre le fournisseur et le laboratoire .Elle 
permet de :

 Décrire de façon exhaustive et détaillée toutes les exigences de l’entreprise et les  attentes du 
fournisseur 

 Assurer la bonne compréhension entre le fournisseur et l’entreprise
 Préciser le rôle de chacun 

En claire, la relation entre l’entreprise et son fournisseur doit reposer sur une base réglementaire 
susceptible  de garantir le bon déroulement des différentes opérations commerciales entre les deux 
parties. Le fournisseur est tenu de respecter le contenu du contrat. Les écarts constatés vont 
correspondre au non respect des clauses du contrat et seront transcrits sur l’outil de suivi et de collecte 
d’anomalies.

Deuxième étape : L’outil de suivi et de collecte d’anomalies (Figure 17)

L’outil de suivi et de  collecte d’anomalies permet de suivre le fournisseur. Chaque fournisseur a sa 
fiche.

Cette fiche  comprend :

 Le nom, l’adresse, le téléphone et le fax du fournisseur
 Les différentes dates auxquelles les commandes ont été livrées
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 Les anomalies constatées au contrôle à la réception
 Les réclamations auprès du fournisseur 

En résumé : L’outil de suivi et de collecte des anomalies conçu sous forme de tableau Word permet  
d’enregistrer : chaque date de livraison , toute anomalie constatées et tous les manquements aux  
clauses du contrat  et selon les critères retenus : Respect du délai , Qualité du matériel à la livraison , 
Réclamation non traitées , Respect du prix , Service après vente . Il s’agit encore, et surtout, de faire 
respecter les engagements des fournisseurs.

Cet outil est intégrable dans un formulaire Gesqualweb (Logiciel de Gestion de la Qualité) accessible 
au personnel.

Fiche de suivi et de collecte d’anomalies

Nom du fournisseur :……………  Email :…………………………..
Adresse … Téléphone………………….Fax :………………

Date de livraison Anomalies constatées 
(non conformités)

Appréciations / 
Réclamations

Figure 17 : Fiche de suivi et de collecte d’anomalies [15]

Troisième étape : 

A- Le Traitement des données de la fiche de suivi (ANNEXE  13)

Dans le traitement des données, il s’agit de réaliser des calculs mensuels, puis annuels en:

 Définissant le nombre de commandes livrées pour chaque fournisseur 
 Définissant le nombre de livraisons non conformes pour chaque fournisseur 
 Et en partant des critères d’évaluation que sont : Le Respect des délais de livraison, La Qualité 

du matériel à la livraison, Les Réclamations non traitées, Le Respect des prix, Le service après 
vente 
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B -La note attribuée à chaque critère (Figure 18)

Chaque critère bénéficie d’une notation : 4, 3 ,2 et 1

4 : Résultats Conformes aux attentes

3 : Résultats Acceptables (pouvant s’améliorer)

2 : Résultats Insatisfaisants avec des défaillances notables 

1 : Résultats Inacceptables (trop de défaillances)

C- La note attribuée à chaque fournisseur: (Figure 18)

La note obtenue par chaque fournisseur définit un classement en catégorie : A, B, C ou D

A : Niveau tres satisfaisant (Note supérieure ou égale à 16 sur 20)

B : Niveau satisfaisant (Note comprise entre 12 et 16)

C : Niveau Passable  (Note comprise entre 10 et 12)

D : Niveau Insuffisant (Note inférieure à 10)

Chaque fournisseur noté devra recevoir  un courrier l’informant de la note obtenue.

D- La fiche d’évaluation du fournisseur : (Figure 18)

Cette fiche présente l’ensemble des notes attribuées à chaque critère et la note finale.

Date : ……………….. Evalué  par :… ………………..
Evaluation N° : …………………. Fonction :………. …………………..

Fournisseur 

Nom :……
Adresse :…...
Type de produit

………………….
………………….

………………

Fax …… Téléphone ……

Evaluation 1 2 3 4
Respect des 
délais de 
livraison 
Qualité des 
produits à la 
livraison 
Respect du prix
Réclamations 
non traitées 
SAV 
TOTAL

Figure 18 : Fiche d’évaluation du fournisseur [15]
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Quatrième étape : Restitution du traitement des données 

La restitution du traitement des données est l’avant dernière étape de notre approche 
méthodologique en vue de l’optimisation d’évaluation des fournisseurs. Elle consiste à :

 Informer l’entreprise  des résultats du traitement des données de l’outil de suivi fournisseur et 
des notes obtenues par le fournisseur

 Remettre à l’entreprise les résultats du traitement des données du fournisseur en vue de 
prendre connaissance de la performance de chaque fournisseur. 

 Suivre annuellement les performances de chaque fournisseur.

Cinquième étape : prises de décision.

Cette étape de décision appartient aux biologistes coresponsables du laboratoire.

Ils décident de la reconduite ou pas du référencement du fournisseur, face aux résultats du  traitement 
des données de la fiche de suivi du fournisseur et de la note attribuée au fournisseur.

Conclusion pour cette approche méthodologique :

Optimiser le processus d’évaluation des fournisseurs consiste à élaborer une méthode dont 
l’application va permettre de :

-Retenir des fournisseurs performants avec qui travailler

-Minimiser le coût de l’évaluation,

Pour ce faire, il a fallu :

- Faire d’abord l’étude de l’existant

-Elaborer ensuite un questionnaire d’évaluation préliminaire des fournisseurs pour retenir les 
fournisseurs potentiels

-Evaluer périodiquement ses fournisseurs retenus et garder les plus performants,

-Eviter des frais supplémentaires pour évaluer ses fournisseurs : L’EPF, le contrat, l’outil de suivi et de 
collecte d’anomalies, puis la fiche de traitement des données pourraient suffire pour  réaliser cette 
activité d’évaluation.
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4. MISE  EN ŒUVRE  DES OUTILS ET APPORT POUR L’ENTREPRISE LABO TEAM

4.1 Résultats du projet : optimisation du processus de gestion des stocks

Ci-dessous, les résultats obtenus :

 Stocks disponibles à tout moment 
 Traçabilité de tout produit sorti de stock 
 Demandes d’analyses satisfaites à 100%
 Pénurie et date de péremption maitrisées pour les différents produits 
 Stocks : Minimum et Alertes, contrôlés.
 Procédure de Gestion des stocks disponible et applicable.
 Identification et paramétrage des différentes zones de stockage effectués
 Maitrise des stocks et de leurs coûts. 

4.2 Résultats du projet : optimisation du processus d’évaluation des fournisseurs

Ci-dessous, les résultats obtenus :

 Outil d’EPF ; Evaluation Préliminaire des Fournisseurs, disponible et applicable.
 Outil d’évaluation des Fournisseurs selon les critères : Respect des délais de livraison, Qualité 

du matériel à la livraison, Réclamations non traitées, Respect du prix, SAV ;  disponible et 
applicable.

 Maitrise des Non-conformités  Fournisseur.
 Procédure d’évaluation des fournisseurs, disponible et applicable.
 Liste des fournisseurs revue, corrigée et maitrisée.

CONCLUSION  ET  PERSPECTIVES DU PROJET

Partant  des enjeux associés à une bonne gestion des stocks et d’ évaluation des  fournisseurs,  
l’entreprise LABO TEAM  a  su démontrer , grâce aux travaux réalisés  lors de ce stage , son intérêt   
pour une démarche  d’amélioration continue des processus de gestion des stocks et d’évaluation des 
fournisseurs .

Le stage a permis de mettre en évidence  la nécessité pour l’entreprise LABO TEAM, et toute autre 
entreprise souhaitant améliorer sa gestion des stocks et l’évaluation de ses fournisseurs, de s’attacher à
promouvoir la culture qualité par une mise en place des méthodes et des procédures, par leurs 
applications effectives et par un travail de fond sur les bonnes pratiques.

Ces bonnes pratiques ont permis de :

-Comprendre et de clarifier la problématique du projet,

-Faire un état des lieux afin d’avoir du recul sur la situation,

-Suivre la gestion du stock à partir du logiciel, 

-Rattacher des indicateurs à chaque produit suivi en stock

-Déterminer la quantité à commander
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-Identifier les zones de stockage et les emplacements des articles

-Définir le classement des articles afin  d’organiser le stock

-Editer l’étiquetage code barres de tous les  articles gérés en stock

-Faire des inventaires et le suivi quotidien des stocks

-Faire l’évaluation des fournisseurs à partir de bases objectives.

L’avenir sera tourné vers la continuité du travail, l’objectif du travail réalisé étant de rendre les 
activités de gestion des stocks et d’évaluation des fournisseurs pérennes. Pour autant, afin de conserver 
une efficience maximum et rester dans la bonne dynamique de  gestion des stocks et d’évaluation
permanente des fournisseurs, il faudra :

- Disposer réellement du personnel pour les activités du stock 

-Maintenir un responsable des stocks dont le rôle et les activités seront clairement définis par la 
direction de l’entreprise.

-Nommer  un suppléant au responsable stock

-Permettre que des activités spontanées des stocks telles que : transport des produits en zone de 
stockage provisoire, déballage, collage d’étiquettes code barre sur les articles, classement en zones de 
stockage ; soient réalisées par une équipe de deux personnes pour être encore  plus efficace.

- Etendre l’évaluation aux sous traitants du laboratoire 

Le laboratoire devra améliorer en continu l’efficacité du système de management de la qualité , y 
compris les processus de gestion des stocks et d’évaluation des fournisseurs , au moyen de revues 
effectuées par la direction pour comparer sa performance dans les activités d’évaluation , actions 
correctives et actions préventives avec ses intentions comme indiqué dans la politique qualité et 
objectifs qualité . 
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ANNEXE 1 : Etat des lieux

(Questionnaire pour Evaluation de l’état des lieux : LABO TEAM)

QUESTIONNAIRE                                                         ETAT DES 
LIEUX

Q         R Compi
ègne

Thourotte Margny Liancourt Mouy Clermont Cuise 

Utilisation du 
logiciel 
PROSTOCK
Documents 
utilisés par défaut 
du logiciel
Désignation d’un 
responsable de 
stock 
Formation et 
sensibilisation du 
personnel à la 
gestion du stock 
Maitrise de la 
réalisation des 
inventaires 
Connaissance sur 
l’évaluation des 
fournisseurs
Concordance 
entre les zones de 
stockage : 
logiciel et  
physique
Types de stocks 

Etat de 
rangement 
physique des 
stocks
Estimation de la 
quantité de stocks 
qui arrivent en 
péremption 
Les améliorations 
souhaitées 
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ANNEXE 2 : A- Photos de rangement physique des stocks en début de projet

Photo 1 : 
-cartons rangés à même le 
sol
-Carton  ouvert
-Etagère  non identifié

Photo 2 : cartons rangés à même le 
sol

Photo 3: 
-Cartons rangés à 
même le sol, non 
identifiés

Photo 4 : 
-cartons vides non 
évacués
-Cartons rangés à 
même le sol
-Cartons ouverts
-Etagères non 
identifiées

Photo 5 : 
Rangement non 
identifié 

Photo 7 : 
-cartons rangés à 
même le sol 
-Étagères non 
identifiées

Photo 6 : Rangement non 
identifié 
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Photos : Rangement  des stocks en fin de projet

Fournisseur : sarstedt                                                                      Fournisseur : Roche

Fournisseur :  Roche Fournisseur : Stago

ANNEXE 2 : B 
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ANNEXE 3 : Proposition de plan d’actions

Site Plan d’actions Personne concernée

Compiègne

 Désigner un responsable pour la 
gestion des stocks, formaliser ses 
missions et activités

 Etablir le stock minimum pour 
chaque produit géré en stock

 Identifier tous les compartiments 
des étagères en fonction des
produits à ranger 

 Ranger tous les matériels posés 
par terre 

 Acheter deux étagères 
supplémentaires : rayonnage mi-
lourd,
Hauteur=145cm ; 
profondeur=44cm, 
longueur=140cm

 Identifier les contenus en termes 
de stock des réfrigérateurs

 Faire faire une formation sur la 
gestion du stock au personnel à 
partir du logiciel Prostock

 Responsable du site

 Stagiaire Q

 Stagiaire Q

 Stagiaire Q

 Responsable site 

 Stagiaire Q

 Responsable site 

Thourotte 
 Faire faire une formation sur la 

gestion des stocks au personnel à 
partir du logiciel prostock

 Acheter une étagère 
supplémentaire pour la zone de 
stockage 

 Identifier les contenus des 
réfrigérateurs ,en termes de stock 

 Responsable site

 Responsable site

 Stagiaire Q

Margny 
 Faire une formation sur la 

gestion des stocks au personnel à 
partir de Prostock 

 Identifier les contenus des 
réfrigérateurs, en termes de stock 

 Responsable site

 Stagiaire Q

Liancourt 

 Mettre en place le logiciel 
Prostock 

 Faire faire une formation sur la 
gestion des stocks au personnel à 
partir de prostock

 Acheter des étagères 
supplémentaires pour la cave

 Ranger le matériel qui est posé 
par terre (salle technique, cave)

 Responsable site

 Responsable site 

 Responsable site 

 Personnel du site 

Mouy NB.  CHANGEMENT  DE SITE
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Clermont 

 Faire faire une formation sur la 
gestion des stocks au personnel à 
partir de prostock

 Ranger le matériel posé par terre
(sous sol)

 Ranger le stock de produit 
ménager (sous sol)

 identifier tous les réfrigérateurs 
qui contiennent
des stocks

 Responsable site 

 Personnel du site

 Personnel de ménage

 Personnel du site

Cuise 

 Faire faire une formation à 
l’utilisation du logiciel Prostock 
au personnel

 Enlever tout le matériel posé à 
même le sol au niveau de la cave

 Aménager les équipements de la 
petite salle de prélèvement pour 
en faire une salle adéquate de 
prélèvement.

 Vestiaire : Acheter une 
étagère supplémentaire:
Hauteur =2m
Profondeur=40cm
Longueur =2m 

 Responsable du site

 Personnel du site

 Personnel du site

 Responsable du site 
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ANNEXE 4 : Procédure de gestion des livraisons 

PROCEDURE 

LABO TEAM GESTION DES LIVRAISONS PAGE 
Indice de révision

1/ Objet du document :

Cette procédure a pour objet de décrire les différentes actions à mener lorsqu’une commande (matériel 
de prélèvement, réactifs, contrôles et calibrateurs) est livrée.

2/ Domaine d’application :

Elle s’applique à tous les sites du laboratoire.

3/ Responsabilités : 

-Biologistes

-Service Qualité

-Responsable ou  Suppléant Stock (ST)

4/ Documents de référence :

Norme ISO 15 189/ Bon de Livraison (BL) / Bon de Commande (BC)

5/ Déroulement de la procédure : 

Responsabilités  Actions                                                 Moyens / Méthodes

Secrétariat Bon de livraison/ Accusé de réception

Responsable stock ou suppléant comparaison : BL et BC

NON

Responsable ou suppléant stock OUI téléphone/fax

Responsable ou suppléant

Responsable ou ST

Manuellement et/ou avec monte-charge

Responsable  ou ST Logiciel PROSTOCK/BL

Réception de la livraison Fournisseur

Vérification de la livraison  

Livraison 
conforme

Gérer la Non-conformité/informer 
le fournisseur/ Gérer les litiges

Validation du Bon de
livraison

Déplacement  des produits livrés du secrétariat à 
la zone transitoire de stockage 

Enregistrement de la livraison 
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Responsable  ou ST Logiciel/Imprimante/Planche d’étiquettes v

Responsable ou ST Manuellement

Responsable  ou ST Manuellement

Responsable ou ST Manuellement

Responsable ou ST Produits enregistré et étiquetés

6/ Liste de diffusion : 

o Site de Compiègne 
o Site de Cuise
o Site de Margny lès Compiègne 
o Site de Clermont
o Site de Mouy
o Site de Thourotte
o Site de Liancourt 

7/Annexes :

o procédure d’enregistrement sur PROSTOCK
o procédure d’édition des étiquettes à partir de PROSTOCK
o procédure de déstockage à partir de PROSTOCK 

8/ Cadre des signatures :

Emis par : Visa : Indice de 
révision

Date : Date :

Approuvé par : Visa : Indice de révision

Date : Date :

Edition d’étiquettes code barres.

Rangement des  produits livrés et classement en zones 
de stockage respectives

Collage d’étiquettes  code barres sur  les  produits
rangés et  classés.

Regroupement : Bon de commande, Bon de livraison, Accusé de 
réception ;  pour leur remise au service de comptabilité. 

Mise en service  des  produits livrés
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ANNEXE 5 : Procédure de réalisation d’une nouvelle commande

PROCEDURE 

LABO TEAM REALISATION D’UNE 
NOUVELLE COMMANDE 

PAGE 

Indice de révision

1/ Objet du document :

Cette procédure a pour objet de décrire les différentes actions à mener lorsqu’on doit  passer 
une nouvelle commande au fournisseur.

2/ Domaine d’application :

Elle s’applique à tous les sites du laboratoire.

3/ Responsabilités : 

-Biologistes

-Service Qualité

-Responsable ou  Suppléant  Stock(R ou ST)

4/ Documents de référence :

-Norme ISO 15 189

-Liste des fournisseurs référencés 

-Fiche de suivi des stocks 

5/ Déroulement de la procédure : 

Responsabilités  Actions                                                 Moyens / Méthodes

Biologiste

Responsable ou ST Logiciel PROSTOCK

4 menus apparaissent   horizontalement

Biologiste/Responsable ou ST Logiciel PROSTOCK

Biologiste / R ou ST                                                                                                         Logiciel 

Ouvrir le logiciel PROSTOCK.

Saisir son identifiant. Puis valider.

Cliquer sur le menu : COMMANDES,   
puis   NOUVELLE COMMANDE

Choisir le laboratoire correspondant. Exemple : LABO 
TEAM COMPIEGNE
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Biologiste /R ou ST Logiciel

La     liste des     articles et leur         référence apparaissent 

Biologiste / R ou ST logiciel 

Biologiste  / R ou ST Logiciel

Biologiste /R ou  ST Logiciel

Biologiste / R ou ST Logiciel/imprimante et papier

Biologiste/ R ou ST Logiciel

Biologiste / R ou ST Fax

Biologiste / R ou ST Classeur         

6/ Liste de diffusion : 

o Site de Compiègne Site de Cuise Site de Margny Site de Clermont
o Site de Thourotte Site de Liancourt      Site de Mouy

7/Annexes :

o procédure d’enregistrement sur PROSTOCK
o procédure d’édition d’étiquettes à partir de PROSTOCK
o procédure de déstockage à partir de PROSTOCK 

8/ Cadre des signatures :

Emis par : Visa : Indice de 
révision

Date : Date :

Approuvé par : Visa : Indice de révision

Date : Date :

Faxer la commande au fournisseur : N°inscrit sur le Bon de 
commande

Garder l’original de la commande et l’accusé de réception  
en attendant la livraison

Choisir le fournisseur, à qui on veut  passer la commande. 
Exemple : ROCHE

Choisir  l’article   souhaité. Exemple : TOXO IGG                            

Procéder ainsi  pour le choix de  tous les articles que nous  
souhaitons commander.

Imprimer la commande

Enregistrer la commande : cliquer sur le 3e icône en bas à droite 

Confirmer le donneur d’ordre 
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ANNEXE 6 : Procédure d’enregistrement d’une livraison

PROCEDURE 

LABO TEAM ENREGISTREMENT D’UNE 
LIVRAISON

PAGE :

Indice de révision :
1/ Objet du document :

Cette procédure a pour objet de décrire les différentes actions à mener lorsqu’on doit 
enregistrer une livraison.

2/ Domaine d’application :

Elle s’applique à tous les sites du laboratoire.

3/ Responsabilités : 

-Biologistes / Responsable ou Suppléant  stock (R ou ST)

4/ Documents de référence :

-Norme ISO 15 189

-Bon de livraison (BL) /  Bon de commande (BC)

5/ Déroulement de la procédure : 

Responsabilités  Actions                                                 Moyens / Méthodes

Biologiste/ R ou ST Logiciel  Prostock

4 menus apparaissent   horizontalement

Biologiste/ R ou ST logiciel  Prostock

La  liste  des  commandes   passées  apparait  

Biologiste / R ou ST logiciel Prostock

La liste des articles  livrés apparait avec leur référence et leur  quantité  

Biologiste   / R ou  ST logiciel 

Biologiste / R ou ST logiciel Prost

Biologiste / R ou ST Logiciel Prostock

Biologiste/ R ou ST Logiciel Prostock

6/ Liste de diffusion : 

Ouvrir le logiciel. Saisir son identifiant puis valider.

Cliquer sur le menu : COMMANDES,   puis  LIVRAISONS.

Cliquer  sur  la  commande passée et livrée et qui doit être  enregistrée.  Valider cette 
action avec l’icône : Valider.

Entrer la quantité livrée pour chaque article, puis valider en appuyant sur Entrée.

Remplir : date de péremption et  numéro de lot de chaque article.  Valider ces  actions en 
appuyant sur : Entrée.

Procéder ainsi  pour tous les articles  livrés

Enregistrer   la livraison : cliquer sur le 3e icône en bas à droite 
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o Sites de : Compiègne / Cuise / Margny / Clermont / Mouy / Thourotte / Liancourt 
7/Annexes :

o procédure de gestion des livraisons 
o procédure d’édition des étiquettes à partir de PROSTOCK
o procédure de déstockage à partir de PROSTOCK 

8/ Cadre des signatures :

Emis par : Visa : Indice de 
révision

Date : Date :

Approuvé par : Visa : Indice de révision

Date : Date :
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ANNEXE 7 : Procédure d’édition d’étiquettes code barres

PROCEDURE 

LABO TEAM EDITION D’ETIQUETTES CODE 
BARRES D’UN ARTICLE

PAGE 

Indice de révision

1/ Objet du document :

Cette procédure a pour objet de décrire les différentes actions à mener lorsqu’on doit faire l’édition 
d’étiquettes code barres  d’un article déjà enregistré.

2/ Domaine d’application :

Elle s’applique à tous les sites du laboratoire.

3/ Responsabilités : 

-Biologistes

-Responsable  ou Suppléant Stock  (R ou ST)

4/ Documents de référence :

-Norme ISO 15 189

-Bon de commande (BC)/Bon de livraison (BL)

5/ Déroulement de la procédure : 

Responsabilités  Actions                                                 Moyens / Méthodes

Biologiste /  R ou ST Logiciel PROSTOCK

4menus  apparaissent  horizontalement

Biologiste / R ou ST Logiciel PROSTOCK 

Biologiste / R ou ST Logiciel PROSTOCK

Biologiste/R ou ST Logiciel Prostoc k

Biologiste   / R ou ST logiciel Prostock

Les détails concernant l’article s’affichent  en bas.

Biologiste/ R ou ST Logiciel

Biologiste/ R ou ST Logiciel 

Ouvrir le logiciel PROSTOCK.

Saisir son identifiant. Puis valider.

Cliquer sur le menu : STOCK,   puis   ETAT DU 
STOCK

Choisir le laboratoire correspondant. Exemple : LABO TEAM 
COMPIEGNE

Choisir le fournisseur. Exemple : ROCHE.  Valider le choix.

Cliquer  ensuite sur : l’article dont on veut éditer les étiquettes

Cliquer sur l’identifiant de l’article dont on veut éditer l’étiquette .Puis 
sur : imprimer 

Choisir l’imprimante. Puis le numéro d’étiquette disponible sur la 
planche vierge (Exemple : 1)
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Biologiste / R ou ST Logiciel 

Biologiste/ R ou ST Imprimante+planche                                                                                                                      

d’Étiquettes vierges 

Biologiste/ R ou ST Logiciel Prostock

6/ Liste de diffusion : 

o Site de Compiègne 
o Site de Cuise
o Site de Margny
o Site de Clermont
o Site de Mouy
o Site de Thourotte
o Site de Liancourt 

7/Annexes :

o procédure d’enregistrement sur PROSTOCK
o procédure d’édition d’étiquettes code barres à partir de PROSTOCK
o procédure de déstockage à partir de PROSTOCK 

8/ Cadre des signatures :

Emis par : Visa : Indice de 
révision

Date : Date :

Approuvé par : Visa : Indice de révision

Date : Date :

Bien placer la planche étiquettes vierges au niveau de 
l’imprimante 

Cliquer  sur l’icône : valider, ou faire F1 pour lancer    
l’impression
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ANNEXE 8 : Procédure de déstockage

PROCEDURE 

LABO TEAM DESTOCKAGE PAGE 
Indice de révision

1/ Objet du document :

Cette procédure a pour objet de décrire les différentes actions à mener lorsqu’on doit  
déstocker  un produit : réactif, contrôle, calibrateur ou matériel de prélèvement sur  le 
logiciel  PROSTOCK.

2/ Domaine d’application :

Elle s’applique à tous les sites du laboratoire.

3/ Responsabilités : 

-Biologistes / Responsable ou Suppléant Stock (R ou ST)

4/ Documents de référence :

-Norme ISO 15 189 /  Fiche de suivi des stocks 

5/ Déroulement de la procédure : 

Responsabilités  Actions                                                 Moyens / Méthodes
Personnel LABO Logiciel  PROSTOCK

4 menus apparaissent horizontalement 

Personnel LABO Logiciel PROSTOCK

Personnel LABO Logiciel PROSTOCK

Un cadre apparait avec l’emplacement du numéro identifiant
Personnel LABO                                  logiciel+                                                     

Douchette  

+ code barres

Biologiste/ R ou ST Logiciel

Biologiste/R ou ST Logiciel

Ouvrir le logiciel PROSTOCK.

Cliquer sur le menu : STOCK,   puis : SORTIES POUR 
CONSOMMATION

Choisir le laboratoire correspondant. Exemple : LABO TEAM 
COMPIEGNE. Valider le choix.

Scanner  l’étiquette à déstocker avec la douchette de code barres ou à défaut 
écrire le numéro identifiant  du produit à déstocker   précédé du signe $. Puis 
valider.

Cliquer  ensuite sur l’icône : Quitter la fenêtre, en bas à droite.

Valider avec l’icône : valider, en bas à  gauche.
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6/ Liste de diffusion : 

o Site de Compiègne 
o Site de Cuise
o Site de Margny
o Site de Clermont
o Site de Mouy
o Site de Thourotte
o Site de Liancourt 

7/Annexes :

o procédure d’enregistrement sur PROSTOCK
o procédure d’édition des étiquettes à partir de PROSTOCK
o procédure de gestion des livraisons

8/ Cadre des signatures :

Emis par : Visa : Indice de 
révision

Date : Date :

Approuvé par : Visa : Indice de révision

Date : Date :
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ANNEXE 9 : Procédure de gestion des stocks

PROCEDURE 

LABO TEAM GESTION  DES STOCKS PAGE 
ENTREES / SORTIES STOCK Indice de révision

1/ Objet du document :

Cette procédure a pour objet de décrire les différentes actions à mener pour les << Entrées/Sorties stocks >>, 
c'est-à-dire de la livraison de la commande jusqu’à son utilisation (consommation) pour les activités du 
laboratoire.

2/ Domaine d’application :

Elle s’applique à tous les sites du laboratoire.

3/ Responsabilités : 

-Biologistes

-Responsable ou Suppléant Stock ( R  ou ST )

4/ Documents de référence :

-Norme ISO 15 189

-Liste des fournisseurs référencés 

-Fiche de suivi des stocks Bon de Livraison (BL)      Bon de Commande (BC)

5/ Déroulement de la procédure : 

Responsabilités  Actions                                                 Moyens / Méthodes
Processus entrées 

Fournisseur Produits livrés+BL

Secrétariat BL+Accusé de réception

R ou ST BL/ BC/Produits livrés

NON

Livraison  Produits

Réception de la livraison Fournisseur

Vérification de la livraison  

Livraison 
conforme au BC
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R ou ST OUI téléphone/fax

R  ou ST

Référence et signature

R ou ST

Manuellement et/ou monte-charge

R ou ST BL + Logiciel 

R ou ST Logiciel +imprimante+

Planche d’étiquettes

R ou ST Manuellement 

R ou ST Manuellement

R ou ST Produits enregistrés et étiquetés

Processus   sorties 

Personnel du laboratoire Manuellement

Personnel du laboratoire Logiciel+douchette+étiquette

Personnel du laboratoire Automate/Manuellement

Biologiste / R ou ST                                               Logiciel+imprimante+fax    

Fournisseur Produits livrés + BL

6/ Liste de diffusion : 

o Site de Compiègne 
o Site de Cuise
o Site de Margny
o Site de Clermont
o Site de Mouy

Enregistrement de la livraison

Edition d’étiquettes code barres 

Rangement des produits livrés et leur classement dans le 
stock 

Collage des étiquettes code barres sur les produits rangés et classés.

Sortie   Produit   de  stock 

Déstockage   Produit 

Utilisation du produit pour activités du laboratoire 
(consommation)

Réalisation Nouvelle commande 

Livraison   Produits

Gérer la Non-conformité
Informer le fournisseur
Gérer les litiges

Validation du Bon de livraison

Déplacement  des produits livrés du secrétariat à la zone 
transitoire de stockage 

Mise en service des produits livrés
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o Site de Thourotte
o Site de Liancourt 

7/Annexes :

o procédure d’enregistrement sur PROSTOCK
o procédure d’édition des étiquettes à partir de PROSTOCK
o procédure de déstockage à partir de PROSTOCK 

8/ Cadre des signatures :

Emis par : Visa : Indice de 
révision

Date : Date :

Approuvé par : Visa : Indice de révision

Date : Date :
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ANNEXE 10 : Procédure d’évaluation des fournisseurs 

PROCEDURE 

LABO TEAM EVALUATION DES 
FOURNISSEURS  

PAGE 

Indice de révision

1/ Objet du document :

Cette procédure a pour objet de décrire les différentes actions permettant de suivre les 
fournisseurs et de les évaluer.

2/ Domaine d’application :

Elle s’applique à tous les sites du laboratoire.

3/ Responsabilités : 

-Biologistes

-Responsable ou  Suppléant Stock (  R ou ST )

4/ Documents de référence :

-Norme ISO 15 189

-Liste des fournisseurs référencés / Evaluation Préliminaire des Fournisseurs  (EPF)

- contrat /Fiche de suivi des stocks / Fiche de suivi Fournisseurs

- Bons de livraisons (BL ) /Bons de commandes( BC)

5/ Déroulement de la procédure : 

Responsabilités  Actions                                                Moyens / Méthodes

Direction/ RAQ Questionnaire EPF

EPF : Satisfaisante EPF : Non Satisfaisante

Direction/ RAQ Résultats EPF

Direction/RAQ/Fournisseur contrat 

R ou    ST                   PC+imprimante+papier

Fournisseur retenu

Utiliser l’outil de suivi des livraisons et de collectes 
d’anomalies Fournisseur conçu à  cet effet, pour  suivre 
chaque  fournisseur 

Réaliser une  EPF : Evaluation  Préliminaire 
des Fournisseurs

Fournisseur  rejeté

Formaliser dans un contrat avec le fournisseur, les exigences du 
laboratoire 
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Outil de suivi

R ou ST

Outil de 

R ou ST suivi

Fiche d’évaluation

R ou ST fournisseur

Fiche 

R ou ST d’évaluation

Fournisseur

R ou ST Réunion /

Note d’information

Direction Note de service

6/ Liste de diffusion : 

o Site de Compiègne /Site de Cuise/Site de Margny/ Site de Clermont
o Site de Mouy/ Site de Thourotte /Site de Liancourt 

7/Annexes :

o procédure d’enregistrement sur PROSTOCK
o procédure de gestion des stocks
o Procédure de gestion des livraisons

8/ Cadre des signatures :

Emis par : Visa : Indice de 
révision

Date : Date :

Approuvé par : Visa : Indice de révision

Date : Date :

Enregistrer sur cet outil de suivi : chaque  date de livraison, toute anomalie  
constatée  et  tous  les manquements aux clauses du contrat et selon les critères 
retenus : Respect des délais , Qualité du  matériel à la livraison , Réclamations 
non traitées , Respect du prix , SAV

Traiter mensuellement, puis annuellement les données de l’outil en : 
définissant le nombre de commandes livrées, le nombre de livraisons non 
conformes et en quantifiant tous les manquements aux clauses du contrat.

Informer l’entreprise des résultats du traitement des données Suivi 
Fournisseur

Décider de la reconduite ou non du référencement  du 
fournisseur.

Attribuer  une note à chaque critère : de 1 à 4
1=Résultats Inacceptables (Trop de défaillances) ; 2= Résultats Insatisfaisants (Défaillances notables
3=Résultats Acceptables  ( Pouvant s’améliorer )          4=  Résultats  Conformes aux attentes 

Attribuer une note à  chaque  fournisseur : classement en catégories A, B, C, D 
A=Niveau très satisfaisant (note supérieure à 16 sur 20)
B=Niveau  satisfaisant  (note comprise entre 12 et 16)
C=Niveau Passable   (note comprise entre 10 et 12 )
D=Niveau Insuffisant ( note inférieure à 10 )
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ANNEXE 11 : Evaluation Préliminaire des Fournisseurs 

QUESTIONNAIRE POUR 

EVALUATION PRELIMINAIRE  

DES FOURNISSEURS

(EPF)

Le questionnaire a été rempli le :…………………………………………………………..

Par :……………………………………………………………………………………………………….

Nom : ……………………………… Fonction :…………………………………………………

Fournisseur :

SELARL   LABO   TEAM
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Identification du fournisseur 

Raison sociale : 

Statut juridique :

Adresse :

Code APE :

N° Registre du commerce :

N° d'agrément organisme de formation :

Date de création :

Effectif de l'entreprise :

Appartenance à un groupe :

Contacts :

Nom Fonction Téléphone Mail

Identification des activités
Principaux secteurs d'activités :

Disponibilité

Période de fermeture :

Assurance Qualité

Accréditation COFRAC

Certification

Champ d'application (prestations couvertes et sites 
concernés) :

Date limite de validité du certificat :
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EGP : En Grande Partie, P : Partiellement, NA : Non Applicable

Dispositions Qualité (À remplir uniquement si fournisseur non accrédité ou certifié)

Responsable Qualité Oui Non Nom :

Politique et objectifs qualité Oui Non EGP P NA

Manuel Qualité Oui Non EGP P NA

Gestion des documents qualité Oui Non EGP P NA

Revue du système qualité par la Direction au moins 1 fois par an Oui Non EGP P NA

Mise en œuvre d'audits qualité internes Oui Non EGP P NA

Audits qualité réalisés par des clients Oui Non EGP P NA

Procédure Revue de contrat Oui Non EGP P NA

Procédure de gestion des réclamations Oui Non EGP P NA

Plan d'étalonnage pour tous les appareils de contrôle et d'essai Oui Non EGP P NA

Contrôle réception des composants Oui Non EGP P NA

Contrôle en cours de fabrication Oui Non EGP P NA

Contrôle en fin de fabrication Oui Non EGP P NA

Procédure de gestion des produits non conformes Oui Non EGP P NA

Système d'amélioration continue Oui Non EGP P NA
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Fournisseur Produits : Réactifs / Consommables

Catalogue de produits Oui Non EGP P NA

Fréquence de mise à jour

Information des clients Oui Non EGP P NA

Adaptation des réactifs sur plusieurs automates Oui Non EGP P NA

Documents de commande préétablis Oui Non EGP P NA

Documents de commande personnalisables Oui Non EGP P NA

Etablissement d'abonnement Oui Non EGP P NA

Présence des N° de lot sur les bons de livraison Oui Non EGP P NA

Réservation d'un même lot pour toute une année Oui Non EGP P NA

Présence des dates de péremption sur les bons de 
livraison

Oui Non EGP P NA

Dispositions prises pour valider les durées de 
péremption des produits

Dispositions mises en œuvre pour assurer le transport 
des réactifs dans le respect de leurs spécifications 
(température)

Délais de livraison

Commande normale :

Commande urgente :

Surcoût :
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Fiche technique

 Méthode de reconstitution des réactifs Oui Non EGP P NA

 Conditions de conservation du réactif Oui Non EGP P NA

 Durée de stabilité Oui Non EGP P NA

 Caractéristiques de linéarité et de sensibilité Oui Non EGP P NA

Oui Non EGP P NA

 Langage

 Diffusion

 Support

 Modification (diffusion)

Fiches de sécurité Oui Non EGP P NA

Dysfonctionnement

Dispositions mises en œuvre en cas de rupture de stock

Dispositions mises en œuvre en cas de rappel de lots

Dispositions mises en œuvre en cas de non conformités 
détectées lors de la livraison

Influence du transport à température hors des plages 
requises sur la durée de conservation
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Validation

Fourniture de coffrets gratuits en vue des tests de 
corrélation (répétabilité, reproductibilité, linéarité, 
sensibilité, …)

Oui Non EGP P NA

Aide à la validation des réactifs Oui Non EGP P NA

Aide à l'estimation des incertitudes de mesure Oui Non EGP P NA

Aide à la validation des incertitudes de mesure Oui Non EGP P NA

Publications relatives aux études d'évaluation de la 
qualité des produits (essais comparatifs)

Oui Non EGP P NA

Publications relatives aux courbes de sensibilité 
spécifique

Oui Non EGP P NA

Publications relatives aux études d'évaluation de la 
qualité des produits selon le tube de prélèvement

Oui Non EGP P NA

Publications relatives à la stabilité de l'analyte (délai, 
tube …)

Oui Non EGP P NA

Type de contrôle permettant la maîtrise de la qualité 
des produits

Suivi économique des consommables/réactifs de 
l'année écoulée
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Fournisseur Automates

Livraison

Délai de livraison

Durée d'installation

Livraison des appareils accompagnés d'un certificat de 
conformité aux exigences spécifiées (certificat de 
conformité machine "usine")

Oui Non EGP P NA

Livraison des appareils accompagnés d'un certificat 
d'étalonnage de ses grandeurs fondamentales 
(température, masse, longueur d'onde, …)

Oui Non EGP P NA
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Livraison des logiciels pilotant les automates, accompagnés 
d'un certificat attestant la validité du logiciel pour répondre 
aux exigences spécifiées

Oui Non EGP P NA

Fourniture d'un certificat validant l'installation Oui Non EGP P NA

Qualification technique des automates sur site à la livraison Oui Non EGP P NA

Documentation systématique des qualifications Oui Non EGP P NA

Dispositions mises en œuvre en cas de non conformités 
détectées lors de la livraison

Formation

Dispositions prévues pour la formation du personnel du 
laboratoire lors de l'installation

Formation des utilisateurs sur site Oui Non EGP P NA

Formation dans les locaux de la société Oui Non EGP P NA

Contrôle des connaissances Oui Non EGP P NA

Attestations de formation Oui Non EGP P NA
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Formations qualifiantes Oui Non EGP P NA

Maintenance / SAV

Maintenance sur site Oui Non EGP P NA

Protocole d'interventions SAV Oui Non EGP P NA

Documentation systématique des interventions Oui Non EGP P NA

Présence de check list pour les maintenances 
préventives

Oui Non EGP P NA

Assistance téléphonique Oui Non EGP P NA

Horaire d'ouverture

Coût

Délai moyen d'attente

Localisation du centre de maintenance

Rédaction systématique par le SAV de rapports lors 
d'interventions par télémaintenance ou téléphone

Oui Non EGP P NA

Communication systématique des rapports 
d'interventions par télémaintenance ou téléphone au 
client

Oui Non EGP P NA

Communication systématique des rapports 
d'interventions sur site, au client

Oui Non EGP P NA

Dispositions prévues pour assurer la confidentialité lors 
des interventions SAV (engagement de confidentialité)

Logiciel

Traçabilité du logiciel pour :
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 Des résultats de contrôle de qualité interne Oui Non EGP P NA

 Des résultats des calibrations Oui Non EGP P NA

 La gestion des stocks et des N° de lot des 
réactifs Oui Non EGP P NA

Dispositions de secours prévues permettant de traiter les 
paramètres les plus importants en cas de panne

Possibilité de sauvegarder les données sur un support 
externe

Oui Non EGP P NA

Restauration des données sauvegardées sur un autre 
équipement informatique

Oui Non EGP P NA

Système d'information aux utilisateurs sur les 
problèmes, les expériences et sur les évolutions des 
logiciels

Oui Non EGP P NA

Dispositions d'information des clients quant à la mise à 
jour des logiciels

Communication aux clients de la nature des 
modifications

Oui Non EGP P NA

Protocole d'installation de la mise à jour Oui Non EGP P NA
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Contrôles effectués pour maîtriser la qualité des 
appareils

Oui Non EGP P NA

Disponibilité de publications relatives à des essais 
comparatifs des appareils

Oui Non EGP P NA

Service

Club utilisateurs

Forum

BILAN ANNEE ECOULEE

(Partie remplie par le LABO TEAM)

Dysfonctionnements

Date Description
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Points forts

Date Description

BILAN ANNEE ECOULEE

(Partie remplie par le fournisseur)

Dysfonctionnements

Date Description

Points forts

Date Description



Mémoire  de Mastère Spécialisé NQCE , UTC 2012-2013 Sylvain  ADJE
82

CONCLUSION

(Partie à remplir en présence du fournisseur et du client)

Présents :

NOM FONCTION
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ANNEXE 12 : Fiche de suivi des stocks 

Fiche  de suivi des stocks

Fournisseur : xxxxxx             Mois de : … 2013 (Quantité d’articles en stock) 

Article             Date
Cholestérol  total
HDL
TRIGLYCERIDES
APO A1
LDL 
CHOLESTEROL
MICROALBUMINE
ASAT
ALAT
PAL
GGT
BILIRUBINE T
BILIRUBINE D
CKMB
CFAS CKMB
CO2  BICARBON.
UREE
LIPASE
AMYLASE
CRP
GLYCEMIE
FERRITINEII
ANTI-TG
RUBELLA IGM
ACE
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
AFP
PRO BNP
MAGNESIUM
PSA TOTAL
PSA LIBRE
VITA B12
FOLATE
PT
CREATININE
ALBUMINE
MULTI PACK
ISE REFERENCE EL
RUBELLA IGG
TOXO IGG
TOXO IGM
ANTI-HCV II
ANTI-HAV
HBS AG
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ANTI-HBS
ANTI-HBC
ACIDE URIQUE
LDH
HAPTOGLOBINE
PHOSPHORE
FER
TRANSFERRINE
CK
BETA 2 MICROGLO
MYOGLOBINE
MYOGL  CTRL SET
IGG
IGA
IGM
DILUANT NACL
CALCIUM   (CA2)
DIGOXINE
PTH
IGE
CORTISOL
TESTOSTERONE
PROLACTINE
TSH
FTA
FT3
ANTI-TPO
OESTRADIOL 
PROGESTERONE
FSH
LH
PRO BNP
CYFRA 21-1
NSE
THYROGLOBULINE
TROPONINE
BETA CROSS L( ctx)
HIV COMBINE
ACIDE VALPROIQ.
BETA HCG 
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ANNEXE 13: Fiche Traitement des données de suivi Fournisseurs

Fiche Traitement des données de suivi Fournisseur

Nom du fournisseur :……………………………………Email :……………………………

Adresse : ………………………………..Téléphone………………….Fax :………………

Date de réception livraison Anomalies constatées 
(non conformités)

Appréciations / 
Réclamations

Statistiques Appréciations 
Nombre total de livraisons
Nombre de livraisons non conformes

% Non Respect des délais 
% Non Qualité du produit 
% Réclamations non traitées
% Non Respect du prix
% SAV Non respecté


