
                                                                             

1 
 

Mastère Spécialisé 

 

Normalisation Qualité Certification et Essais 

 
 

 
  

 
 

 

Université de Technologie de Compiègne 
 

MASTERE SPECIALISE  
NORMALISATION, QUALITE, CERTIFICATION ET ESSAIS 

 

2012-2013 
 

 
 

MEMOIRE de THESE PROFESSIONNELLE 
 

 
 

 
 

MISE A NIVEAU DU LABORATOIRE DE BACTERIOLOGIE DU CENTRE DE RECHERCHE 
MEDICAL DE LAMBARENE (CERMEL) A LA NORME ISO 15189 : DE L’ACCREDITATION 

A L’EXCELLENCE OPERATIONNELLE 

 
Présenté par : MABALA KABA Harry 

 
                  Stage effectué d’Avril à Septembre 2013 

                  Au sein de : Laboratoire de Microbiologie du CERMEL. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Encadrement : Jean-Pierre CALISTE 
 



                                                                             

2 
 

RESUME EN FRANÇAIS 
 
 De nos jours la qualité prend de plus en plus d’ampleur, surtout dans le domaine de la santé 
et plus particulièrement dans les laboratoires d’analyse bio médicale(LABM).  
 La sensibilité du domaine et l’exigence grandissant des clients poussent les Laboratoires à 

assurer un niveau de qualité minimal. Le Centre de Recherche Médicale de Lambaréné 

(CERMEL) qui est un centre de renommée internationale, participe à de nombreux projets de 

recherche multicentrique.  

Ce qui l’oblige à assurer la qualité des résultats fournis par ses laboratoires et à se conformer 

à la norme ISO 15189 dans l’objectif d’être accrédité. Dans le cadre du stage du Mastère 

NQCE, vu la lourdeur du travail et le temps imparti il a été judicieux de choisir un laboratoire, 

et le choix s’est porté sur le laboratoire de microbiologie. 

 L’autodiagnostic à révélé que l’on pouvait être conforme à la norme sans pour autant être 

efficient dans l’intérêt des patients. La santé du patient étant la principale préoccupation du 

LABM, une revue de certaines procédures comme la procédure de commande de matériel et 

la gestion de la phase pré analytique étaient indispensables.  

Le laboratoire de microbiologie comme les autres laboratoires du CERMEL ne se lance pas 
seulement dans une course vers l’accréditation mais aussi dans un processus d’amélioration 
de ses procédures pour atteindre l’excellence opérationnelle pour le bien être des patients.   
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ABSTRACT 

 

Nowadays quality management more and more scales, especially in the field of health care 

and more particularly in medical laboratories. 

The sensibility of this field and the increasing customer demand urges laboratories to insure 

a minimum quality level. The CERMEL which is a center of international fame participates in 

numerous multicenter research projects which oblige it to insure the quality of the results 

supplied by its laboratories and to conform with standard ISO 15189 in the objective to be 

accredited. Within the framework of the internship of the Master’s degree NQCE, seen the 

heaviness of the work and the allotted time it was sensible to focus on one laboratory: 

Already familiar with the routine work of the microbiology laboratory, it proved successful to 

fulfill the respective internship in that context: 

The self-assessment revealed that we could be in accordance with the standard without 

being efficient in the interest of the patients. The health of patient being the main concern 

of the CERMEL laboratories, a review of some procedures as the procedure of order and the 

management of the pre-analysis phase were essential. 

The microbiology laboratory as all the other laboratories of CERMEL finds itself not only in an 

effort towards official accreditation but also within a process of improvement of its 

procedures to reach the operational excellence our patients expect of us. 
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I. INTRODUCTION 
 

Travaillant depuis trois ans au laboratoire de bactériologie du centre de recherches 

médicales de Lambaréné Gabon et étant membre actif de l’amélioration du système de 

management du laboratoire Il a été judicieux dans le cadre de ma formation en Mastère 

Spécialisé Normalisation Qualité Certification et Essai (NQCE) à l’Université de Technologie 

de Compiègne, de choisir un projet pouvant non seulement me permettre de renforcer mes 

capacités en ce qui concerne la qualité dans la santé mais aussi être profitable à ma 

structure d’accueil. D’où le choix du projet de Mise à niveau du laboratoire de bactériologie 

selon les exigences de la norme ISO 15189 dans le but d’avoir une accréditation et surtout 

atteindre l’excellence opérationnelle afin d’être efficace et efficient. En 1994 et 1999, le 

Guide des Bonnes Exécutions des Analyses donnait les recommandations à suivre pour 

effectuer de bonnes analyses et mettre en place une assurance qualité. Depuis, de nouvelles 

exigences, décrites dans le référentiel ISO 15189 harmonisent les pratiques en matière 

d’analyse bio médicale. Dans certains pays comme la France les LABM doivent apporter la 

preuve de leur démarche d’accréditation ISO 15189 d’ici 2013 et être accrédités avant 

Novembre 2016. 

Au Gabon, la loi n’oblige pas les laboratoires d’analyses biomédicales (LABM) à se conformer 

à la norme ISO 15 189 ou à être accrédités suivant ladite norme.  Les LABM fonctionnent 

généralement suivant le Guide des Bonnes Exécutions d’Analyses Biomédicales (GBEA). 

L’Agence de Normalisation et de Transfert des Technologies (ANTT) entrée en fonction en 

2009 n’est pas encore tout à fait fonctionnelle et les experts en qualité et normalisation ne 

sont pas communs au Gabon. 

Le CERMEL, centre de recherche de réputation internationale, dans sa quête d’excellence 

s’est lancé dans une démarche de mise à niveau et d’accréditation selon l’ISO 15189 afin de 

satisfaire les parties intéressées. 
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II. CONTEXTE 
1. Le Gabon 

Le Gabon est un pays émergeant d’une superficie de 267 667 km et d’une population de 

1 734 300 habitants. Situé dans l’ouest de l’Afrique équatoriale. 

 

2. Le CERMEL 
Le CERMEL est un centre de recherche médicale basé à Lambaréné dans le moyen Ogooué 
au Gabon. 
 

2.1. Historique 
 
Etabli dans le cadre de l'hôpital Albert Schweitzer en 1981 dans le moyen Ogooué au Gabon ; 

appelé à l'origine «Laboratoire de Recherches de l'Hôpital Albert Schweitzer", il a été créé 

pour effectuer des recherches sur  les maladies tropicales endémiques au Gabon, en 

particulier dans le moyen Ogooué.  

Ce laboratoire de recherches a depuis lors considérablement augmenté en taille, en 

personnel, en nombre de centres partenaires, en portée des travaux et en activités de 

formation.  

Plus tard, le laboratoire de recherches de l'Hôpital Albert Schweitzer a été rebaptisé «Unité 

de Recherches Médicales" (URM) pour refléter le fait qu'il héberge non seulement la 

recherche fondamentale mais aussi la recherche clinique.  

Vu l’extension de ses activités, et afin de profiter des avantages liés à ses activités de 

recherche à but non lucratif d’autorité publique il a évolué vers un statut d’indépendance et 

s’est rebaptisé Centre de Recherche Médicale de Lambaréné (CERMEL). 

 
2.2. Missions 

 
Sa mission principale est de mener des activités de recherche sur les maladies tropicales 

endémiques au Gabon en général  et dans le Moyen Ogooué en particulier principalement 

sur le paludisme, la schistosomiase, les helminthiases intestinales, les infections 

bactériennes, le VIH  et la tuberculose. 

Les activités de recherche s’articulent autour de deux axes principaux :  

 Premier axe : la recherche clinique pour l’évaluation de nouveaux médicaments, 

combinaisons de médicaments et vaccins en Phase I, II et III des essais cliniques  

 Second axe : les études fondamentales pour élucider la pathogenèse et 

pathophysiologie des maladies infectieuses et les interactions liées aux co-infections. 

Les missions spécifiques du CERMEL à travers la recherche sont les suivantes :  

 Contribuer à une meilleure compréhension des maladies affectant les populations 

locales par le biais de la recherche scientifique fondamentale.  

 Contribuer à l’amélioration de la prévention, de la prise en charge et du traitement 

de ces maladies par le biais de la recherche clinique appliquée.  
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 Promouvoir l'excellence scientifique en recherche clinique en Afrique centrale en 

fournissant un environnement de recherche et de formation de haute qualité pour 

les chercheurs experts et les jeunes chercheurs locaux, régionaux et internationaux.  

 
2.3. Fonctionnement et financement 

 
Un conseil d’administration et un conseil scientifique dirigent le CERMEL. Le centre regroupe 

une équipe internationale de 150 employés permanents ou temporaires. Le CERMEL 

possède ses propres structures administratives, services logistiques et de gestion des 

ressources humaines. 

La totalité des frais de recherche, les salaires et les coûts administratifs et logistiques sont 

donc couverts par le biais des budgets de recherches obtenus suite aux différents appels à 

candidature des organismes internationaux  tels que L’Union Européenne, le EDCTP 

(European and developing countries clinical trial partnership, le Ministère allemand de la 

recherche, le NIH, le TDR/OMS, mais aussi des entreprises pharmaceutiques 

(GlaxoSmithKline et Sanofi Aventis).  

 

3. Présentation du LABM du CERMEL 
 

Le LABM est composé de laboratoires indépendants les uns par rapport aux autres ; chacun 

dirigé par des biologistes experts. 

De façon efficace, il offre des plateaux techniques spécialisés pour l’appui à la recherche 
clinique et permettant d’approcher les nouvelles thématiques de recherche du CERMEL. 
 
Il est composé des laboratoires de : 

 

 Microbiologie 

 Analyse sanguine (biochimie et hématologie) 

 Immunologie 

 Parasitologie 

 Biologie moléculaire 

 Mycobactériologie.  
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3.1. Organigramme du LABM du CERMEL 
 

Il est présenté par la figure n°1 ci-dessous. 
 

 

Figure 1 : Organigramme du CERMEL 
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4. Laboratoire de Microbiologie. 
 

 Le laboratoire a été créé en 2008 pour renforcer le plateau technique. Des projets d’études 

fondamentales et des analyses de routine y sont effectuées. 

Les échantillons provenant des patients de différentes études effectuées au CERMEL, des 

services de l’hôpital (pédiatrie, chirurgie, médecine interne) mais aussi des patients externes 

y sont traités, de la culture à l’antibiogramme en passant par l’identification des germes.  

Comme tous les départements du CERMEL le système de management de la qualité (SMQ) 

est supervisé par le service qualité dirigé par un responsable qualité. Le SMQ fait l’objet 

d’audits externes organisés par les sponsors des projets mais aussi d’audits internes afin 

d’améliorer continuellement sa mise en œuvre et son efficacité.  

Le laboratoire ne possède pas son propre service qualité par manque de personnel, un seul 

service de qualité couvre tous les départements du CERMEL. Mais le laboratoire organise des 

réunions hebdomadaires pour s’assurer du bon fonctionnement de son SMQ. Le laboratoire 

participe régulièrement à des comparaisons inter-laboratoire pour mieux tester ses 

capacités à fournir des résultats conformes aux exigences des patients et demandeurs. 

L’implication du CERMEL dans la recherche clinique et fondamentale, et dans des essais 

cliniques l’amène à rechercher l’excellence afin d’assurer la confiance en ce qui concerne les 

résultats fournis par le laboratoire et accroitre sa compétitivité. 

 

III. Objectifs. 
 

1. Objectif principal. 
 

L’objectif principal du projet est la mise à niveau du laboratoire de microbiologie du CERMEL 

selon les exigences de la norme ISO 15189 en vue d’une accréditation en assurant 

l’excellence opérationnelle. 

 

2. Objectif spécifique. 
 

Rédiger un manuel qualité  et un manuel de prélèvement pour le LABM du CERMEL 

Améliorer le processus de commande des réactifs.et la phase pré analytique. 

 

IV. Problématique 
 

1. Clarification (QQOQCP)  
 

Durant la recherche de financement pour les différents projets d’étude, les sponsors et les 

partenaires demandent de plus en plus à ce que nos laboratoires soient accrédités. En 2012 

les responsables ont émis la volonté de faire accréditer le LABM après l’avoir mis à niveau. 

La méthode QQOQCP à permis d’avoir une vue claire et de mieux définir le projet. 
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QUI ?  
Les personnes 
concernées par le 
problème  

 Le personnel du laboratoire  et du CERMEL 

 La Stagiaire 

 Tout le personnel médical. 

QUOI ? 
Quel est le problème 

Mettre à niveau le laboratoire de microbiologie du CERMEL 
selon les exigences de la norme ISO 15189 en vue d’une 
accréditation 

OU ? Au laboratoire de Microbiologie du CERMEL. 

QUAND ?  Depuis 2 ans suite à la demande des sponsors  

  Plus particulièrement d’avril à septembre 2013) 

COMMENT ?  Autoévaluer selon l’ISO 15189 

 Elaborer un plan d’action 

 Améliorer le fonctionnement du laboratoire en accord 
avec les exigences de la norme  

 Evaluer les résultats obtenus  

POURQUOI ?  Etre accrédité 
 

  
Figure 2 : L’outil QQOQCP appliqué au projet 

 
 
 

2. La planification dynamique stratégique 
 

La planification dynamique stratégique est un outil qui a permis d’identifier les enjeux pour 

clarifier la vision, le cheminement et les attentes du projet pour tous les acteurs. 
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Figure 3 : Planification dynamique stratégique. 
 

V. De la volonté politique à des actions concrètes et des résultats pérennes. 
 

Pour répondre à la demande des sponsors et faire face à la concurrence internationale, les 

responsables ont émis la volonté de mettre à niveau le LABM conformément aux exigences 

de la norme ISO 15189 avec l’objectif d’obtenir l’accréditation. 

En Mars 2013 une équipe de qualité composée de représentants de chaque laboratoire à été 

mise en place pour suivre l’évolution des améliorations après audit mais aussi planifier et 

suivre la mise à niveau. Vu la charge de travail et le temps imparti pour le projet de thèse 

professionnelle NQCE il a été préférable de se concentrer sur un laboratoire. Le choix a donc 

été porté sur le laboratoire de Microbiologie.  

Avant tout une analyse préliminaire selon la norme ISO 15189 s’imposait pour évaluer et 

relever les manquements du SMQ du laboratoire afin d’établir un plan d’action clair et 

adapté. 

 

1. Autoévaluation  
 

L’autoévaluation a été effectuée avec la grille d’évaluation établie par le comité français 

d’accréditation COFRAC selon la norme ISO 15189. Chaque question de sous chapitre ayant 
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eu pour réponse  « oui » comptait pour un point et « non » comptait pour zéro point, les 

questions « non applicable » n’ont pas été prise en compte. 

 
Sous chapitre intitulés Taux d’application 

4  exigence de 
management 

49,5% 

4,1  Organisation et 
management  

57% 

4,2   Système de 
management de la 
qualité         

0% 

4,3  Maitrise des 
documents      

82% 

4,4  Revue des contrats  50% 

4,6  Services externes et 
approvisionnement        

30% 

4,7   Prestation de conseil         100% 

4,8  Traitement des 
réclamations            

14% 

4,9  identification et 
maitrise des non-
conformités  

67% 

4,10   Actions correctives         33% 

4,11  Actions préventives         33% 

4,12  Amélioration 
continue     

75% 

4,13  Enregistrements 
qualité et 
enregistrements 
techniques  

100% 

4,14   Audits internes           63% 

4,15  Revue de direction      33% 

5  exigences technique 63,38% 

5,1  Personnel               75% 

5,2   Locaux et conditions 
environnementaux        

100% 

5,3  Matériel de 
Laboratoire   

82% 

5,4   Procédures pré-
analytiques  

67% 

5,5  Procédure 
analytiques    

55% 

5,6  Assurer la qualité des 
procédures 
analytiques     

64% 
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Titre : Bilan autoévaluation du laboratoire selon l’ISO 15189 
 
Le laboratoire de microbiologie répond à 58,5% des exigences de la norme dont 63,5% aux 

exigences techniques et 49,5% aux exigences de management. 

Un diagramme multicritère en radar donne une vue plus claire sur la situation générale, 

l’existence d’une base en qualité bien qu’insuffisante y apparaît.  

 
 

 
 
Figure 4: diagramme multicritère 
 
Les diagrammes séparés par chapitre (figure 5 et 6) montrent l’existence de nombreux 

points d’améliorations en ce qui concerne les exigences de management par rapport aux 

exigences techniques. 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 
4,1 

4,2  
4,3  

4,4  

4,6  

4,7  

4,8  

4,9  

4,10  

4,11  
4,12  

4,13  
4,14  

4,15  

5,1  

5,2  

5,3  

5,4  

5,5  

5,6  

5,7  
5,8  

5,7   Procédures post-
analytiques         

10% 

5,8  Compte rendu des 
résultats          

54% 

TOTAL  58 ,44% 
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Figure 5: radar exigences de management 
 

 
Figure 6 : radar exigences technique 
 

2. Planning et plan d’action 
 

2.1 Planning 
 

Après analyse des données un planning était nécessaire pour planifier les activités et établir 
une priorité en fonction des objectifs fixés 
 

Actions Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre  

Mise en place  
Equipe de qualité 
 

       

Autoévaluation 
 

       

Organigramme 
 

       

Rédaction Manuel qualité        

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 
4,1 

4,2  

4,3  

4,4  

4,6  

4,7  

4,8  

4,9  

4,10  

4,11  

4,12  

4,13  

4,14  

4,15  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 
5,1  

5,2  

5,3  

5,4  

5,5  

5,6  

5,7  

5,8  
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Rédaction manuel de 
prélèvement 

       

Révision des procédures        

Rédaction de nouvelles 
procédures 

       

Amélioration des processus        

Formation Responsable 
Qualité 
 

       

 
 

2.2 PDCA 
 

Afin de pouvoir analyser le système et l’améliorer en continu nous avons utilisé la roue de 

Deming, le PDCA qui consiste à Planifier les actions, les Réaliser, les Contrôler et Fixer les 

actions d’amélioration.  

 P plan : consiste à planifier les actions, les objectifs et les méthodes adaptées au 

contexte pour se donner des références de travail 

 D do : former les personnes concernées et réaliser les actions planifiées sur le terrain 

 C check : vérifier si les actions réalisées sont conformes au plan initial 
 A act : analyser et relever les défaillances dans les processus et leurs causes afin de 

planifier des actions d’amélioration. 

Trois finalités sont poursuivies. La finalité Efficacité (conformité à la norme), la finalité 
d’efficience (Lean Management) et la finalité de Qualité Perçue. Par rapport à  chacune 
de ces trois finalités, il est mis en œuvre de façon systématique, le cycle PDCA. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7: Cycle PDCA ou roue de Deming. 
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2.3 Processus d’amélioration continu. 
 

Un processus d’amélioration continu est mise en place 
Les donnés d’entrée de ce processus d’amélioration continu sont les dysfonctionnements 
relevés au cours de l’autodiagnostic, notre programme d’amélioration est basé sur les 
exigences de l’ISO 15189 et le Lean management. Les résultats obtenus feront l’objet d’une 
nouvelle évaluation dans un an pour évaluer l’efficacité de nos actions. 
 

 
 
             Figure 8 : Processus d’amélioration continue 

 
3. la quête de l’excellence opérationnelle 

 
Durant l’autoévaluation il a été constaté  que de nombreuses exigences sont mises en 

application ou presque mais avec un manque de procédure écrite.  

Constat a aussi été fait que certaines procédures, bien que  permettant de répondre aux 

exigences de la norme, avaient besoin d’être revues et améliorées pour être efficientes, 

telles que la procédure d’approvisionnement en réactifs et une certaine maitrise de la phase 

pré-analytique car  les prélèvements sont effectués par les prescripteurs et les patients. Ce 
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sont là deux éléments très importants dans un laboratoire pour être non seulement efficace 

vis-à-vis de la norme mais aussi atteindre un niveau d’excellence opérationnelle. 

  

Ainsi donc on adhère à la philosophie du Lean management en réduisant les coûts et les 

délais des actions tout en améliorant la qualité vis-à-vis du patient et la sécurité biologique 

en ce qui concerne les analyses biologiques. 

 

3.1  La qualité du prélèvement 
 
La qualité de l’échantillon biologique est très importante en microbiologie plus 

particulièrement en Bactériologie. Un prélèvement de mauvaise qualité peut conduire à une 

mauvaise interprétation des résultats, ce qui peut induire des erreurs médicales telles 

qu’une mauvaise antibiothérapie, une antibiothérapie abusive ou une absence 

d’antibiothérapie pour le patient 

a. Exemple 1 : l’analyse d’un prélèvement contaminé par la flore normale ou 

environnementale peut faire en sorte qu’on considère comme pathogène une 

bactérie non impliquée dans l’infection. 

b. Exemple 2 : un échantillon mal conservé peut donner des cultures faussement 

stériles ou une prolifération des contaminants pouvant donner une culture 

faussement positivement. 

La norme recommande de mettre à la disposition du personnel concerné un manuel de 

prélèvement après l’avoir expliqué. Avec les remaniements de personnel, le fait est que 

relire le manuel de prélèvement de temps en temps n’est pas toujours évident pour les 

infirmiers ou médecins, de plus des gestes anodins (ex : tapoter un site de ponction à la 

recherche d’une veine sans désinfecter à nouveau dans le cas d’une hémoculture) peuvent 

fortement influencés le résultat final ou mettre en difficulté le biologiste dans son 

interprétation. Nous avons mis en place un système de rappel par des formations 

périodiques (chaque 3 mois) dans chaque service. 

Pour les prélèvements effectués par les patients eux mêmes, le laboratoire s’assure que le 

patient est bien au courant des conditions de prélèvement et de la manière de les effectuer 

en le leur réexpliquant même après que le médecin l’ai fait. 

 

 

 
3.2  La gestion de l’approvisionnement. 

La gestion de l’approvisionnement, la gestion des achats et des stocks est une composante 

critique et essentielle du système de gestion de la qualité. L’efficacité et la rentabilité des 

activités de laboratoire nécessitent la disponibilité ininterrompue des réactifs, des 

consommables et des services. L’incapacité de réaliser des tests, même pendant une brève 

période, perturbe très fortement les activités de soin, de prévention et les programmes de 

santé publique.  
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Le processus de gestion des commandes est un processus support pouvant énormément 

influencer le processus de réalisation. 

 
La plupart de nos commandes sont effectuées en Allemagne à cause de nombreuses 

relations professionnelles que nous y avons établies, plus particulièrement avec l’université 

de Tubigen, mais aussi à cause du fait que les produits y sont moins chers qu’au Gabon. 

 

3.2.1 Dysfonctionnement 

 

Cette procédure semble à priori plus rentable mais de nombreux dysfonctionnements en 

découlent. Les impacts de ces dysfonctionnements peuvent varier en fonction des produits 

commandés. 

 

Dysfonctionnement Fréquence Impact 

Retard de livraison 

 

Très fréquent Moyen 

Commande non respecté 

 

Fréquent     Faible 

Mauvaise condition de 

transport 

 

Fréquent Fort 

Produits expirés ou presque 

 

Fréquent Moyen 

Commande non livré 

 

Peu fréquent Moyen ou Fort 

Figure 9 : dysfonctionnement dans les commandes 
 

3.2.2 Causes probables des dysfonctionnements. 
 
Après analyse des dysfonctionnements et la recherche des causes probables, deux 

principales causes ont été mises en évidence : 

 La personne chargée des commandes à Tubigen est purement administrative. Elle n’a 

pas pour activité principale la gestion des commandes, cette tâche n’est qu’une tâche 

supplémentaire pour elle.  

 Manque de déploiement des fonds pour assurer le transport des produits lorsqu’il n’y 

a personne de sûre qui voyage pour Lambaréné. 

 
3.2.3 Conséquences des dysfonctionnements 

 
Ces dysfonctionnements peuvent avoir des conséquences mineures ou majeures, cela va du 

gaspillage à la baisse de la qualité vis-à-vis du prescripteur et du patient. 

 Augmentation du coût et du délai des opérations : les produits détériorés au cours du 

transport à cause des conditions de transport non respectées ainsi que les produits 
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expirés avant leur arrivé à Lambaréné ne sont pas utilisés par le laboratoire. Certains 

produits qui sont commandés en petite quantité sont livrés en grande quantité, étant 

donné qu’ils ne sont pas  utilisés régulièrement, ils expirent et ne sont plus utilisables 

pour les analyses biomédicales. 

L’indisponibilité d’un réactif peut entraîner une déviation au protocole et l’adoption 

d’un protocole de secours. Adopter un protocole de secours demande souvent plus 

de matériel et de temps que le protocole initial, le délai de diagnostic peut donc être 

affecté. 

 Exemple: le milieu chromogénique CPS ID 3 est un milieu utilisé pour le 

dénombrement des germes urinaires et l’identification directe des germes les 

plus fréquents dans les infections urinaires tels que Escherichia coli, Klebsiella 

Spp, Enteroccus spp et Proteus spp. En l’absence de cette gélose, trois géloses 

sont utilisées pour la primoculture : gélose de sang frais, gélose de chocolat et 

la gélose McConkey et d’autres tests biochimiques (API, Oxydase …). Ce qui 

représente plus de dépenses, plus de manipulations pour le technicien avec 

des risques de contamination. 

Tout cela constitue un énorme gaspillage pour le laboratoire. 

 Perturbation des activités de soin : l’incapacité d’effectuer une analyse peut 

fortement perturber les activités de soin. Une déviation au protocole par manque de 

réactif peut entrainer un retard de diagnostic par conséquent un retard dans la 

réadaptation ou l’administration du traitement, ce qui peut conduire à l’aggravation 

de la situation du patient. 

Une analyse de la fréquence d’occurrence et des impacts des dysfonctionnements a permit 

de déterminer les limites acceptables et inacceptable des conséquences afin de mieux 

maitriser les déviations. 
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Figure 10 : Diagramme d’évaluation des conséquences liées aux dysfonctionnements 

3.2.4 Actions d’amélioration. 
 

La première action a été de signer un contrat avec les fournisseurs locaux pour tout ce qu’ils 

peuvent nous fournir sur place surtout pour les réactifs dont le transport se révèle être 

délicat. 

Ensuite une personne conscient de l’importance de la qualité et de la disponibilité des 

réactifs pour un laboratoire  a été identifiée et chargée des commandes en Allemagne. Pour 

éviter de garder les produits longtemps en attendant un éventuel voyageur les réactifs 

seront envoyer par Transport express et sécurisé, ce qui permettra d’éviter les longues 

ruptures mais aussi l’expiration des réactifs due à une longue conservation sur place en 

Allemagne en attendant un éventuel voyageur. 

 

VI. Conclusion et perspectives 
 
La mise à niveau du laboratoire de microbiologie à la norme ISO 15189 a été d’un apport 
positif aussi bien dans le cadre de la formation que sur l’application des normes dans le 
domaine médical. 
En conclusion une grande partie de ce projet a été réalisé : 
Le personnel habitué à la qualité a été très réceptif au projet  
Le tableau suivant démontre les différentes taches réalisées : 
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Actions Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre  

Mise en place  
Equipe de qualité 

       

Autoévaluation 
 

       

Organigramme 
 

       

Rédaction Manuel qualité 
 

       

Rédaction manuel de 
prélèvement 

       

Révision des procédures 
 

       

Rédaction de nouvelles 
procédures 

       

Amélioration des processus        

Formation Responsable 
Qualité 

       

 
 Taches réalisée Taches en cour 

Figure 11 : Tableau résumant l’évolution des différentes taches 
 

Dans l’ensemble une grande partie de mon objectif à été atteinte. Malgré la fin de la 
formation le programme continuera et s’étendra aux autres laboratoires du CERMEL. 
Etre du domaine  de la biologie médicale a été un grand atout dans ce projet surtout en ce 
qui concerne la compréhension de la norme. Cette expérience plus ma formation en NQCE 
m’a permis de voir au delà de la simple mise à niveau à la norme et détecter certains 
dysfonctionnements qui n’empêchent pas d’être conforme à la norme ,mais dont 
l’amélioration est essentielle pour éviter que le certificat d’accréditation ne soit qu’une carte 
de visite ou une décoration pour nos murs 
 
Dans le domaine de la santé l’accréditation ne devrait pas se limiter  strictement à la 
conformité à la norme mais juger aussi des politiques et procédures afin de promouvoir 
l’excellence opérationnelle pour être au service du patient et être plus efficient. 
 
Aller au delà de la qualification (conformité à la norme) ne devrait pas être de la surenchère 
mais au contraire permettre au laboratoire d’optimiser ses gisements d’économie, travailler 
une meilleur réactivité, un rendu des résultats plus rapide dans l’intérêt des patients et 
moins d’erreur dans les résultats. 
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VIII. GLOSSAIRE 
1. Abréviations : 

 
CERMEL : Centre de Recherche Médicale de Lambaréné 

SMQ : Système de Management de la Qualité 

NQCE : Norme Qualité Certification et Essai 

LABM : Laboratoire d’Analyse Biomédicale 

COFRAC : Comité Français d’Accréditation 
 

2. Définitions 
 
Accréditation 
Reconnaissance formelle, par un organisme faisant autorité, de la compétence d’un 
laboratoire d’essai et/ou d’étalonnage pour réaliser des essais et/ou des étalonnages ou 
types d’essais et/ou d’étalonnages déterminés. 
Analyse  
(Norme ISO 15189) ensemble d’opérations destinées à déterminer la valeur ou les 
caractéristiques d’’une propriété 
NOTE: Dans certaines disciplines (par exemple la microbiologie), une analyse correspond à la 
totalité des essais, des observations ou des mesurages effectués. 
Assurance de la qualité 
Partie du management de la qualité qui vise à donner confiance en ce que les exigences pour 
la qualité seront satisfaites. 
COFRAC : 
 Seul organisme français indépendant, à but non lucratif, agréé pour reconnaître les 
compétences des laboratoires. 
Management de la qualité 
Activités coordonnées permettant d'orienter et de contrôler un organisme en matière de 
qualité ISO 9000 (version 2000) 
Manuel Qualité du laboratoire d'analyses de biologie médicale : 
(Norme ISO 15189) Le laboratoire doit avoir un manuel qualité. Le manuel qualité doit 
décrire le système de management de la qualité et la structure de la documentation de 
celui-ci. Il doit inclure ou faire référence aux procédures de soutien, incluant les procédures 
techniques. Il doit mettre en relief la structure de la documentation du système de 
management de la qualité. Le rôle et les responsabilités de la direction technique et du 
responsable qualité, y compris leur responsabilité concernant l’assurance de la conformité à 
la norme. 
Manuel de prélèvement du laboratoire d'analyses de biologie médicale : (Norme ISO 
15189) 
Le laboratoire doit avoir un manuel de prélèvement des échantillons primaires. Il doit 
contenir des instructions spécifiques relatives au prélèvement et à la manipulation des 
échantillons primaires. Ces instructions doivent être documentées et mises en œuvre par la 
direction du laboratoire et être mises à la disposition des responsables du prélèvement des 
échantillons primaires. 
Procédure du LABM: 
Manière spécifiée d’effectuer une activité ou un processus. 
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Processus : Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments 
d’entrée en éléments de sortie. Souvent l’élément de sortie d’un processus forme 
directement l’élément d’entrée du processus suivant. 
Qualité 
Ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire des 
besoins exprimés et implicites. ISO 8402(ISO, 1994) 
La norme ISO 9000:2000 la définit comme ceci: Aptitude d'un ensemble de caractéristiques 
intrinsèques à satisfaire des exigences. 
Responsable Qualité du LABM : 
 Personne nommée qui ne s’assure de la mise en œuvre de la politique qualité du directeur 
du LABM. Il veille à ce que les documents rédigés dans le cadre du système qualité soient 
cohérents et conformes à la norme 15189. Il prépare et analyse les données nécessaires à 
l'évaluation de l'efficacité du système qualité, et propose des actions d'amélioration en 
cohérence avec les résultats d'écoute clients et les orientations décidée par la direction. 
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IX. ANNEXES 
 
1. Bilan autoévaluation.  

 
COMPTE RENDU AUTO EVALUATION DU LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE SELON LA 

NORME ISO 15189. 
 
EVALUATEUR : MABALA KABA HARRY 
 

 
4-  Exigences relatives au management. 

 
 
5- Exigences techniques. 
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 Sections A faire statut 

4,1  Organisation et 
management  

1--Dispositions assurant que la direction et le 
personnel ne aucune pression ou influence 
pouvant susceptible de mettre en cause la 
qualité des résultats. 
2-l’organigramme du laboratoire doit inclure : 
l’organisation qualité, les opérations techniques, 
les services de soutient (achat, personnel …), 
relation avec d’autres organisme. 
3-les responsabilités, autorités et les rapports 
entre tous les membres du personnel doivent 
être spécifiés. 
 

 

4,2   Système de management 
de la qualité         

1-Manuel de qualité 
 

 

4,3  Maitrise des documents      Procédure assurant la gestion des documents 
externes et internes 

 

4,4  Revue des contrats  1-Catalogue des examens réalisés 
2-Registre de communication Labo-Médecin : 
toutes modifications significatives et discutions 
pertinentes avec le client (médecin/patient) 
doivent être conservé. 

 

4,5 Sous-traitance   

4,6  Services externes et 
approvisionnement        

1-Identifier les services et fournitures affectant la 
qualité des résultats. 
2-Procédure d’achat de fournitures ou services : 
définir et valider leurs spécifications (cahier de 
charge), la réception et le contrôle avant leur 
première utilisation ou réclamer un certificat de 
conformité au fournisseur. 
3-Evaluer les fournisseurs : réalisée sur la base 
de la satisfaction, du respect des engagements 
contractuels ou de la qualité des prestations : 
délais (livraison, intervention 
SAV, …), bon de commande/bon de livraison, 
conditions de transport, rupture de stock, 
dysfonctionnement, problèmes rencontrés, … le 
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documenter 
4-Etablir une liste des fournisseurs évalués et 
approuvés 

4,7   Prestation de conseil           

4,8  Traitement des 
réclamations            

1-Procédure de traitement des réclamations 
intégrant les réclamations de toutes les parties 
prenantes 
2-Enregistrer toutes les réclamations et tout 
retour négatif ou positif en tant qu’indicateur de 
satisfaction. 
3-Réaliser les enquêtes de satisfaction 

 

4,9  identification et maitrise 
des non-conformités  

1-Définir les responsabilités de gestion des non 
conformités, de l’autorisation d’arrêt ou de 
reprise des activités. 
2-Analyser la cause des non conformités afin 
d’élaborer les actions adaptées (actions 
correctives) 

 

4,10   Actions correctives         1-Procédure de gestion des actions correctives, 
les resultats doivent être surveillés pour 
s’assurer de leur efficacité. 
2-Bilan des actions corrective à réaliser en revu 
de direction. 

 

4,11  Actions préventives         Procédure de gestion des actions préventives 
avec mise en œuvre des plans d’action 

 

4,12  Amélioration continue     Mis en place des indicateurs qualités selon les 
processus visant à évaluer la contribution du 
laboratoire aux soins prodigués aux patients. 
Les indicateurs de qualité suivants peuvent être 
mis en œuvre : 
- délai de rendu des résultats d'examens, 
notamment en cas de réalisation en urgence, 
- taux de demandes et/ou d'échantillons non-
conformes (pré-analytique/prélèvement), 
- taux de ré-analyse, de reprise  
- taux de contrôles internes de qualité rejetés 
- performance du laboratoire aux EQA 
- satisfaction client, 
- taux de réclamation et taux de non-conformité, 
- planning des audits respectés, 
- délai des actions correctives mises en place, 
 

 

4,13  Enregistrements qualité et 
enregistrements 
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techniques  

4,14   Audits internes           Doivent être réalisé par une personne qualifiée 
et habilité à le faire. 

 

4,15  Revue de direction      Une revue de direction doit être effectuée au 
moins 1 fois /ans pour évaluer le suivi et 
l'atteinte des objectifs et 
des actions décidées, notamment par 
l'exploitation des 
indicateurs définis.la mise en œuvre  des actions 
doit être assuré par des réunions de qualité, et 
enregistré. 

 

5,1  Personnel               1-Procédure de gestion des ressources 
humaines. 
2-décrire les fonctions pour chaque catégorie de 
personne 
3-chaque membre du personnel doit suivre une 
formation en assurance  et management de la 
qualité. 
4-habiliter le personnel à effectuer certaine 
taches particulières (matrice de compétence) 

 

5,2   Locaux et conditions 
environnementaux        

1-Procédure de gestion et d’élimination des 
déchets .le laboratoire doit connaitre la nature et 
les risques liés aux déchets et effluents qu’ils 
produisent et procéder à l’évaluation de ces 
risques en fonction de la nature du déchet. 
2-Maitriser  les risques de contamination et 
prouver l’efficacité des mesures prisent, par le 
contrôle des surfaces voire de l’aire à fréquence 
adaptée. 

 

5,3  Matériel de Laboratoire   1-Procédure de gestion des pannes et conduite à 
tenir 
2-les dates d’expiration, d’ouverture et 
d’expiration après ouverture des consommables 
sont à enregistrer 

 

5,4   Procédures pré-
analytiques  

1-Manuel de prélèvement des échantillons 
primaires :le laboratoire doit l’avoir et assurer la 
prise de connaissance au personnel. 
2-Procédure pour le traitement des échantillons 
urgents 
3-les préleveurs externes doivent signer une 
convention preuve qu’ils ont reçu le manuel de 
prélèvement. 
4-établir les critères d’acceptation du 
prélèvement. 
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5,5  Procédure analytiques    1-Catalogue des examens réalisés. 
2-Mise à jour de la liste des méthodes 
analytiques incluant les exigences relatives aux 
échantillons primaires. 
 

 

5,6  Assurer la qualité des 
procédures analytiques     

1-Identifier les équipements critiques influent 
sur la qualité et l’exactitude des résultats de 
mesure. 
2-Procédure d’étalonnage et de vérification 
comprenant l’évaluation de l’incertitude associée 
aux résultats 

 

5,7   Procédures post-
analytiques         

  

5,8  Compte rendu des 
résultats          

1-Avoir une preuve de tout compte rendu 
provisoire ou final fait par téléphone ou autres 
moyens électroniques  
2-Procédure pour avertir les prescripteurs en cas 
de résultats critiques et enregistrer les mesures 
prises. 
3-formaliser les pratiques en cas de 
dépassement du délai de transmission des 
résultats. 

 

 


