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Sigles 

CAT : Conduite A Tenir 
 

CHAC : Centre Hospitalier Alès Cévennes 
 

CR : Compte rendu 
 

DASRI : Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux 
 

DG : Direction Générale du CHAC 
 

DIM : Département d’Information Médicale 
 

DPC : Développement Professionnel Continu 
 

DRFI : Direction des Ressources Financières et Informatique 
 

DRHF : Direction des Ressources Humaines et de la Formation 
 

DRLT : Direction des Ressources Logistiques et Techniques. 
 

EHPAD : Etablissement  d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 
 

EOHH : Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière 
 

GAQ : Gestionnaire d’Assurance Qualité 
 

GED : Gestion Documentaire Electronique  
 

LBM : Laboratoire de Biologie Médicale 
 

MQ : Manuel  Qualité 
 

NC : Non-Conformité 
 

PAQ : Plan d’Amélioration de la Qualité. 
 

PSM : Poste de Sécurité Microbiologique. 
 

PUI : Pharmacie à Usage Intérieur 
 

RAQ : Responsable Qualité 
 

RUF : Responsable d’Unité Fonctionnelle 
 

SMQ : Système de Management de la Qualité 
 

SIH : Système d’Information Hospitalière 
 

SIL : Système d’Information du Laboratoire 
 

SRI : Système de consultation des résultats 
 

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation 
 

UF : Unité Fonctionnelle 
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1 PRESENTATION du MANUEL QUALITE 

1.1 Objet et domaine d’application 
 

Le Manuel Qualité (MQ) présente les dispositions prises par le LBM afin de répondre aux exigences 

de compétence et de qualité selon la norme NF EN ISO 15189 et autres exigences normatives comme 

la norme NF EN ISO 22870. 

Il présente l’organisation du laboratoire, sa position au sein du CHAC, sa politique qualité et son 

Système de Management de la Qualité (SMQ). 

1.2 Gestion du Manuel Qualité 

1.2.1  Elaboration, validation et approbation du Manuel Qualité  

La rédaction du MQ est assurée par le Responsable Qualité et le Gestionnaire Qualité en collaboration. 

Il est validé par un biologiste et approuvé par le Responsable du LBM. 

1.2.2 Diffusion du Manuel Qualité  

Elle est sous la responsabilité du Responsable Qualité et s’effectue de la façon suivante : 
 

 Diffusion interne : 

La diffusion est maîtrisée.  Le responsable Qualité diffuse 1 exemplaire papier au secrétariat à la 

disposition des clients. 

Le document est mis à la disposition de l’ensemble du personnel dans le logiciel qualité. 
 

 Diffusion externe : 

1 exemplaire est consultable sur l’intranet du CHAC. 

1 exemplaire numérique est adressé: au Centre Hospitalier de Ponteils et à l’AIDER 

1 exemplaire est consultable sur le site internet du CHAC  

Toute demande de diffusion à l’extérieur doit être validée par le RAQ et/ou le RUF.  

Les exemplaires remis (stagiaires, auditeurs)  pour information ne sont pas gérés. 
 

 Gestion des modifications : 

Le RAQ, en collaboration avec le GAQ, vérifie et met à jour, si nécessaire, le Manuel Qualité pour 

s’assurer de son adéquation aux activités du service. La mise à jour tient compte des remarques ou 

écarts formulés lors d’audits internes et audits COFRAC, des décisions prises par la Direction et de 

toute modification intervenant dans l’organisation du CHAC, du Pôle de Biologie, du laboratoire de 

Biologie.  
 

 Classement et archivage : 

Chaque version antérieure est  archivée dans le logiciel de gestion documentaire. 
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2 PRESENTATION du LABORATOIRE  

2.1 Présentation générale du CHAC 

Le CHAC est un  hôpital public de 857 lits dont : 

 - 290 lits et places dans l’hôpital neuf regroupant les UF de médecine, chirurgie et obstétrique, 

le plateau technique (blocs opératoires, radiologies, laboratoire, stérilisation) ainsi que les services 

administratifs et logistiques.  

 

 -  à proximité immédiate, se trouvent les trois unités d’hospitalisation de psychiatrie adulte, le 

pôle ambulatoire. 

 

 - 6 établissements spécialisés dans l’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

et les unités de soins longue durée (USLD), ainsi que des antennes de psychiatrie sur site et en ville et 

dans les communes environnantes pour le suivi des adultes, enfants et adolescents, ainsi que des 

services de soins de suite et de réadaptation (SSR). 

 

Le CHAC est organisé en pôles d’activités cliniques autour desquels se déploie le pôle Génie médical 

comprenant le LBM, la PUI, le service d’imagerie médicale, les archives, le DIM, le service social, 

l’EOHH (Equipe Opérationnelle en Hygiène Hospitalière). Chaque pôle a un responsable de pôle 

assisté d’un cadre supérieur de pôle. 

2.2 Présentation du laboratoire au sein du CHAC 
 

Le Laboratoire est une Unité Fonctionnelle (UF) du CHAC. Il est polyvalent, réalise les examens 

urgents et non urgents. 
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Organigramme du Laboratoire au sein du CHAC 
. 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’organigramme nominatif du CHAC, cf : DX-QUA-012. 

 

2.3 Locaux du laboratoire 

Situé au niveau -1 du bâtiment principal, aile Sud, d’une surface de 600m2, il est accessible depuis le 

hall d’accueil par les ascenseurs et depuis le parking en rez-de-jardin.  
 

Il comprend : 

- une zone d’accueil pour le public permettant de préserver la confidentialité, 2 salles de 

prélèvements, 

- une zone préanalytique, 

- une zone analytique desservie par un couloir unique. 
 

Comme l’hôpital dans son ensemble, il répond aux normes HQE. Les locaux techniques sont en 

température contrôlée grâce à des bouches d’air refroidi sur des circuits d’eau glacée. 
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2.4 Missions du laboratoire 

2.4.1 Biologie au sein du CHAC  

Le laboratoire assure 24h/24 et 7j/7 les missions de biologie pour la prise en charge des patients du 

CHAC et d’autres établissements de soins.  

2.4.2  Biologie extérieure  

Le laboratoire fait des examens du lundi au vendredi pour : 

- la patientèle dite de ville 

- la patientèle ayant des ordonnances émanant des autorités (préfecture, justice,…). 

- les patients ayant recours au service des urgences sans être hospitalisés peuvent obtenir un exemplaire 

de leurs résultats sur demande au laboratoire. 

2.4.3  Enseignement  

Les professionnels du laboratoire assurent des missions de formation envers des personnels médicaux 

(internes en biologie, stagiaires associés en biologie médicale) et paramédicaux (stagiaires techniciens 

de laboratoire, stagiaires de licence, étudiants de l’Ecole des Mines d’Alès, certificat de prélèvement, 

secrétaires…). 

2.5 Conduite éthique : Impartialité, conflit d’intérêt, indépendance et 

confidentialité 
 

Le service et son personnel ne subissent ni pression ni influence. Cette indépendance et impartialité 

sont obtenues grâce à une rémunération du personnel qui n’est liée ni à la quantité d’analyses traitées 

ni aux résultats et interprétations obtenus. Le personnel est tenu de déclarer tout conflit d’intérêt auquel 

il se trouve confronté dans une fiche de non-conformité dans Kalilab. 

La confidentialité est une condition nécessaire de notre activité. Ainsi, chaque membre du personnel, 

qu’il soit médical ou non médical, a l’obligation d’assurer la protection des informations dont il a 

connaissance dans l'exercice de ses fonctions. La politique mise en œuvre au sein du service pour 

assurer le respect de la confidentialité est également stipulée dans le règlement intérieur de 

l’établissement émargé par chaque agent lors de son arrivée. Un support de sensibilisation à l’éthique 

est présenté au personnel nouvel arrivant DX-QUA-010.  

D’autre part, les accès aux systèmes informatiques et aux logiciels utilisés dans le cadre des activités 

sont protégés par des mots de passe. 
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3 POLITIQUE QUALITE et MANAGEMENT de la QUALITE 
 

L’ensemble des personnels du laboratoire est engagé dans la démarche qualité. La cellule qualité du 

Laboratoire, structurante pour la démarche est chargée d’en assurer son déploiement et de favoriser 

son appropriation par l’ensemble de l’équipe. Elle doit par ailleurs vérifier l’application des normes 

NF EN ISO 15189, NF EN ISO 22870 et autres documents opposables à l’activité de biologie médicale.  

3.1 Politique et objectifs qualité 

Notre mission est d’assurer la prise en charge partagée des patients ayant recours à la structure 

hospitalière, nous proposons des prestations de biologie médicale performantes et constamment 

réactualisées, qui répondent aux exigences de la norme NF EN ISO 15189 et NF EN ISO 22870 et 

contribuent au dépistage, au diagnostic, à la prévention et au suivi de certaines pathologies.  

Nous avons développé une politique qualité axée sur l’écoute des besoins de nos clients (patients et 

prescripteurs) notamment en termes de délais de rendu de résultats pour une optimisation des flux 

patients et sur la qualité des prestations délivrées. Dans ce cadre, le laboratoire s’assure de la qualité 

des prestations fournies par : 

- Le contrôle et la revue des performances analytiques  

- La sécurisation du macro-processus réalisation des examens en s’assurant de la présence en 

nombre suffisant de professionnels formés, maintenus en compétences et dont les pratiques 

professionnelles sont évaluées,  

- La définition et l’évaluation du fonctionnement en mode dégradé,  

- La mise en place d’une démarche qualité et de son amélioration continue 

 
La mise en œuvre de la politique qualité ainsi décrite se décline suivant les objectifs qualité ci-après :  

 Adapter l’offre de prestations fournie à l’évolution scientifique et technologique des méthodes 

analytiques développées et aux besoins des cliniciens et des patients  

 Transmettre les résultats dans les délais compatibles avec la prise en charge et la gestion des 

flux patients  

 Garantir la qualité des résultats rendus et délivrer les conseils adaptés  

 Mettre en place des équipements performants et veiller au maintien de ceux-ci 

 Garantir un niveau de compétence technique grâce à la formation continue, à la veille 

documentaire scientifique, technologique, réglementaire, normative et à la qualification des 

personnels, 

 Répondre aux exigences de l’organisme d’accréditation COFRAC et satisfaire les besoins des 

clients par la mise en place d’un SMQ et d’une approche processus efficaces, suivis, animés, 

évalués et communiqués 

 Augmenter la culture qualité en favorisant l’adhésion de tout le personnel au Système de 

Management de la Qualité, incluant l’adhésion à l’utilisation de Kalilab 
 

La politique qualité et les objectifs associés sont revus annuellement en revue de direction et adaptés 

le cas échéant.  

Pour mettre en œuvre cette politique, atteindre et maintenir les objectifs, le LBM a mis en place un 

Système de Management de la Qualité (SMQ) basé sur une approche par processus décrite ci-après.  
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3.2 Approche processus  

Cette méthode s’est imposée comme outil de pilotage des activités. Trois types de processus sont 

décrits : les processus techniques de production, cœur de métier, autour desquels s’articulent des 

processus de pilotage et des processus supports. 

Une cartographie des processus a été réalisée décrivant les processus et leurs interactions. Une 

description et une analyse de risques ont été faites pour chaque sous-processus de réalisation (pré-

analytique, analytique et post-analytique) ainsi que pour le processus de management et les processus 

supports. Ceci a conduit à établir des analyses de risques, à élaborer un plan d’action et à définir les 

indicateurs d’action et de suivi.  

Un bilan annuel permet de revoir les performances des processus avec les pilotes identifiés, cette revue 

conduit à apporter des modifications éventuelles (mise à jour documentaire, évolution du déroulement 

des activités, ajout/suppression de risques …), à réévaluer les risques suite à la mise en place et à 

l’évaluation des actions entreprises et à statuer sur les résultats, les choix d’indicateurs et l’atteinte des 

objectifs fixés. Les actions sont centralisées dans Kalilab. 
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PROCESSUS DE MANAGEMNENT  

PROCESSUS SUPPORT 
 

PROCESSUS DE REALISATION D’UN EXAMEN DE BIOLOGIE MEDICALE 

PRE-
ANALYTIQUE 

Réalisation du  
prélèvement  

Transport 
acheminement  

        Réception des 
échantillons 

                
Enregistrement de 

la demande 
        Pré 

traitement et        
conservation des 

échantillons            
    Gestion des 
prescriptions 

orales 
Gestion des 
examens sous 
traités  

 

ANALYTIQUE 
Validation de 

méthodes  
       Réalisation 

des maintenances  
 Gestion des 

CQI/EEQ 
Réalisation 

des 
examens                                
prescrits 

qualitatif/qu
antitatif 

   Validation 
analytique 
technique  
Gestion des 
incertitudes 
de mesure / 
portée 
flexible  

POST-
ANALYTIQUE 

Validation 
biologique  

  Transmission 
des résultats  

     Gestion de la 
sérothèque  

           Elimination 
des déchets  

                
Conservation /     

         
sauvegardes des 

données  

Système de Management de la Qualité 
Politique/Objectifs/Revue de Direction  
Planification de la Qualité Portée flexible   
Gestion documentaire et enregistrements  
Management du personnel responsabilité 

 

Communication interne et 
externe  

Procédure de 
communication Convention 
de preuve 

Amélioration continue  
Processus/Risques/actions correctives préventives 
/Indicateurs 
Audits/enquêtes de satisfaction/Revue de 
contrats/Evaluation /NC / Réclamation/dérogation  

Prescription 
+ échantillon 

CR 
examens 
validé+ 

Ressources humaines 
Recrutement 
Formation / Evaluation 
Habilitation 
Maintien de compétences 

Achats 
Réactifs 

consommables  
Commandes 
Stockage 
Réactovigilance  

 

Gestion 
équipements  

Sélection, installation 
Maintenance 
Métrologie 

Matériovigilance  

 

Locaux 
Environnement-HSE 

Déchets, Sécurité 
Risques professionnels 
Entretien, maintenance  
Installations techniques 

Systèmes 
d’informations 

Validation/Paramétrage  
Protection/Maintenance 
Utilisation 

Biologie délocalisée Prélèvements urgents 

Examens sous traités 

Prestation de conseil 
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3.3 Responsabilités 

La direction du laboratoire a confié au Responsable Qualité (RAQ, FI-RH-007) et au Gestionnaire 

Qualité (GAQ, FI-RH-015) une délégation de responsabilité pour mener à bien la démarche qualité 

qui doit conduire vers une  accréditation par le COFRAC de l’ensemble des activités de biologie. 

La direction du laboratoire prend les mesures nécessaires au pilotage du SMQ afin d’améliorer les 

processus et de répondre aux besoins des clients par la définition d’une politique et d’objectifs 

adéquats. Elle est en lien permanent avec les directions fonctionnelles de l’établissement pour signaler 

les besoins du laboratoire afin de répondre aux exigences des référentiels opposables à l’activité de 

biologie médicale.   

Il est aidé pour cela de la cellule qualité dont les missions sont définies (FI-QUA-002). 

 

ENGAGEMENT de la DIRECTION 
 

Le laboratoire de biologie médicale du Centre Hospitalier d’Alès – Cévennes s'engage à dispenser 

aux prescripteurs des prestations de qualité pour l'ensemble des actes biologiques qui concourent à 

l'établissement du diagnostic et à la prise en charge des patients au sein de l’établissement, ainsi que 

des patients externes. 

Afin de répondre à cet engagement, le laboratoire s’engage à réaliser 24h sur 24 les analyses 

prescrites, dans des délais compatibles avec l'état des patients, en utilisant les techniques adaptées et 

validées et en mettant à la disposition des cliniciens une équipe technique compétente, ainsi que le 

conseil et l’expertise de l’équipe des biologistes. Il s’engage aussi à valider et contrôler les examens 

de biologie délocalisée dans le cadre de l’organisation transversale en cours de mise en place. 

L'objectif principal du laboratoire est l'amélioration continue de la qualité des prestations avec 

l’objectif principal de satisfaire les attentes des prescripteurs et des patients. Le respect du GBEA 

depuis 1994 amplifié par la démarche d’accréditation par le COFRAC entamée depuis 2010, 

permettent de répondre à cet objectif prioritaire.  

L’engagement dans cette démarche implique la recherche de conformité aux exigences stipulées dans 

les normes NF EN ISO 15189 et NF EN ISO 22870, complétées par le SH REF 02. 

Pour mettre en œuvre cette démarche, nous veillons à ce que l'ensemble du personnel : 

 maintienne et améliore ses compétences techniques par la formation continue, 

 ait la connaissance de la politique qualité et du système de management qualité mis en œuvre 

dans le laboratoire, 

 applique l'ensemble des dispositions définies et décrites dans la documentation du Système 

Qualité. 

En parallèle, la Direction s'engage à respecter les bonnes pratiques professionnelles permettant 

d'assurer la qualité des prestations. Pour mettre en œuvre cette politique, la Direction désigne un 

Responsable Qualité et un Gestionnaire Qualité et invite l'ensemble du personnel à s'impliquer dans 

cette démarche. 

Dr Sophie MARTY, Responsable de l’Unité Fonctionnelle Laboratoire 

 

  

Dans chacun des secteurs techniques,  les responsabilités et suppléances ont été définies : 

(Organigramme fonctionnel et Qualité FI-LAB-006) 

 des biologistes responsables des activités techniques, de leur organisation, des contrôles 

qualité (FI-RH-006) 

 des référents de paillasses qui coordonnent le travail des techniciens en veillant au bon 

fonctionnement des automates, à la cohérence des contrôles produits (FI-RH-016). 
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3.4 Mise en œuvre de la démarche qualité  

3.4.1 Mise à disposition des ressources clefs 

La direction du laboratoire met en place les moyens humains nécessaires à la gestion du SMQ et à 

son amélioration continue.  

Pour cela, ont été identifiées des personnes ressources qui sont formées, habilitées et maintenues en 

compétence sur des fonctions clefs.  

Ces personnels font partie de la cellule qualité du laboratoire dont les fonctions et missions sont 

définies dans FI-QUA-002 et interviennent dans le pilotage des processus en soutien des pilotes 

identifiés.  

Un organigramme fonctionnel et qualité FI-LAB-006 est défini permettant d’identifier les référents 

et suppléant de chaque fonction.  

 3.4.2 Planification du SMQ  

Une planification de la démarche qualité est nécessaire pour tendre à l’atteinte des objectifs fixés, 

selon un calendrier des tâches périodiques, le planning annuel d’audits internes figure dans IP-QUA-

024 et l’ensemble des actions d’amélioration du SMQ sont répertoriées dans Kalilab. 

  

3.5 Maitrise et documentation du SMQ  
Le logiciel qualité du laboratoire rassemble les documents applicables (procédures, modes 

opératoires, fiches d’instruction, imprimés vierges, enregistrements).  

Une partie des enregistrements se trouve dans l’intranet du laboratoire. 

Le logiciel qualité et l’intranet sont accessibles au personnel du LBM.  

Ils sont mis à jour en continu : le responsable de la révision de chaque document est averti lorsqu’il 

doit le revoir. 

Le GAQ et/ou le RAQ sont chargés d’assurer la bonne utilisation, l’enrichissement du logiciel et de 

l’intranet. 

Le logiciel et l’intranet permettent de conserver les documents archivés. 

 

3.6 Amélioration de la qualité  

Le LBM a mis en place des dispositions afin de recueillir des données servant à améliorer la qualité. 
La procédure PO-LAB-002 précise les modalités de maitrise des évènements suivants : 

 



 

CH d'Alès - Cévennes 
811, Avenue du 

Docteur Jean Goubert 
BP20139 

ALES CEDEX 
 

Manuel qualité  

Ref : MQ-LAB-001 
Version : 01 

Applicable le : 30-08-2021 

 

 

Page 14 sur 21 

3.6.1 Suggestions du personnel (Réclamation dans Kalilab) 

3.6.2 Identification et recueil des non 

conformités/dysfonctionnements (Fiche de non-conformité dans 

Kalilab) 

3.6.3 Réclamations générales et réclamations dossiers patients 

(Réclamation dans Kalilab) 

3.6.4 Evaluations non conformes (Services support, fournisseurs, 

organismes EEQ, sous-traitants) (Fiche de non-conformité dans 

Kalilab) 

3.6.5 Dérogations (Dérogation dans Kalilab) 

3.6.6 Revue de résultats (Fiche de non-conformité dans Kalilab et 

dossier patient SIL) 

3.6.7 Prestations de conseil (Fiche de non-conformité dans Kalilab 

pour les prestations de conseils générales et dossier patient dans 

le SIL) 

3.6.8 Problème CQI (Fiche de non-conformité dans Kalilab) 

3.6.9 Audits / enquêtes de satisfaction prescripteurs/patients (PO-

LAB-002, Traçabilité dans Kalilab) 

3.6.10  EEQ Z-score>3 (Fiche de non-conformité dans Kalilab) 

3.6.11  Actions correctives, préventives (Actions enregistrées dans 

Kalilab) 

3.6.12  Revue de prescriptions (Action préventive ou corrective dans 

Kalilab) 

3.6.13  Indicateurs qualité (Tableau de bords des objectifs  et Fiche de 

non-conformité dans Kalilab, fiche d’identité des processus)  

 

Selon la criticité, des actions immédiates sont effectuées. Une analyse régulière de ces événements 

permet de lancer si nécessaire des actions correctives voire préventives. Les actions d’amélioration 

sont alors suivies et évaluées. 
 

Le suivi des tâches périodiques sera réalisé dans l’onglet maintenance de Kalilab.  
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3.7 Revue de direction  

Une revue de direction est organisée au minimum 1 fois par année civile (PO-LAB-002). 

Elle permet de balayer l’ensemble du SMQ, de rendre compte des actions prévues au plan 

d’amélioration de la qualité (PAQ) et de programmer le prochain PAQ.  

L’ensemble des actions menées, les résultats des indicateurs…etc sont présentés. Il s’agit d’observer 

si le dispositif mis en place correspond aux attentes, aux objectifs fixés et de proposer de nouvelles 

dispositions de manière à améliorer le système.  

 

3.8 Communication  

Une communication interne au laboratoire est mise en place afin d’impliquer l’ensemble du personnel 

dans la démarche d’accréditation. Plusieurs moyens sont utilisés notamment : les réunions de service 

et qualité, le logiciel de gestion documentaire, la revue de direction mais également la messagerie 

interne via le SIL… 

Nous mettons également en œuvre une communication externe au laboratoire via les contrats clinico-

biologique, les réunions avec les prescripteurs, la diffusion des documents de gestion de la phase pré-

analytique, les formations au pré-analytique … 

 

4 MANAGEMENT DES RESSOURCES 
 

Le LBM utilise les services supports du CHAC  
 

- DRHF (ressources humaines et formation) 

- DRLT (ressources logistiques, techniques et système informatique hospitalier) 

- DRFI (ressources financières) 

- DSI-DQGR (direction des soins infirmiers et direction de la qualité et de la gestion des risques) 

- Direction des affaires générales, de la communication et des Affaires médicales 
 

Une évaluation des services supports du CHAC est faite une fois par année civile (IP-QUA-010), 

l’insatisfaction aux critères définis est tracée dans une fiche de non-conformité dans Kalilab.   

4.1 Ressources humaines   

L’ensemble des personnels qui couvrent les activités techniques répond à des exigences de 

compétences lors de son embauche.  

4.1.1 Personnel non médical  

Il comprend : les technicien(nes), les aides de laboratoire, les secrétaires, les agents administratifs et 

les personnels d’entretien. 

Le cadre du service a sous sa responsabilité l’ensemble de ces personnels para médicaux. 
 

 

Les modalités de gestion de ces personnels sont définies par la Direction des ressources humaines-

formation (DRHF).  
 

Le recrutement du personnel paramédical est réalisé sur la base de profils de poste écrits 

conjointement par le cadre, les biologistes du service et la DRHF du CHAC. 
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Il existe des : 

 Fiche métier: décrivant les activités, les niveaux de compétence et les responsabilités. Ces 

fiches sont issues du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière. 
 

 Fiche de mission : décrivant les activités liées aux fonctions transversales acceptées par le 

professionnel. Ces fonctions sont essentiellement en lien avec la démarche qualité : 

métrologie, responsable qualité, gestionnaire qualité, référent d’unité ou de paillasse,…  
 

 Fiche de poste : décrit le contenu et les exigences liées à un poste de travail. Ces fiches de 

postes structurent les grilles de compétences et les décisions d’habilitation. 

 

4.1.2 Personnel médical 
 

Le Responsable de l’unité fonctionnelle, Praticien Hospitalier, assure la gestion quotidienne du 

laboratoire et prend toutes les décisions nécessaires concernant son fonctionnement. 

L’équipe de biologistes est composée de Praticiens Hospitaliers, Praticiens attachés associés et/ou 

internes et/ou stagiaires associés, dont les missions sont décrites dans les fiches de poste, de fonction 

et de mission. 

Ils sont recrutés par les Affaires médicales sauf les internes en biologie (ARS). 

4.1.3 Habilitation - Evaluation 
 

Une fiche d’accueil d’un nouvel arrivant (IP-RH-012) est remise à tout nouvel agent. 

Avant d’exercer seul un poste de travail, le personnel doit être formé par un tuteur à l’aide d’une fiche 

de qualification et d’habilitation puis évalué et enfin habilité par un biologiste. Les compétences du 

personnel sont maintenues chaque année civile sur l’ensemble des postes de travail.  
 

L’ensemble des habilitations est conservé dans Kalilab et sert à la constitution de la matrice de 

compétences utilisée pour établir les plannings. Elle est remise à jour régulièrement (au minimum à 

chaque période d’entretiens annuels). 

Le planning des biologistes est établi sous la responsabilité du RUF, chaque biologiste assure la 

permanence du service en cas d’absence de ses confrères.  

4.1.4 Formation continue 
 

Afin d’améliorer les connaissances et compétences, tout personnel du LBM peut bénéficier d’une 

formation en interne (ex : sessions organisées par les internes et/ou stagiaires associés en biologie) 

ou en externe (organisateur externe). 

A l’occasion des entretiens individuels, les demandes de formation sont recueillies. 

Un plan de formation annuel est établi au sein du CHAC. 

Un tableau de suivi des formations est tenu à jour et une évaluation des formations est réalisée par le 

Cadre de Santé.  
 

 

Ces formations entrent dans le cadre du DPC (Développement Professionnel Continu). Celui des 

biologistes est suivi par la cellule formation du CHAC en collaboration avec le RUF et/ou le chef de 

pôle. 
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4.2 Matériel de laboratoire 

Le LBM dispose de tout le matériel nécessaire (automates, réactifs, logiciels, petit matériel) à la 

production de résultats fiables. Ce matériel est référencé dans Kalilab. 

Une gestion informatisée des stocks permet d’éviter des ruptures de produits. 

 

Les procédures PO-LAB-012 (fournisseurs), PO-LAB-13 (équipements) et PO-LAB-014 

(informatique) décrivent comment sont gérées la sélection, l’acquisition, la qualification, validation, 

la maintenance (automates, logiciels) et la sauvegarde de tout le matériel utilisé au LBM. 
 

Les maintenances des automates sont assurées par le personnel du laboratoire et par les fournisseurs.  

 

Des contrats avec les fournisseurs et les services support existent. 
 

Le SIH assure la maintenance informatique (logiciels autres que liés aux automates), le service 

biomédical assure la maintenance des automates et du matériel autre que les automates et des logiciels 

liés aux automates et autre matériel. 

Les serveurs sont situés et maintenus par le SIH. Une sauvegarde journalière est effectuée. 

Une évaluation des fournisseurs critiques (IP-QUA-011) est faite une fois par année civile ce qui 

permet d’évaluer la concordance des attentes du LBM et des services rendus par le fournisseur. 

L’insatisfaction aux critères définis est tracée dans une fiche de non-conformité dans Kalilab. 

Les modes opératoires et instructions pour utiliser l’ensemble de ces produits sont disponibles dans 

le logiciel qualité. Leur emploi fait partie intégrante des dispositifs d’évaluation qui génèrent les 

habilitations des secrétaires, techniciens, biologistes, internes.  

 

En cas de panne, des procédures dégradées existent. 

4.3 Hygiène et sécurité  

4.3.1 Locaux et conditions environnementales 

L’accès au laboratoire est contrôlé. Seuls les professionnels du LBM et le service de sécurité du 

CHAC disposent d’une clef magnétique autorisant l’accès. L’accès par le secrétariat est fonctionnel 

en heures ouvrables.  
 

Les locaux du LBM sont conformes à la règlementation en vigueur. 
 

Plusieurs documents et commissions institutionnelles regroupent les recommandations concernant 

l’hygiène et la sécurité : 

 Procédures institutionnelles : Règlement intérieur du CHAC 

 Exposition au sang ou autres liquides biologiques : équipe opérationnelle d’hygiène 

 Entreposage centralisé et élimination des déchets 

 Document unique : gestion des risques 

 Comité d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

 Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN)  

 Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOHH) 
 

Les procédures internes au LBM : PO-LAB-013, MO-HYG-001 et 002 complètent les procédures 

institutionnelles.  
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4.3.2 Hygiène  

Le service respecte les prescriptions et les règles générales du CHAC. Les règles d’usage sont décrites 

dans le règlement intérieur du laboratoire (MO-RH-001) et les procédures institutionnelles ci-dessus. 

4.3.3 Sécurité et protection du personnel  

Un tableau recensant les  risques professionnels au laboratoire (document unique institutionnel DX-

RH-001) est révisé régulièrement par la DG. 
  
La DRHF établit un planning des visites médicales par le service de médecine de santé au travail 

auxquelles sont soumis les personnels du LBM. 
 

L’ensemble de l’équipe est sensibilisée au risque d’Accident d’Exposition au Sang (AES) par la 

médecine au travail et les référents en hygiène. Un kit AES est disponible en salle de prélèvement. 
 

Dans chaque UF du CHAC, un correspondant en hygiène est chargé de faire le lien entre les 

recommandations de l’EOH et le personnel. 
 

En cas d’exposition avérée ou supposée à un produit chimique potentiellement toxique (projection, 

inhalation), la conduite à tenir (CAT) est de regarder  les pictogrammes figurant sur les étiquettes de 

des produits incriminés et les fiches de données de sécurité (FDS) et d’agir en conséquence. Un rince 

œil et une douche sont à disposition. 
 

Quelque soit le risque et l’heure de survenue, la personne concernée informe immédiatement le cadre 

et/ou le biologiste.  

4.3.4 Entretien du service  

L’équipe d’entretien est gérée par le cadre du laboratoire. Leur mission est décrite dans le MO-HYG-

001, la traçabilité des opérations de nettoyage est réalisée sur l’IP-HYG-001. L’évaluation du 

nettoyage est planifiée et réalisée par le cadre de santé du laboratoire à partir de la grille d’audit IP-

HYG-002. 
 

Les entretiens techniques (automates, petit matériel, PSM, enceintes thermostatées) et les paillasses 

sont de la responsabilité du technicien qui en assure le poste (MO-HYG-001). 

4.3.5 Elimination des déchets 

L’élimination des déchets est gérée par l’équipe centralisée d’entretien, selon les modalités décrites 

dans les documents du CHAC (bio nettoyage).  Le stockage des déchets se fait dans un local dédié. 

L’élimination des déchets fait l’objet d’un contrat avec une entreprise spécialisée qui garantit le 

respect des textes réglementaires. Les filières déchets chimiques et toxiques sont bien identifiées et 

font l’objet d’un traitement spécifique par un prestataire externe. 

 

5 REALISATION des EXAMENS 

5.1 Contrats de prestations 
 

Le LBM a établi un contrat clinicobiologique (IP-QUA-016) avec chacun des responsables de pôle 

du CHAC et les établissements de santé extérieurs. Il formalise les attentes des prescripteurs et du 

LBM nécessaires à la bonne réalisation des examens. 

L’ordonnance des patients externes au CHAC tient lieu de contrat avec le prescripteur et le patient.  
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5.2 Examens transmis à des laboratoires sous-traitants 
 

Les examens non réalisés au LBM sont transmis à des laboratoires sous-traitants (liste des sous-

traitants dans Kalilab)  
 

La  procédure PO-LAB-008 décrit comment le laboratoire les sélectionne. Le LBM respecte les 

conditions de prélèvement, de transport des échantillons, trace les examens demandés, réceptionne 

et garde les résultats dans le dossier des patients. 

5.3 Processus préanalytique 
 

La procédure PO-LAB-006 décrit les étapes avant la réalisation technique des examens. 
 

Les examens sont demandés sur une ordonnance par un prescripteur ou à l’aide des bons de 

demande pour les services hospitaliers. 

Les demandes urgentes sont traitées en priorité. 
 

Le manuel de prélèvement (MO-PRE-001) indique les conditions nécessaires à un recueil correct 

des échantillons ainsi que les renseignements cliniques nécessaires, l’identification univoque du 

patient sur la feuille de demande et sur l’échantillon, la transmission des échantillons au laboratoire, 

les conditions d’acceptation et de refus (FNC) par le laboratoire. 

La liste des examens et leur délai de réalisation effectués au LBM (FI-LAB-002) est en annexe. 

5.4 Rajouts d’examens 

Afin de satisfaire les attentes des clients cliniciens adaptées à l’organisation des services de soins, 

nous avons adopté une démarche de tolérance vis à vis des demandes de rajouts d’analyses. Une 

feuille de demande de rajout existe, le technicien à la paillasse accepte ou non en fonction des 

exigences préanalytiques notamment en termes de délai, de type et de quantité d’échantillon 

biologique nécessaire. L’examen RAJOU est enregistré dans le dossier en précisant l’examen 

concerné. Sinon, l’examen RAJIM est enregistré pour signifier l’impossibilité de rajout. 

5.5 Processus analytique 

5.5.1 Sélection des méthodes d’analyses 

Le service sélectionne les méthodes d’analyses selon les critères suivants : 

 les recommandations des sociétés savantes, 

 les publications scientifiques, 

 les recommandations ou textes règlementaires au niveau national européen ou international 

 les performances des appareils, 

 les attentes des prescripteurs 

Pour la très grande partie de son activité, les méthodes choisies sont des méthodes reconnues qui 

s’inscriront dans une portée flexible de type A. 
 

Toute nouvelle méthode demandée à l’accréditation est vérifiée/validée selon la procédure FI-QUA-

001, le tableau de portée d’accréditation (Annexe N°3) liste les analyses pour lequel le Laboratoire 

est accrédité.   

Le calcul des incertitudes de mesure est réalisé à chaque fois que cela est pertinent (problème 

détecté), une réévaluation est faite a minima une fois par année civile 
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5.5.2 Réalisation des examens 
 

Les examens sont réalisés par du personnel formé et habilité. 

Chaque poste de travail possède dans son environnement direct l’ensemble des procédures, modes 

opératoires et instructions qui lui sont nécessaires pour réaliser l’analyse. 

La vérification analytique des résultats d’examens est réalisée par les techniciens selon les 

modalités propres à chaque automate (cf. MO) ou aux techniques manuelles, des logiciels d’aide à 

la vérification (MPL, SIR) permettent de standardiser et sécuriser la transmission des résultats sur le 

SIL du LBM. 

Des contrôles de qualité (PO-LAB-010) journaliers, internes et  ponctuels permettent de suivre la 

fiabilité des résultats rendus. Ils sont tracés et régulièrement revus. 

5.6 Processus postanalytique  

5.6.1 La validation biologique  

Les personnes habilitées à valider les comptes-rendus sont les internes et/ou stagiaires associés sous 

la responsabilité du RUF du LBM et les biologistes. 
 

La validation biologique étudie la compatibilité des résultats de l’ensemble des analyses d’un même 

dossier, vérifie sa concordance avec les dossiers précédents éventuels, en y associant toute autre 

donnée, en particulier physiologique et clinique, concernant le patient, donne une interprétation des 

résultats, fait une prestation de conseil, téléphone ou fait téléphoner si nécessaire les résultats qui 

peuvent être urgents pour le patient (FI-LAB-004). 

Les patients externes peuvent demander une prestation de conseil aux Biologistes. 
 

Les réclamations des prescripteurs ou patients peuvent être faites sur le site internet du CHAC via le 

formulaire dédié sur la page du laboratoire, elles sont étudiées et  tracées dans les dossiers et sur une 

fiche de réclamation dans Kalilab. 

5.6.2 Compte rendu des résultats 

Les résultats biologiques se présentent sous deux formes : 

- papier mis à disposition des patients et des prescripteurs. 

- dématérialisée via le serveur de résultats (SRI) qui permet une consultation par les 

prescripteurs du CHAC ou dans le dossier patient de l’AIDER Alès (Athénéa) ou du Centre 

hospitalier Ponteils ou sur messagerie sécurisée Apicrypt ou mssante.  
 

Les comptes rendus sont archivés dans le SIL et le logiciel d’archivage institutionnel (HydMédia). 

Les données personnelles sont protégées selon la législation en vigueur (RGPD), en lien avec le 

SIH. Certaines données pourraient être utilisées à des fins scientifiques ou mises au point 

techniques internes au laboratoire, ou externes par exemple dans le cadre de recueil d’indicateurs, 

tout en respectant l’anonymat et le secret médical, sauf opposition expresse auprès du personnel du 

laboratoire. 

5.6.3 Conservation des échantillons et élimination des échantillons 

La politique de stockage des échantillons a été définie en tenant compte de la législation et aussi en 

fonction des besoins identifiés dans la pratique quotidienne (PO-LAB-011). 

Les échantillons biologiques sont considérés comme infectieux et donc éliminés par la filière DASRI. 

Suivant la législation en vigueur, votre échantillon biologique pourra être éliminé, utilisé et/ou 

transféré pour utilisation scientifique ou de mise au point de techniques (sauf génétique 



 

CH d'Alès - Cévennes 
811, Avenue du 

Docteur Jean Goubert 
BP20139 

ALES CEDEX 
 

Manuel qualité  

Ref : MQ-LAB-001 
Version : 01 

Applicable le : 30-08-2021 

 

 

Page 21 sur 21 

constitutionnelle), tout en respectant l’anonymat et le secret médical, sauf opposition expresse auprès 

du personnel du laboratoire. 

 

Annexe 1- Liste des procédures  
 

PO-LAB-001 Maîtrise du système documentaire  

PO-LAB-002  Amélioration continue et évaluation 

PO-LAB-003  Gestion des contrats 

PO-LAB-004 Gestion des Ressources Humaines 

PO-LAB-005 Biologie délocalisée 

PO-LAB-006 Préanalytique 

PO-LAB-007 Communication interne et externe 

PO-LAB-008 Sous-traitance des examens 

PO-LAB-009 Phase analytique 

PO-LAB-010  Contrôle de qualité 

PO-LAB-011 Phase postanalytique 

PO-LAB-012 Fournisseurs, achats et stocks 

PO-LAB-013 Achats et maîtrise du matériel et des automates 

PO-LAB-014 Achats et maîtrise du matériel et des automates 

PO-LAB-015 Métrologie hors automates 

PO-LAB-016 Hygiène – Sécurité - Environnement 

 

Annexe 2- Liste des analyses  – Cf. FI-LAB-002 

 

Annexe 3- Tableau de portée d’accréditation SH-FORM-06  – Cf. IP-QUA-008 

 
Le laboratoire est accrédité par la section de santé humaine du COFRAC selon la norme NF EN ISO 

15189 et les règles d'application du COFRAC sous le numéro 8-3464 (portée d'accréditation 

disponible sur www.cofrac.fr) pour des activités d'examens de biologie médicale.  

Les clients du laboratoire ne sont pas autorisés à faire référence à l’accréditation du laboratoire de 

biologie médicale du Centre Hospitalier d’Alès-Cévennes.  


