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OBJET : Définir les prestations offertes par le Laboratoire de Biologie et de Génétique du Cancer (LBGC) et  

les exigences liées à leur réalisation. 

1. Domaine d’application  

Ce document s’adresse à l’ensemble des prescripteurs du Centre François Baclesse (CFB), ainsi qu’aux 

biologistes et au cadre responsable du laboratoire. 

Il s’applique à l’ensemble des prestations assurées par le laboratoire. 

2. Jours et Horaires  d’ouverture  

Du lundi au vendredi: de 8h00 à 17h00 ; 

En dehors de ces horaires, les analyses sont réalisées par le laboratoire du CHU de Caen dans le cadre de 

la convention entre les établissements CHU / CFB. 

3. Missions cliniques du laboratoire 

L’équipe du laboratoire assure la réalisation des principaux dosages de biochimie et d’hématologie 

indispensables pour la prise en charge des patients atteints de cancer et met à disposition des prescripteurs, 

les moyens nécessaires à la réalisation de leurs demandes. 

- Biochimie sérique et urinaire classique : Réalisation des principaux dosages biochimiques 

classiques en fonction des besoins des services cliniques. 

- Biochimie sérique cancérologique : Dosages de marqueurs tumoraux sériques. 

- Hématologie classique et cancérologique : 

* Réalisation des analyses dites « standards » en cytohématologie et hémostase 

* Frottis sanguins et Myélogrammes. 

- Analyses effectuées par biologie moléculaire :  

 1) Génétique constitutionnelle 

 Recherche de mutations constitutionnelles dans les gènes de prédisposition aux cancers  

 Diagnostics prédictifs moléculaires d’une mutation connue pour les apparentés   

 2) Génétique somatique 

 Recherche de mutations dans les tumeurs 

 Recherche d’instabilités microsatellitaires dans les tumeurs 

- Collaborations du Centre avec les structures environnantes du plateau technique : 

Les analyses de Bactériologie et Virologie, ainsi que les analyses ne relevant pas d’une expertise 

cancérologique, sont effectuées par le laboratoire du CHU de Caen. 

Les urgences, en dehors des heures d’ouverture du laboratoire, sont assurées par  les services de biologie 

du CHU.  

Les analyses d’immunohématologie sont effectuées par l’EFS (Etablissement Français du Sang). 

Ces prélèvements sont adressés directement par les services demandeurs au CHU ou à l’EFS sans transiter 

par le laboratoire ; de ce fait  le laboratoire n’assure pas la communication des résultats. 
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4. Catalogue des analyses 

Le catalogue des analyses est consultable dans ENNOV et sur les sites intranet et internet du Centre 

François Baclesse.  

Dans ce catalogue sont précisés, la nature des analyses, la nature du tube sur lequel doit être effectué le 

prélèvement, le délai d’acheminement, la fréquence de réalisation au laboratoire, le délai maximum 

acceptable entre le prélèvement et la réalisation de l’analyse et la méthode utilisée. 

Il est également précisé la nature des renseignements cliniques indispensables pour la réalisation de 

certaines analyses et les points critiques pouvant avoir un retentissement sur le résultat. 

Le statut accrédité ou non des analyses est disponible via le catalogue des analyses (analyses soulignées 

sont réalisées sous accréditation COFRAC) et sur le compte-rendu (analyses non accréditées NA*). 

5. Adéquation des ressources au besoin des prescripteurs  
La direction du laboratoire veille à adapter les ressources pour répondre aux demandes des prescripteurs. Si 

une augmentation significative des demandes est envisagée, le prescripteur doit prévenir la direction du 

laboratoire, afin de préserver les délais prévus de rendu de résultat. 

 

6. Prescriptions internes au CFB 
 

6.1 La prescription 

Les médecins du Centre effectuent une prescription via le dossier médical informatique, sauf cas particulier. 

La prescription de la recherche de mutation dans les gènes de prédisposition aux cancers est effectuée 

selon la procédure PR-0408.  

 

6.2 Demande informatique 
Les prescriptions sont réalisées par le médecin dans le logiciel DxCare selon le MO-1017 Prescription 

médicale des actes de biologie dans Dx Care  

 

6.3 Les prélèvements 

Les prélèvements sont réalisés par le personnel paramédical à partir des données fournies dans le plan de soins dans 
DxCare. 

Le manuel de prélèvement (MO-0313) décrit les modalités de prélèvement au sein du CFB et mis à 
disposition des services de soins. 

Ce mode opératoire indique : 

- Le matériel à utiliser en fonction de l’analyse demandée 

- Le déroulement du prélèvement 

- Les facteurs pouvant avoir une répercussion sur l’analyse 

- L’identification des prélèvements 

- Les recommandations sur les délais et la température d’acheminement au laboratoire 

L’acheminement des prélèvements s’effectue selon la procédure CFB PR-0124, disponible dans ENNOV, 
sous la responsabilité de la Direction des soins.  

Une fois par an, un retour sur le bilan des non-conformités pré-analytiques de l'année n-1 est présenté par la RAQ en 
réunion cadres de soin. Les propositions d'axes d'amélioration sont discutées.  
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6.4 Les urgences 

Certaines analyses peuvent être demandées en urgence et sont traitées au laboratoire selon le MO-0712. 

Les délais de rendu de résultat sont précisés au catalogue des analyses. 

 

6.5 Acceptation des prélèvements 

L’acceptation des prélèvements (MO-0708) est effectuée à l’accueil du laboratoire, avec vérification du 

remplissage et de l’étiquetage des tubes. Les non conformités pré-analytiques sont systématiquement 

enregistrés selon la PR-0405. Un bilan annuel est communiqué aux cadres des services de soin pour définir 

les actions à mettre en place. 

 

6.6 Le rajout d’analyses 

Le rajout d’analyse à la demande du prescripteur se fait au niveau du laboratoire qui vérifie si l’analyse peut 
être ajoutée en fonction du type de prélèvement et des délais entre l’heure de prélèvement indiqué sur le 
tube et la réalisation du rajout demandé au laboratoire. Les délais de rajout possibles sont décrits dans le 
catalogue d’analyses dans la colonne délai maximum entre le prélèvement et la réalisation de l’analyse (EN-
0452).Ces ajouts d’analyses sont tracés dans le logiciel informatique du laboratoire. 

 

6.7 Délai de rendu de résultat 

Le délai de rendu des résultats est défini avec les prescripteurs en fonction de la pathologie du patient ou 
des délais de prise en charge définis selon les besoins des différents services de l’établissement. Les délais 
de rendu de résultat sont mis à disposition des prescripteurs dans le catalogue d’analyses 

Hors activités de génétique, les délais attendus pour une prise en charge optimale des patients sont : 

- Pour  les analyses urgentes    : Inférieur à 1h00 après réception du prélèvement 

- Pour les Gaz du sang    : dans la demi-heure 

- Pour les autres analyses effectuées de façon quotidienne se référer au catalogue des analyses. 

Après validation par un biologiste, les résultats sont disponibles sur le serveur de résultats du logiciel 
DxCare et transférés dans le dossier médical du patient. 

 

6.8 Retour des résultats 
Le retour des résultats s’effectue : 

- Par téléphone pour  les analyses pour lesquelles des seuils d’alerte ont été définis et sont téléphonés 
en accord avec les prescripteurs MO-0771 et MO-0619. 

- Par voie informatique, après la validation par un biologiste directement sur le serveur de résultats et 
via le dossier médical du patient. 

- Un compte-rendu signé par un biologiste est déposé au format PDF dans DxCare et peut être édité 
en cas de besoin. 

- Les résultats d’oncogénétique sont exclusivement rendus sur papier et c’est l’oncogénéticien 
prescripteur qui assure l’intégration du résultat dans le dossier patient. 
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6.9 Prestation de conseils dans les comptes-rendus 

Les prestations de conseil sont enregistrées dans les commentaires, ajoutés par le biologiste au moment de 

la validation en fonction des résultats obtenus. Le biologiste est habilité à modifier une demande d’analyse 

en fonction du contexte clinique et/ou des résultats. Il peut être amené  à supprimer une analyse ou au 

contraire à en ajouter une selon les circonstances. Toute modification de la demande est tracée et visible 

par le prescripteur dans les résultats. 

Pour les analyses génétiques constitutionnelles et somatiques les prestations de conseil sont directement 

incluses dans les conclusions des comptes rendus d’analyses. 

 

6.10 Sous-traitance 
Les analyses systématiquement sous traitées à un autre laboratoire sont signalées dans le catalogue 

d’analyses. 

Quel que soit le laboratoire sous traitant, tout prélèvement transmis à un autre laboratoire fait l’objet d’un 

enregistrement dans le système informatique du laboratoire. Le résultat de ces analyses est intégré dans le 

dossier du patient dès son retour au laboratoire à l’exception des résultats d’oncogénétique dont l’intégration 

est assurée dans le dossier patient par l’oncogénéticien prescripteur.  

 

6.11 Correction des résultats 

La correction de résultat ne peut être effectuée que par un biologiste 

Le biologiste peut modifier un quelconque résultat dans le logiciel du laboratoire. Cependant ce résultat peut 

avoir été consulté par le prescripteur et pris en compte dans la prise en charge du patient. 

Ainsi, un résultat ne doit pas être modifié sans que le médecin n’en ait été averti. De plus le biologiste 

tracera la modification dans le compte rendu d’analyse selon le MO-0600. 
Cette action sera également tracée dans les anomalies du laboratoire. 
 
En cas de changement de sexe et/ou de DDN :  
L’analyse d’impact rétrospective s’effectuera conformément au MO-1187 Modalités de traitement des alertes 
reçues en cas de modification d'identité patient 
 

6.12 Les  réclamations 

Tout dysfonctionnement doit être signalé soit au secrétariat soit auprès du biologiste d’astreinte de la 
semaine. 

Les réclamations sont analysées par le biologiste d’astreinte, chargé d’y apporter l’action corrective 
immédiate. 

Elles sont tracées selon la PR-0405 et reprise dans un plan d’action (EN-0389) par la responsable qualité. 

La revue de direction les examine au moins une fois par an. 
 
 

6.13 Relations prescripteurs – Biologistes 

Un biologiste d’astreinte est toujours joignable aux heures d’ouverture du laboratoire pour répondre à une 
quelconque demande d’un médecin (poste 50 54). 

Les biologistes participent aux réunions pluridisciplinaires régionales et inter-régionales d’oncogénétique. 

Un groupe de médecins référents pour faciliter les communications entre le laboratoire et  les prescripteurs 
du CFB a été créé lors de la CME du 1er octobre 2012. Ce ‘’groupe relai’’ a pour mission de valider les 
différentes décisions avant de les présenter pour validation en commissions médicales. 
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D’une façon plus générale, certaines informations transitent également par l’intermédiaire de note de 
service, toujours transmises par le secrétariat de la direction du centre qui se charge de la diffusion à 
l’ensemble des médecins de la structure. 

 

6.14 Enquête de satisfaction  

Une enquête de satisfaction est réalisée au maximum tous les 3 ans avec l’aide du service qualité du centre. 

Les principaux items concernent l’accueil, les communications téléphoniques, les horaires, le transport des 
prélèvements, les outils de saisie pour la prescription et les urgences. 

 

7. Prescriptions externes 

7.1 Prélèvements effectués au centre de prélèvements 

Les patients se présentant avec une prescription médicale sont considérés comme acceptant les conditions 
générales du fonctionnement du laboratoire. 
 

7.2 Prélèvements provenant d’autres établissements 
 

7.2.1 Analyses de biologie clinique  
Les conditions pré-analytiques sont fournies dans le catalogue des analyses, consultable sur le site intranet 
et internet du Centre François Baclesse.  
 

7.2.2 Analyses de génétique constitutionnelle 
Pour les prélèvements d’oncogénétique des accords de collaboration ont été effectués avec les principaux  
prescripteurs. 
L’organisation et la gestion des prescriptions en oncogénétique sont décrites dans la PR-0408. 
 

7.2.3 Analyses de génétique somatique 
Pour les prélèvements de génétique somatique, l’organisation et la gestion des prescriptions sont décrites 
dans la PR-0385. 

8. Conservation des échantillons 

La majorité des échantillons de sang d’urines ou de liquide sont conservés au moins 24H à température 
réfrigérée ou à température ambiante, puis détruits dans les 48H à l’exception des échantillons sur lesquels 
sont réalisés des marqueurs permettant de suivre la maladie cancéreuse et des sérums conservés pour 
sérologie. Les sérums correspondants sont conservés sous forme de 2 aliquotes congelées pendant au 
moins 5 ans. 

Les échantillons correspondant aux demandes génétiques sont conservés sans restriction de temps à 
température réfrigérée pour les ADN extraits et congelé pour le sang total. 

9. Fréquence de revue de ce document 

Au moins tous les trois ans.  

Tout écart constaté par rapport à cette procédure doit faire l’objet d’une déclaration auprès du responsable 
du laboratoire. 
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HISTORIQUE : 

Historique des révisions 

02 - 20/07/2013 - Reprise Ennov 

03 - 20/01/2014 - Révision : Suppression du code CONS, ajout des références Ennov 

04 - 15/07/2014 - Révision : Cofrac ET4 

05 - 18/02/2015 - révision 

06 - 14/09/2015 

07 - 16/03/2016 - horaires, 

08 - 01/09/2016 - mise à jour DxLab vu en réunion qualité le 06/07/2016 

09 - 03/07/2018 - L’analyse restrospective des changements (sexe, DDN)sera limitée au dossier de moins 

d’1an. 

Compte tenu de l’absence d’intérêt médical significatif lié à la correction d’un CR de biologie datant de plus 

d’1an, l’analyse rétrospective se limitera à cette période. 

A ajouter dans la PR-0410 partie 6.11  Correction des résultats 

+ 

retirer MO-0715 

Version en cours 10 - 26/07/2021 -  

 

CLASSEMENT :  

Diffusion CFB\Département de bio-pathologie\Laboratoire de Biologie clinique et de Génétique du Cancer (LBGC) 

Thématique   

 

DOCUMENTS LIES :  

EN-0374 - 08 - Fiche Action du département de biopathologie 

EN-0389 - 05 - Plan d'action - Département de bio-pathologie 

EN-0452 - 24 - Catalogue d'analyses du laboratoire de biologie et de génétique du cancer 

MO-0313 - 09 - Manuel de prélèvements du département de biopathologie 

MO-0600 - 07 - Modification d'un résultat d'analyses 

MO-0619 - 07 - Communication des résultats d'analyses 

MO-0708 - 11 - Gestion des non-conformités pré-analytiques des prélèvements biologiques au laboratoire 

MO-0712 - 06 - Prise en charge des urgences en semaine au laboratoire 

PR-0124 - 05 - Organisation générale du transport des prélèvements biologiques 

PR-0405 - 06 - Gestion des dysfonctionnements et des réclamations du laboratoire de biologie 

PR-0408 - 04 - Organisation et gestion des prescriptions en oncogénétique 

 

VALIDATION :  

 Nom et fonction Date de signature 

Rédaction Sophie KRIEGER (Biologiste) 20/07/2021 

Vérification Flavie BOULOUARD (Assistant(e) biologiste) 21/07/2021 

Approbation Dominique VAUR (Biologiste chef de service) 22/07/2021 
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