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OBJET : Ce manuel d’assurance qualité décrit les dispositions prises par le département 
de Biopathologie pour assurer la qualité de ses prestations. 
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DOMAINE D’APPLICATION : 

Le manuel d’assurance qualité (MAQ) s’applique au laboratoire de Biologie et de Génétique du Cancer (LBGC) et au 
service de Pathologie pour les analyses de la portée d’accréditation selon la norme NF EN ISO 15189 et NF EN ISO 
22870 pour les examens de biologie délocalisés. 
 
Le département de Biopathologie est accrédité par le COFRAC sous le numéro 8-3264. 
 
La portée d’accréditation est disponible sous www.cofrac.fr 
 
Le document EN-0492 récapitule la liste détaillée des analyses accréditées.  
 

1. PRESENTATION DU DEPARTEMENT DE BIOPATHOLOGIE 

1.1 Structure juridique 
 
Département de Biopathologie – Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) 
Centre François Baclesse (CFB) 
Adresse : 3 Avenue Général Harris 
14 076 CAEN Cedex 05 
Tél. : 02.31.45.50.50 – email : cfbcaen@baclesse.unicancer.fr 
 

1.2 Présentation du département de Biopathologie 
 
Le département de Biopathologie résulte de la réunion de deux services du centre, le laboratoire de Biologie et de 
Génétique du Cancer (LBGC) et le Service de Pathologie (SP). Les consultations d’ongénétique sont également 
rattachées à ce département.  
 
Le LBGC est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 et le service de Pathologie est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h00. 
 
Pour la réalisation de leurs missions, le département s’appuie sur les services supports du centre : informatique, 
administration patient, services économiques, service du personnel, services techniques, service de nettoyage, service 
qualité. 
 
Les principaux clients sont les médecins du centre pour les patients hospitalisés au centre, les médecins et les 
pathologistes de la région et les consultations d’oncogénétique.  
 

1.3 Activités  
 
Le département est organisé par secteur d’activité : 

 Anatomie pathologique dans le service de Pathologie ; 

 Biologie clinique et Biologie moléculaire dans le laboratoire de Biologie et de Génétique du Cancer ; 

 Service d’oncogénétique 

Le département répond à toutes les demandes qui entrent dans le cadre de son activité, soit en réalisant lui-même les 

analyses, soit en les sous-traitant.  

  

http://www.cofrac.fr/
mailto:cfbcaen@baclesse.unicancer.fr
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1.4 Organisation  
 
L’organisation générale du département est décrite au sein de l’organigramme DIR-DM-0001 (ex : PR-0243). 
Les fonctions nécessitant une continuité sont identifiées en tant que « fonctions clés » nécessitant une suppléance.  
 
Les noms des suppléants aux fonctions clés sont indiqués ci-dessous. Les missions assurées par les suppléants sont 
signalées par un « * », le descriptif des missions de ces fonctions est présenté dans la PR-0400 Définition des postes 
du laboratoire et dans la PR-0027 pour le service de Pathologie.  
 

1.5 Conduite éthique  
 
La direction du laboratoire a pris des dispositions pour garantir ce qui suit : 

 Il n’existe aucun engagement dans toute activité qui réduirait la confiance en la compétence du laboratoire, 
son impartialité, son jugement ou son intégrité opérationnelle. 

 La direction et le personnel ne subissent aucune pression ou influence commerciale indue, financière ou autre, 
susceptible de mettre en cause la qualité de leurs travaux. 

 Les éventuels conflits d’intérêts doivent être ouvertement et correctement déclarés. 
 Des procédures appropriées permettent de garantir que le personnel manipule les échantillons humains, les 

tissus ou les résidus conformément aux exigences légales applicables. 
 La confidentialité des informations est garantie. 

 

1.6 Fonctions clés 
1.6.1 Directeur du laboratoire 

Le directeur du laboratoire a la compétence, l’autorité et les ressources nécessaires pour répondre aux exigences 
normatives. Ses missions sont les suivantes :  

 Assurer une administration efficace du laboratoire 
 Travailler en collaboration et efficacement avec les agences d’accréditation et de réglementation concernées, 

les autorités administratives appropriées, la communauté des professionnels de la santé, et la population de 
patients ainsi que les prestataires d’accords formels, si nécessaire, 

 S’assurer du nombre suffisant de personnes avec la formation et la compétence requises pour fournir des 
prestations de laboratoire qui répondent aux besoins et exigences des utilisateurs, 

 S’assurer de la mise en place de la politique qualité, 
 Assurer au laboratoire un environnement sûr et conforme aux bonnes pratiques et aux exigences en vigueur, 
 Agir en tant que membre actif de l’équipe médicale pour les installations utilisées, le cas échéant et si besoin, 
 S’assurer de la disponibilité de conseils cliniques concernant le choix des examens, l’utilisation des prestations 

et l’interprétation des résultats d’examen, 
 Sélectionner et surveiller les fournisseurs de laboratoire, 
 Sélectionner des laboratoires sous-traitants et surveiller la qualité de leur prestation  
 Mettre en place des programmes de développement professionnel pour le personnel de laboratoire et des 

opportunités de participer à des activités scientifiques et à d’autres activités d’organismes professionnels de 
laboratoire, 

 Définir, mettre en œuvre et surveiller les performances et l’amélioration de la qualité de la ou des prestations 
du laboratoire de biologie médicale, 

 Surveiller toutes les activités réalisées dans le laboratoire afin de déterminer que des informations pertinentes 
sont générées sur le plan clinique, 

 Traiter toute réclamation, demande ou suggestion du personnel et/ou des utilisateurs des prestations du 
laboratoire  

 Elaborer et appliquer un plan de fonctionnement dégradé afin de garantir que les activités essentielles sont 
disponibles pendant les situations d’urgence ou autres conditions lorsque les activités de laboratoire sont 
limitées ou indisponibles, et  

 Planifier et diriger la recherche et le développement, si approprié. 
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1.6.2 Chef du département de Biopathologie 

 
Le chef de département, Dr Dominique Vaur, est nommé par le directeur de l’établissement. 
 

1.6.3 Chef de service du LBGC 

 
Le chef de service, Dr Dominique Vaur, est nommé par le directeur de l’établissement. 
Suppléance du chef de service : le praticien d’astreinte dans le service identifié au planning hebdomadaire.  
Le chef de service du LBGC est le praticien responsable du LBGC. 
 
Missions du chef de service suppléées :  

 Exerce la direction du LBGC dans le respect des règles d’indépendance professionnelle figurant au code de 

déontologie* 

 Représente le LBGC dans ces relations avec la direction ainsi qu’à l’extérieur du Centre sur les aspects 

médicaux et scientifiques* 

 Gère avec l’équipe des biologistes les projets médicaux et scientifiques du LBGC* 

 Assure la direction qualité de son service et à ce titre valide la politique qualité et s’assure de la dynamique du 

management de la qualité* 

 Veille à la qualification des personnels et à la bonne gestion des ressources humaines* 

 
1.6.4 Chef de service de Pathologie 

 
Le pathologiste responsable du service, Dr Cécile Blanc-Fournier, est nommé par le directeur de l’établissement. 
Suppléance du chef de service : le Dr Corinne Jeanne est identifiée comme suppléant chef de service. 
 
Missions du chef de service supplées :  

 Exerce la direction du service dans le respect des règles d’indépendance professionnelle figurant au code de 

déontologie* 

 Représente le service dans ces relatons avec la direction ainsi qu’à l’extérieur du Centre sur les aspects 

médicaux et scientifiques* 

 Définit et gère avec les autres pathologistes les orientations médicales et scientifiques du service en cohérence 

avec les orientations du Centre. En informe le cadre responsable* 

 Assure la direction qualité de son service et à ce titre valide la politique qualité et s’assure de la dynamique du 

management de la qualité* 

 Veille à la qualification des personnels et à la bonne gestion des ressources humaines* 
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1.6.5 Cadre du Laboratoire de Biologie et de Génétique du Cancer 

 
Le cadre du LBGC, Fabrice Guichard a pour mission de mettre en adéquation le fonctionnement du Service avec les 
objectifs définis par la Direction du service, dans le cadre de la politique du Centre.  
 
Responsable de l’organisation du travail, de la gestion du personnel et de l’encadrement de l’ensemble des personnels, 
sous la responsabilité du praticien responsable.  
 
Suppléance : le chef d’équipe en génétique, Angélina Legros* et Hafsa Chevaucher (mission EBMD)* 
 
Missions du cadre de laboratoire supplées :  

 Rôle de diagnostic :  

 S’assure de la conformité des analyses rendues en termes de qualité et de délais* 

 Rôle de gestion des ressources humaines : 

 Gérer les plannings, horaires, congés du personnel du LBGC dans le respect de la politique des 

ressources humaines de l’établissement* 

 Mesurer les ressources disponibles et proposer des plans d’action pour les mettre en adéquation avec 

l’attendu* 

 Veiller au maintien des habilitations des personnels extérieurs au LBGC utilisant le dispositif 

délocalisé* 

 

1.6.6 Cadre expert en génétique 

 
Nicolas Goardon, est chargé de créer, de développer et mettre en œuvre des technique complexes d’analyses en 

biologie moléculaire, tant dans le domaine du diagnostic que de la recherche. Il les transfère à ses collègues. Il a 

également pour rôle d’enseigner les techniques développées sous différentes formes. Il contribue à la valorisation des 

développements réalisés au laboratoire (publications). Il élabore des projets de recherche et les met en œuvre. 

 
1.6.7 Cadre du service de Pathologie 

 
Coralie Bageot, a pour mission de mettre en adéquation le fonctionnement du service avec les objectifs définis par la 

Direction du service de Pathologie, dans le cadre de la politique du Centre.  

Responsable de l’organisation du travail, de la gestion du personnel et de l’encadrement de l’ensemble des personnels, 

sous la responsabilité du chef de service de Pathologie.  

 

Suppléance : Le chef de service C. Blanc Fournier 

 
Missions supplées :  

 Rôle d’organisation : 

 Répartition des tâches dans l'équipe (techniciens, secrétaires, aide de laboratoire) * 

 S’assure que les opérations sont réalisées par du personnel habilité* 

 Représente le service de pathologie auprès des services du CFB. Il coordonne les actions 

d’amélioration de la qualité auprès des services de soins en concertation avec la direction des soins* 
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1.6.8 Responsable Assurance Qualité du département de Biopathologie 

 
La responsable qualité, Hafsa Chevaucher, désignée par le chef de département, veille à l’établissement, au maintien 
et à la mise à niveau du système qualité selon ISO 15189 et aux exigences liées aux EBMD selon l’ISO 22870. 
 
En l’absence du RAQ, les tâches qui méritent d’être supplées sont assignées à plusieurs personnes habilitées à la 
suppléance : Fabrice Guichard, Dominique Vaur, Coralie Bageot et le service qualité du Centre 
 
Missions du RAQ suppléées : 
Il est responsable de la mise en œuvre de la politique et du programme qualité au sein du département, notamment : 

 S’assure du suivi du plan d’action qualité (audits, actions correctives et préventives, enquête de satisfaction…) 

* (tâches assignées aux cadres) 

 S’assure de la qualité de la gestion documentaire * (tâche assignée au service qualité du Centre) 

 Assure la dynamique de déclaration et de suivi des non-conformités* (tâches assignées aux cadres) 

 Anime les réunions qualité * (aux cadres du service de pathologie) 

 Informe le responsable du service des observations relatives au système d’assurance qualité 

 Assure les fonctions du responsable métrologie (suppléance du responsable métrologique : le cadre expert en 

génétique au LBGC N. Goardon / au cadre du service de pathologie), soit : 

 Définit les modalités de mise en œuvre du programme des contrôles métrologique* 

 S’assure de la validation des constats métrologiques* 

 S’assure de la mise en œuvre de contrôles métrologiques prévus* 

 

1.6.9 Responsable EBMD 

 
Le responsable EBMD est le chef de service du LBGC, Dr Dominique Vaur. Les missions dédiées du responsable EBMD 

sont détaillées dans le CR GEEBMD du 07/01/20. En l’absence du responsable EBMD, la suppléance est assurée par les 

autres biologistes.  

Missions du responsable EBMD suppléées : 

 Est l’interlocuteur des référents de chaque dispositif délocalisé et est à l’écoute des questions des opérateurs 

* 

 Vérifie le système documentaire et la diffusion des documents qualité* 

 Vérifie et analyse les résultats de CQI, EEQ, CIL, CQN…* 

 S’assure de la communication entre les différents acteurs * 

 
1.6.10 Praticien spécialiste de CFB : Biologistes 

 
Les tâches des biologistes sont décrites dans la PR-0400. 
 

1.6.11 Praticien spécialiste de CFB : Médecins pathologistes 

 
Les tâches des pathologistes sont décrites dans la PR-0027.  
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1.6.12 Référents informatiques 

 
Les noms des référents et leur suppléant sont identifiés sur l’EN-0629. Suppléant : un référent dans le service 

informatique pour le LBGC et dans le service de Pathologie 

 Gestion de l’informatique du laboratoire* 

 Rédige les procédures d’utilisation et de paramétrage des systèmes d’information* 

 Adapte le système d’information aux besoins (paramétrage de nouveaux dosages, nouvelles normes, etc.) * 

 Assure les relations avec le service central d’informatique et les services de soins* 

 

1.7 Services Supports 
 
Les engagements réciproques avec les autres services du CFB sont définis au sein de « Contrats Internes ». Ces contrats 
sont rédigés, avec les principaux services support du département, en suivant un plan modèle qui détaille les exigences 
de chaque service du département. Ils sont validés par les représentants des services concernés et sont revus tous les 
deux ans. 
Une revue du processus avec chaque service support est prévue de manière bisannuelle. 
Les services support du centre sont : le service qualité (PR-0244), la direction des soins (PR-0248), les ressources 
humaines (PR-0245), la direction Achats, Logistique et Investissements (PR-0246), le service informatique (PR-0264), 
la recherche clinique (PR-0273), la tumorothèque (PR-0292), le service technique (PR-0247). Le Schéma des relations 
avec les services extérieurs au département de Biopathologie est présenté dans l’EN-0588. 
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PROCESSUS de REALISATION / PROCESSUS 
METIERS 

Pré analytique

- Acheminement des prélèvements

- Enregistrement et tri des 
prélèvements

- Réalisation des prélèvements. 
Prétraitement et conservation des 

échantillons

- Envois extérieurs

- Gestion des prescriptions orales 

- Transport des échantillons

- Urgences

Analytique

- Vérification technique

- Vérification des méthodes

- Réalisation des analyses. Gestion 
des contrôles de qualité internes et 

externes

- Evaluation des incertitudes de 
mesures

- Gestion des portées d'accréditation

- Réalisation des redosages

- Gestion des pannes 

Post analytique

- Transmission des résultats

- Stockage des échantillons

- Archivage des résultats

- Validation biologique

PROCESSUS SUPPORTS 

Hygiène, sécurité, 

environnement, 

confidentialité 

- Hygiène et entretien des 

locaux 

- Elimination des déchets 

- Sécurité des personnes 

et des installations 

- Confidentialité 

Système informatique du 

laboratoire 

- Gestion des accès 

- Utilisation de 

l’informatique 

- Sauvegarde des 

données  

Sous-traitance  

- Sélection des 

prestataires  

Achat, Gestion des stocks 

et du matériel, métrologie 

- Sélection des 

fournisseurs 

- Gestion des stocks 

- Gestion du matériel 

- Suivi métrologique  

Ressources humaines 

- Recrutement et 

intégration 

- Gestion des 

compétences 

- Formations 

- Service clinique  P4 
P5 

P6 P7 
P8 
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1.8 Processus Supports 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation et Management  

- Politique Qualité 

- Objectifs et moyens 

- Organisation 

- Stratégie de communication 

- Groupe EBMD 

Suivi du Système Qualité 

- Prestation de conseil 

- Satisfaction clients 

- Maitrise des dysfonctionnements et 

des NC 

- Indicateurs et revues de processus 

- Audits internes / externes 

- Revue de direction  

Système Documentaire 

- Maitrise documentaire 

- Gestion des documents internes et 

externes 

- Gestion des enregistrements 

- Veille documentaire  P1 

P2 

P3 

PROCESSUS de MANAGEMENT 
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1.9 Communications  
1.9.1 Dans l’établissement  

 
 Commission médicale : la communication au sein de l’établissement est assurée par une commission médicale 

mensuelle ouverte à tous les praticiens une fois par trimestre. 

 Réunions managériales réunissant les cadres des services, la direction du centre et la direction des ressources 

humaines. 

 Groupement de professionnels de la santé (comité consultatif en matière de biologie médicale délocalisée) 

Fréquence : annuelle 

 Groupe Multidisciplinaire d’encadrement des EBMD (GEEBMD) Fréquence : à chaque fois que nécessaire 

 

1.9.2  Dans le département  
 

Les réunions de département réunissent les praticiens des 3 services inclus dans le département et le responsable 
Bioticla. Fréquence mensuelle.  
 

1.9.3 Dans les services  

 
□ Réunion de service régulière (en moyenne hebdomadaire) : réunit l’ensemble du personnel (techniciens, 

secrétaires, cadres, principale, praticiens spécialistes, chef de service) 
□ Réunion qualité régulière (en moyenne hebdomadaire) : RAQ, chef de service, praticiens spécialistes et 

personnel invité en fonction de l’ordre du jour 
 
Chaque réunion donne lieu à un compte rendu de réunion.  
 

2. POLITIQUE ET OBJECTIFS QUALITE DU DEPARTEMENT DE BIOPATHOLOGIE 
 
Dans le cadre de sa politique qualité (Cf. page suivante), le département de Biopathologie s’est fixé plus 
particulièrement pour objectifs qualité 2020-2025 : 

 Management de la qualité : 
 Dynamiser la démarche d’amélioration continue par le suivi du plan d’action qualité de chaque service 

et la vérification de l’efficacité des actions mises en œuvre.  
 Suivre la revue de processus 
 Suivre la revue des habilitations 
 Maintenir la dynamique d’audit 

 Réalisation des analyses : 
 Participer à des Evaluations Externes de la Qualité (EEQ) dans nos domaines d’analyses, lorsqu’ils 

existent 
 Suivre et améliorer les délais d’analyses pour répondre aux besoins des parcours de soins des patients 

 Processus support : 
 Evaluer les fournisseurs 
 Evaluer les sous-traitants 

 EBMD :  
 Suivre de manière mensuelle les résultats de CQI pour éviter toute dérive 
 Participer à des Evaluations Externes de la Qualité (EEQ) 
 Gestion des non-conformités et réclamations clients / fournisseurs en vue de leur maitrise.  

Les objectifs qualités opérationnels sont « définis, mesurés et évalués en revue de direction, avec les indicateurs 
pertinents associés ». 
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3. MAITRISE DE LA DOCUMENTATION  
3.1 Structure documentaire 

 
La structure documentaire du département de Biopathologie est assurée dans le logiciel EnnovDoc du CFB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Manuel d’assurance qualité : 
Décrit les dispositions générales prises par le département de Biopathologie pour assurer la qualité de ses prestations. 
Il est rédigé par les membres de la cellule qualité. Au cours de sa rédaction les cellules qualité des deux services 
vérifient que les dispositions qui y sont décrites sont conformes à la norme ISO 15189 et 22870, et cohérentes avec 
l’ensemble des documents relatifs à la qualité. Le MAQ est révisé annuellement.  
 

Procédure (document organisationnel) PR :  
Décrit les modalités de fonctionnement et les démarches à entreprendre pour aboutir à un résultat. Elle décrit un 
enchainement d’actions en faisant référence à des modes opératoires, définit les responsabilités de chacun et s’appuie 
sur des documents de référence. 
 
Mode opératoire (document opérationnel) MO : 
Décrit en détail la succession des actions nécessaires pour arriver à un résultat et spécifie les moyens nécessaires pour 
réaliser l’opération (matériels et méthode). 
 
Enregistrement (trace) EN : 
Permet d’assurer la traçabilité en renseignant ce qui s’est passé à un moment (t) et de conserver, de valider et / ou de 
protéger les données relatives à une action. Donne une preuve de la réalisation d’une action.  
 
Documents externes (DE) : 
Documentation créée par des entités externes à l’entreprise, intégrée à la gestion documentaire informatisée.  
 
Documents management (DM) : 
Document décrivant les objectifs et l’organisation du système de management de la qualité (ex : politique qualité, 
manuel qualité, cartographie des processus…). 
 

3.2 Gestion du système documentaire au sein du département de Biopathologie 
 
La gestion des documents au sein du CFB est définie dans la procédure PR-0001 Gestion du système documentaire 
qualité. La gestion des documents internes et externes au sein du département est sous la responsabilité du RAQ. 
 
Cette procédure définit les règles de fonctionnement en ce qui concerne la création, la révision, la vérification, 
l’approbation et la diffusion des documents et la périodicité de revue documentaire des documents internes au sein 
du CFB. 
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3.3 Enregistrements 
 
Le LBGC dispose d’un système d’enregistrement des données susceptible de démontrer à tout moment la qualité des 
analyses. 
Les modalités pratique de conservation des différents documents du LBGC sont reprises dans la procédure PR-0392 
Classement et archivage des documents du Département de Biopathologie.  
 

4. INDICATEURS QUALITE ET NON-CONFORMITES 
4.1 Indicateurs qualité 

 
La mise en place et le suivi quantitatif et qualitatif des indicateurs qualité permettent de vérifier que la politique qualité 
est bien respectée. Ces indicateurs sont regroupés et tracés dans un formulaire d’enregistrement, et sont revus lors 
de la revue de direction.  
 

4.2 Gestion des non-conformités et des réclamations 
4.2.1 Les dysfonctionnements 

 
La procédure de gestion des réclamations, des non-conformités et des actions correctives et préventives PR-0405 
Gestion des dysfonctionnements et des réclamations du laboratoire de biologie et PR-0294 Gestion des non-
conformités et des réclamations au service de Pathologie, décrivent les modalités de gestion et de traitement des 
dysfonctionnements et notamment les principes d’enregistrement, de traitement et d’analyse des causes.   
 

4.2.2 Les réclamations des clients et aux fournisseurs 

 
Les réclamations sont renseignées et enregistrées dans la fiche de non-conformité (EN-0374), et les modalités de 
gestion et de traitement sont décrites dans la PR-0405 Gestion des dysfonctionnements et des réclamations du 
laboratoire de biologie et PR-0294 Gestion des non-conformités et des réclamations au service de Pathologie. 
 

4.2.3 Action correctives et préventives 

 
La RAQ en collaboration avec les responsables des différents secteurs, est chargé d’étudier la nécessité de mettre en 
œuvre des actions correctives et préventives. Ces actions sont mises en œuvre afin d’éliminer les causes de 
dysfonctionnements et d’éviter qu’ils ne se reproduisent.  

Toutes les actions correctives, préventives et d’amélioration définies suite à une non-conformité, une réunion ou à un 
écart objectivé lors d’un audit, sont intégrées dans le plan d’action spécifique à chacun des services. La RAQ s’assure 
du suivi de la réalisation des actions, et du contrôle de leur efficacité. 

 
4.2.4 Enquête de satisfaction  

 
L’enquête de satisfaction permet d’évaluer et d’analyser les éléments relatifs aux attentes et aux satisfactions des 
prescripteurs. La procédure, PR-0437 Gestion des enquêtes de satisfaction client, décrit les conditions de réalisation 
et d’exploitation de l’enquête de satisfaction client pour le département de Biopathologie.  
Le responsable qualité du département de Biopathologie assure l’analyse des résultats et, si besoin, des actions 
d’amélioration seront mises en place et intégrées dans le plan d’action de chaque service. Une information sur le bilan 
de l’enquête est faite à l’ensemble du personnel (réunion de service ou transmission du document de synthèse…). Un 
point sur l’enquête de satisfaction et les actions mises en place est réalisé de façon systématique au cours de la revue 
de direction. Suite à l’exploitation de l’enquête de satisfaction, et si besoin à la mise en œuvre d’actions d’amélioration, 
une synthèse générale de l’enquête est transmise à l’ensemble des clients sollicités. 
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4.2.5 Audit interne 

 
La procédure du CFB PR-0141 Gestion des audits, définit les dispositions à prendre pour définir le programme d’audit, 
planifier les audits, gérer les auditeurs (y compris les auditeurs extérieurs au Centre) et maîtriser la méthode d’audit 
au sein du CFB. 

Le programme d’audit pour le département prévoit d’avoir une évaluation de chaque article de la Norme ISO 15189 
et ISO 22870 au moins une fois par an. L’ensemble des sous-familles de la portée d’accréditation est audité 
annuellement y compris la gestion de la portée flexible. 

La politique d’évaluation du département intègre un plan d’audit annuel dont celui de la gestion de la portée flexible. 
 

4.2.6 Revue de direction  

 
Afin de s’assurer de l’efficacité du système qualité, une revue de direction département Biopathologie est organisée 
au moins une fois par an. La responsable qualité prépare, en collaboration avec les responsables des différents 
secteurs, les éléments d’entrée nécessaires à la réunion. Les documents sont transmis ensuite à l’ensemble des 
participants.  

La RAQ du département est chargée d’établir le compte rendu de la revue de direction. Après validation par le chef du 
département, le document est diffusé à l’ensemble du personnel. Le suivi des actions décidées au cours de la revue 
de direction est assuré par les responsables qualité des deux services. 

La PR-0411 Revue de direction précise les modalités de réalisation des revues de direction qualité au sein du 
département. 
 

4.2.7 Délai des actions qualité 

 
En préambule, pour l’ensemble des actions qualité, il est autorisé une marge de 3 mois en cas de dépassement de la 
date de réalisation prévue.  
Ce délai est acceptable au vu de la maturité et de la maitrise du SMQ. 
 

5. REVUE DE CONTRATS 
5.1 Revue de contrats au LBGC 

 
En réponse aux demandes de ses clients, le LBGC offre des prestations en concertation avec les cliniciens.  

Cette offre est détaillée au sein d’un document contractuel soumis à l’acceptation du client : 
 Pour les analyses de biologie médicale PR-0410 Organisation, prestations et besoins des prescripteurs 
 Pour les analyses de génétique constitutionnelle PR-0408 Organisation et gestion des prescriptions en 

oncogénétique. 
 Pour les analyses de génétique somatique PR-0385 Conditions de réalisation des analyses de génétique 

somatique 
 Pour les analyses de biologie délocalisée (EBMD) PR-0387 Contrat de coopération et de gestion EBMD 

Ils compilent notamment des informations relatives : 
 Aux prélèvements 
 Au catalogue des analyses  
 Aux modalités d’envoi des résultats et de délai 
 Aux contacts privilégiés dans le but de cadrer et de faciliter la prestation du LBGC. 
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5.2 Revue de contrats du Service de Pathologie 
 
Elle permet de définir les engagements réciproques entre la structure d’ACP et ses « clients », en particulier les 
prescripteurs et les préleveurs. Elle porte sur l’évaluation du respect par la structure et par ses « clients » des termes 
des contrats. Elle permet d’identifier les non-conformités. Il s’agit d’un « contrat implicite », c’est le bon de demande 
d’examen EN-0077 qui tient lieu de contrat.  

Les critères auxquels les clients doivent se conformer sont détaillés dans le manuel de prélèvement MO-0313 et 
portent sur le conditionnement, l’identification, l’acheminement et la traçabilité du prélèvement. Le contrôle de ces 
critères à la réception du prélèvement et du bon de demande d’examen par le Service de Pathologie constitue une 
revue de contrat. 
 

6. SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS 
6.1 Achat de services et de fournitures 
6.1.1 Achat de matériel 

 
Principes de gestion des achats et investissements : 

Les demandes d’investissement sont transmises aux services économiques sur des documents : « fiche ARN 
(Acquisition de matériel, Réalisation de travaux, Nouvelle activité) ». 

La planification de ces investissements est effectuée au niveau de l’établissement. 

La liste des équipements est tenue à jour par les cadres de chaque service, en collaboration avec le service Biomédical 
de l’institution. 

Les critères de choix du matériel sont d’abord d’ordre scientifique, en fonction des progrès scientifiques et 
technologiques, puis d’ordre technique et pratique en fonction de l’utilisation prévue dans le cadre des activités du 
service. Dans le cadre d’un dispositif EBMD, les critères de sélection d’un nouveau matériel (notamment au vu des 
avantages respectifs) seront évalués par le groupe Multidisciplinaire d’encadrement EBMD. 

La politique d’achat prévoit chaque fois que cela est possible une mise en concurrence organisée avec la collaboration 
des services économiques. Une expression des besoins est formalisée par les chefs de service. La réponse à ces 
exigences doit être exprimée dans les propositions (devis) des fabricants. 

Trois solutions sont en général étudiées avec les services économiques du CFB : achat du matériel, mise à disposition 
ou location. 

La solution choisie est celle qui paraît la plus conforme aux exigences politiques et budgétaires du CFB. Les services 
économiques et le service biomédical sont toujours associés au choix du matériel. 

La mise en service du matériel est toujours réalisée par le fabricant, et s’accompagne d’une période de garantie 
minimum d’un an ou plus. 

La réforme du matériel est signalée à l’administration et s’accompagne d’un bon de réforme signé du responsable du 
biomédical du CFB.  

Les modalités pour le choix, l’acquisition, la mise en service et la réforme du matériel sont décrites dans la procédure 
PR-0404 Matériels du département de Biopathologie : choix, commande, réception et mise en place. 
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6.1.2 Achat et stockage des réactifs et produits consommables 

 
 Achat – Approvisionnement : 

Le processus général de commande est défini dans la procédure, PR-0419 Gestion des commandes réactifs et 
consommables du département de Biopathologie. 
A la réception, le service vérifie la conformité entre le bon de commande, le bon de livraison et le matériel 
effectivement livré. Le cadre est chargé des réclamations éventuelles en cas de non-conformité en liaison avec le 
service administratif qui gère les commandes et factures. 
 

  Stockage – Gestion des stocks : 
Le stockage des produits est réalisé conformément aux directives du fournisseur, soit à température ambiante, soit au 
réfrigérateur ou congélateur  

De plus, les réfrigérateurs ou congélateurs, dans les lesquels sont stockés des produits, sont placés sous contrôle 
continu de leur température, centralisé au niveau de l'accueil du LBGC et avec alarme déportée au niveau du standard 
du CFB.  

La surveillance quotidienne des stocks est faite par le technicien au poste de travail, utilisateur direct des 
consommables. Il vérifie l’adéquation entre le stock réel et les sorties effectuées. En ACP, l’aide de laboratoire réalise 
la gestion des stocks. 
 

6.2 Sous-traitance 
 
Les modalités de sous-traitance des examens sont définies dans la procédure PR-0397 Organisation de la sous-
traitance du département de Biopathologie. 
 

7. GESTION DU PERSONNEL 
7.1 Gestion du personnel au LBGC 

 
La procédure, PR-0400 Définition des postes du LBGC, décrit les différents postes du LBGC (biologistes, postes 
techniques, secrétariat et postes transversaux). Les postes soumis à habilitation font l’objet d’un enregistrement 
individuel. 

Une matrice des habilitations résume la liste des habilitations pour chaque personne. 

La procédure, PR-0412 Gestion du personnel au LBGC, décrit les modes de recrutement et d’intégration des nouveaux 
personnels, les principes de l’habilitation aux postes et des entretiens annuels d’appréciation. 
 

7.2 Gestion du personnel au service de Pathologie 
 
La procédure, PR-0027 Définition des postes du service de pathologie, décrit les différents postes du service de 
pathologie (pathologistes, postes techniques, secrétariat et postes transversaux). Les postes soumis à habilitation font 
l’objet d’un enregistrement individuel. 

Une matrice des habilitations résume la liste des habilitations pour chaque personne. 

La procédure, PR-0026 Gestion du personnel du service de pathologie, décrit les modes de recrutement et 
d’intégration des nouveaux personnels, les principes de l’habilitation aux postes et des entretiens annuels 
d’appréciation. 
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7.3 Définition des emplois du temps et congés 
 
Le planning prévisionnel des postes techniques et congés est programmé par les cadres (fréquence trimestrielle en 
ACP et mensuelle au LBGC). Les cadres autorisent les départs en vacances des personnels techniques et secrétariat en 
fonction des impératifs du service. 
 

7.4 Entretien Annuel d’Appréciation (EAA) 
 
Un processus d'EAA individuel a été mis en place au CFB à partir de l'année 2004. 

Pour les personnels techniques et administratifs, ces EAA sont préparés par les cadres en collaboration avec les chefs 
de service afin : 

 D’évaluer la contribution de chaque collaborateur pour l'année écoulée,  
 De définir des objectifs pour l'année à venir  
 D'analyser les besoins de formation. 

 
Chaque EAA est formalisé sur un support, dont l'original est conservé par le service des ressources humaines et des 
copies sont remises au collaborateur et aux cadres. 
 

7.5 Programme de formation continue 
 
Les demandes de formation sont recensées lors des EAA et transmises dans le formulaire d’entretien annuel au service 
des ressources humaines qui les gère. La priorisation des demandes est effectuée en fonction des objectifs du service, 
du département et de l’établissement. 
Il est également possible de demander des formations en cours de plan (EN-0071 Formulaire demande d'accord 
d'absence pour mission professionnelle et prise en charge des frais). 
 

7.6 Surveillance médicale du personnel 
 
Le CFB est doté d’un service médical de la santé au travail autonome : 

 Suivi du personnel : Le personnel a une visite médicale par an au minimum. 
 Vaccinations obligatoires : Le service de médecine du travail réalise pour le personnel toutes les vaccinations 

exigées par la loi. 
 

8. HYGIENE ET SECURITE 
 
La procédure, PR-0019 Hygiène et sécurité au LBGC et la PR-0302 Hygiène et de sécurité en pathologie sont 
applicables aux divers postes techniques, au nettoyage des locaux, à la protection du personnel contre les projections 
et les produits toxiques. 

Par ailleurs, les fiches de données de sécurité de tous les produits utilisés sont regroupées dans l'armoire qualité de 
chaque service. 
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9. LOCAUX ET CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 
9.1 Locaux et Environnements 

 
L’ensemble des locaux est aménagé de manière adéquate pour exercer les activités de LBGC et de Pathologie dans des 
conditions optimales d’analyses et le respect des conditions de travail du personnel en assurant la sécurité du 
personnel et du patient, la confidentialité et le respect du patient et son intimité. 

La protection des informations et la confidentialité des lieux sont décrites dans la PR-0409 applicable au LBGC et au 
service d'anatomie pathologique. 
 

9.2 Plan et affectation des locaux 
 
Il existe un enregistrement (EN-0461) décrivant le plan du LBGC et (EN-0240) décrivant le plan du service de pathologie. 
On y distingue des locaux techniques, administratifs (bureaux, secrétariat) et de services (réserve, vestiaire…). 
 

9.2.1 Conditions d’accès 

 
L'accès et l'utilisation des locaux sont réglementés. L’accès aux deux services est soumis à un système de badge hors 
des horaires d’ouverture. 

Les locaux sont pourvus de panneaux d’interdiction d’accès aux personnes étrangères au service.  
 

9.2.2 Entretien des locaux 

 
Le nettoyage est assuré en dehors des heures ouvrables par le service de bio-nettoyage du centre en fonction des 
directives définies avec le service. 

Un classeur à disposition des agents du service bio-nettoyage récapitule les modes opératoires applicables et permet 
d’enregistrer les activités réalisées. 
 

9.2.3 Maintenance 

 
Les services techniques de l’établissement effectuent les maintenances préventives et curatives des locaux : 
plomberie, électricité, climatisation. 

Ils ont également la charge de la Gestion de la Surveillance Centralisée (GTC) pour les alarmes température.  
 

10. PRINCIPE DE GESTION INFORMATIQUE AU LBGC 
10.1 Système d’information au LBGC pour la biologique clinique 

 
Le LBGC dispose du système de gestion de laboratoire (SIL) DxLab fourni et maintenu par la société Medasys. 

Un système de prescription connectée des demandes d’examen est mis à disposition du personnel soignant. Le logiciel 
dossier patient informatisé du Centre François Baclesse est DxCare fourni et maintenu par la société Medasys. 

En aval, ce SIL est interfacé avec le Système d’Information Hospitalier (SIH) du CFB afin de mettre à disposition les 
résultats dans le dossier patient du CFB. 
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La procédure PR-0442 Gestion du système informatique de biologie clinique au LBGC décrit l’organisation du SIL pour 
la biologie clinique au sein du LBGC et décrit l’utilisation des différents moyens mis à disposition (équipements, 
logiciels…). 
 
Les liaisons informatiques de l’ensemble des paramètres ont été qualifiées à l’aide de l’EN-0985 Fiche de test des 
fonctionnalités DxLab et de l’EN-1326 Fiche de qualification des analyses liées à l'ABL 90 Flex Plus. Les traces de 
qualifications sont disponibles sur le réseau ou sur Gitlab. 
 

 
 

Schéma du système informatique de biologie clinique au LBGC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manuel qualité du département de bio-
pathologieManuel qualité du département de bio-pathologie 

QUA-DM-0009 
Version : 22 

Page 21 / 31 

Date d’application : 16/12/2022 

Entité : Qualité E1 Service émetteur : CFB\Département de bio-pathologie 

 

 
Schéma du système informatique spécifique à l’appareil à gaz du sang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 Système d’information au LBGC pour la génétique 
 

Le LBGC dispose du système de gestion de laboratoire (SIL) Defgen fourni et maintenu par la société Def Systèmes. 

La procédure PR-0441 Gestion du système informatique de génétique au LBGC décrit l’organisation du SIL en 
génétique au sein du LBGC et décrit l’utilisation des différents moyens mis à disposition (équipements, logiciels…). 
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10.2.1 Schéma du système d’information de génétique constitutionnelle au LBGC 
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10.2.2 Schéma du système d’information de génétique somatique au LBGC 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  PRINCIPE DE GESTION INFORMATIQUE AU SERVICE DE PATHOLOGIE 
11.1 Système d’information du service de Pathologie 

 

Le service de Pathologie dispose du système de gestion de laboratoire (SIL) Cyan fourni et maintenu par la société 
MBLog. 

Ce SIL est interfacé avec le Système d’Information Hospitalier (SIH) du CFB afin de mettre à disposition les résultats 
dans le dossier patient du CFB. 
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11.2 Schéma du système d’information en ACP 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  MATERIELS DE DEPARTEMENT DE BIOPATHOLOGIE 

 
Le document PR-0404 Matériels du département de Biopathologie : choix, commande, réception et mise en place 
décrit les étapes et responsabilités lors du choix du matériel destiné au département de Biopathologie comprenant le 
LBGC et le service de Pathologie (ACP), de son installation, de sa mise en fonctionnement et de la définition du plan 
de maintenance. 
 

13. METROLOGIE 
 
Chaque service du Département de Biopathologie tient à jour une liste des équipements devant faire l’objet d’un 
raccordement métrologique (EN-0472). 
Le raccordement métrologique des équipements critiques est assuré par des prestataires qualifiés selon le planning 
d’étalonnage tenu à jour par le Responsable qualité. 

Afin d’assurer le raccordement de ses équipements critiques au Système International, le LBGC et l’ACP font appel à 
des prestataires accrédités s’ils existent. Les certificats d’étalonnage et / ou constats de vérification doivent être 
couverts par l’accréditation. 

La PR-0428 Procédure générale de métrologie, décrit l’organisation de la métrologie du Département. Tous les 
analyseurs sont considérés comme critiques et une liste des équipements critiques est détaillée dans un 
enregistrement (EN-0472). 
 

 

Bon de demande d’examen EN-0077 

Cyan 
Prescription 
enregistrée 

Cyan 
Saisie, signature et 

validation du CR 

DxCare 
Serveur de résultat 

d’analyse Dossier patient 
CFB 

Axya Séjour 
  

Importation NIP et 

n° de séjour 

Facturation  

Etiquette attribuée 
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14. PROCESSUS DE REALISATION DES ANALYSES AU LBGC 
14.1 Pré-analytique 
14.1.1 Demande informatique 

 
Les prescriptions sont effectuées par le médecin dans DxCare. 
 

14.1.2 Prélèvement des échantillons 

 
La personne qui effectue le prélèvement valide le plan de soins. 

Le manuel de prélèvement (MO-0313) décrit les modalités de prélèvement au sein du LBGG. 

L’acheminement des prélèvements au laboratoire s’effectue selon la procédure PR-0124 Organisation générale du 
transport des prélèvements biologiques, sous la responsabilité de la direction des soins, disponible sur le site intranet 
du CFB. 
 

14.1.3 Les urgences 

 
Certaines analyses peuvent être demandées en urgence et sont traitées au LBGC selon le MO-0712 Prise en charge 
des urgences en semaine au LBGC. La prise en charge des urgences vitales est décrite dans le MO-1049. 
 

14.1.4 Acceptation des prélèvements 

 
Les échantillons sont réceptionnés à l’accueil du LBGC, avec vérification du remplissage et de l’étiquetage des tubes. 

Les modalités de refus ou d’acceptation des échantillons sont décrites dans le mode opératoire MO-0708 Conformité 
de l’échantillon.  

L’enregistrement des non-conformités sur l’EN-0471, fait l’objet d’une analyse statistique mensuelle, dans le but de 
lancer des actions d’amélioration suite à l’accumulation de non-conformités mineures. Un point sur l’évaluation des 
non-conformités pré-analytiques (indicateur qualité) est réalisé de façon systématique au cours de la revue de 
direction annuelle. 
 

14.1.5 Conservation des échantillons 

 
Les analyses terminées, les différents échantillons sont éliminés après un délai de conservation variable selon les 
prélèvements et les paramètres étudiés selon le MO-0628. 
Les échantillons correspondant aux demandes génétiques sont conservés sans restriction de temps, à température 
ambiante pour les buvards, au réfrigérateur pour les ADN extraits et congelé pour le sang total. 

Les prélèvements tumoraux (blocs paraffine) sont également conservés sans restriction de temps. 
 

14.2 Analytique 
 
Le secteur analytique de Biologie Médicale comprend : 

 Sous-domaine : Biochimie 
 Sous-Famille : Biochimie générale et spécialisée (BIOCHBM) 

 Sous-domaine : Génétique  
 Sous-Famille : Génétique constitutionnelle (GENMOLBM) 
 Sous-Famille : Génétique somatique (GENMOLBM) 
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 Sous-domaine : Hématologie  
 Sous-Famille : Hématocytologie (HEMATOBM) 
 Sous-Famille : Hémostase (COAGBM) 

 Sous-domaine : Immunologie 
 Sous-Famille : Auto-immunité (AUTOIMMUNOBM) 

 
L’EN-0491 détaille les Listes des portées d'accréditation du département de Biopathologie (également disponible sur 
www.cofrac.fr ). 
 

14.2.1 Validation de méthode 

 
Le choix d’une technique de dosage comprend les étapes de validation de méthode d’une portée A ou B selon que le 
LBGC ou le service de pathologie applique les recommandations d’un fournisseur ou qu’il développe lui-même sa 
propre méthode. 

Les procédures de validation de méthodes de portée A et de portée B sont décrites dans différentes procédures : 

 La PR-0434 Procédure de vérification de méthode : décrit les différentes étapes nécessaires à la constitution 
d’un dossier de vérification de portée A.  

 La PR-0436 Validation de méthode en portée B : décrit les étapes indispensables pour la constitution d’un 
dossier de validation de méthode de portée B. 

La PR-0413 Gestion de la portée d'accréditation du département de Biopathologie décrit les dispositions prises par 
le département pour assurer la maîtrise de sa portée flexible d’accréditation. 
 

14.2.2 Qualité des procédures analytiques – Gestion des CQ 

 
Afin de démontrer la validité de ses méthodes et de garantir la maîtrise et la reproductibilité des processus analytiques, 
le département de Biopathologie soumet ses méthodes d’analyse à des contrôles réguliers. 

La gestion des contrôles de qualité internes, externes et des contrôles de qualité nationaux est décrite dans la PR-0438 
Gestion des contrôles qualité CIQ et EEQ applicable au LBGC et dans le MO-0567 Contrôle qualité interne du 
diagnostic applicable au service de pathologie. 
 
La notion de série d’analyses est déterminée pour tous les postes. C’est la période pendant laquelle le système 
analytique est jugé stable. Par définition, toute modification du système d’analyse (calibration, changement de réactif, 
maintenance touchant le système analytique) marque la fin d’une série. 

La longueur d’une série est définie pour chaque secteur à la fois en fonction de la stabilité de ce système d’analyse et 
de la capacité à ré-analyser les patients en cas de mauvais contrôle de fin de série. 

Les règles pour accepter les contrôles de qualité et permettre de rendre les analyses d’une série sont décrites dans les 
procédures en place aux différents postes.  
 

14.2.3 Validation analytique au LBGC 

 
La validation analytique est assurée par les techniciens. Elle est définie dans le document PR-0423 Procédure de 
Validation technique en biologie clinique et dans les modes-opératoires associés à la génétique MO-0750 (génétique 
constitutionnelle par NGS), MO-0738 (test ciblé MLPA), MO-1217 (test ciblé Sanger), MO-0737 (ARN), MO-0866 
(génétique somatique par NGS), MO-0781 (recherche d’instabilité microsatellitaire), MO-0741 (pyroséquençage). 

 

http://www.cofrac.fr/
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Pour l’essentiel, elle concerne : 
 La vérification mécanique de l’automate 
 La maintenance de l’automate 
 La métrologie des systèmes de détection 
 La cohérence des contrôles de qualité internes 
 La cohérence des résultats avec les valeurs de référence, et avec les antécédents du patient lorsqu’ils existent. 

Les règles de repasse (redosages) ont été définies dans la PR-0415. 

La validation technique est assurée aux postes automatisés ainsi qu’aux postes manuels.   
 

14.3 Post-analytique 
14.3.1 Procédure post-analytique 

 
Les valeurs des résultats à téléphoner ont été précisées en accord avec les cliniciens dans le document MO-0771 Liste 
des résultats perturbés à téléphoner. 
 

14.3.2 Validation et interprétation des résultats 

 
La validation globale du dossier est effectuée par un biologiste ou l’interne après habilitation. Le biologiste dispose des 
résultats des contrôles de qualité et a accès au dossier clinique du patient et aux antécédents du patient. Lorsque la 
validation a été effectuée par un biologiste, les résultats validés sont transmis informatiquement dans le dossier 
médical du patient. 

La procédure, PR-0401 Validation Biologique, a pour but de définir les modalités de la validation des résultats 
effectués par un biologiste. 
 

14.3.3 Compte rendu des résultats 

 
En interne au CFB, les résultats sont visualisables après validation biologique pour les prescripteurs sur le serveur de 
résultats DxCare. Ils indiquent le résultat avec les valeurs de référence et les commentaires si besoin. 

Les comptes rendus concernant des EBMD comportent un commentaire mentionnant le caractère délocalisé de 
l’analyse. 
 
Tous les comptes rendus en génétique constitutionnelle sont systématiquement interprétés et signés par deux 
biologistes possédant l’agrément. 
Les résultats de génétique somatique sont signés et libellés selon les recommandations de l’INCA. 
 

14.3.4 Diffusion des résultats 

 
Les résultats sont diffusés par voie informatique, téléphonique ou sur papier selon la MO-0619 Communication des 
résultats. 
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15. PROCESSUS DE REALISATION DES ANALYSES AU SERVICE DE PATHOLOGIE 
15.1 Pré-analytique 
15.1.1 Demande d’examen 

 
Les prescriptions effectuées par le médecin sont enregistrées dans Cyan (MBLog) à la réception par les techniciens de 
laboratoire. 
 

15.1.2 Prélèvement des échantillons 

 
Le manuel de prélèvement (MO-0313) décrit les modalités de prélèvement et d’acheminement des prélèvements au 
sein du CFB. Il est revu périodiquement et est disponible sur le site intranet du CFB. 
 

15.1.3 Les urgences 

 
Certaines analyses peuvent être demandées en urgence et sont traitées au service de Pathologie selon la PR-0296 
Procédure de réception des prélèvements au service de Pathologie. 
 

15.1.4 Acceptation des prélèvements 

 
Les échantillons sont réceptionnés au guichet du service de Pathologie, par le monte-charge ou par courrier avec 
vérification de la conformité de l’échantillon et de la demande. 

Les modalités de refus ou d’acceptation des échantillons sont décrites dans la procédure PR-0296 Procédure de 
réception des prélèvements au service de Pathologie. L’enregistrement des non-conformités fait l’objet d’une analyse 
statistique mensuelle, transmise aux cadres des services concernés, dans le but de lancer des actions d’amélioration 
suite à l’accumulation de non-conformités mineures. Un point sur l’évaluation des non-conformités pré-analytiques 
(indicateur qualité) est réalisé de façon systématique au cours de la revue de direction annuelle. 

15.1.5 Le rajout d’analyses 

 
Le rajout d’analyse à la demande du prescripteur se fait au niveau du service de Pathologie et réalisé selon le MO-
1020 Ajout d’un complément d’examen. 
 

15.1.6 Conservation des prélèvements 

 
Les analyses terminées, les différents restes de prélèvements non analysés sont éliminés après un délai de 
conservation de 6 semaines en moyenne. Les restes de prélèvements frais (sans fixateur) sont conservés à 5°C ± 3°C. 
Les restes de prélèvements fixés sont conservés dans une armoire ventilée à température ambiante. 

Les blocs de paraffine et les lames sont conservés dans les réserves du service, à température ambiante, à l’abri de la 
lumière pendant 40 ans après le dernier passage du patient. 
 

15.2 Analytique 
 
Le secteur analytique du service de Pathologie comprend : 
 
Domaine : Anatomie et Cytologie pathologiques  

□ Sous-famille : Histologie (HISTOACP) 
□ Sous-famille : Cytologie (CYTOACP) 
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L’EN-0491 détaille les Listes des portées d'accréditation du département de Biopathologie (également disponible sur 
www.cofrac.fr). 
 

15.2.1 Validation de méthode 

 
Les méthodes mises au point ou développées en interne et / ou adaptées de méthodes normalisées et reconnues de 
façon consensuelle sont à valider. On distingue deux types de portées, les portées de type A correspondent à une 
vérification de méthode, les portées de type B correspondent à une validation de méthode. 

Les procédures de validation de méthodes de portée A et de portée B sont décrites dans différentes procédures : 
 La PR-0434 Procédure de vérification de méthode : décrit les différentes étapes nécessaires à la constitution 

d’un dossier de vérification de portée A.  
 La PR-0436 Validation de méthode en portée B : décrit les étapes indispensables pour la constitution d’un 

dossier de validation de méthode de portée B. 
La PR-0413 Gestion de la portée d'accréditation du département de Biopathologie décrit les dispositions prises par 
le département pour assurer la maîtrise de sa portée flexible d’accréditation. 

Une check-list EN-0493 a été rédigée pour lister les étapes nécessaires à l’intégration d’une nouvelle méthode en 
fonction de l’analyse concernée, le principe de la méthode qualitative ou quantitative, son appartenance à une portée 
d’accréditation existante ou non. 
 

15.2.2 Qualité des procédures analytiques – Gestion des CQ (Contrôle Qualité) 

 
Afin de démontrer la validité de ses méthodes et de garantir la maîtrise et la reproductibilité des processus analytiques, 
le département de Biopathologie soumet ses méthodes d’analyse à des contrôles réguliers. 

La gestion des contrôles de qualité internes et externes est décrite dans le MO-0567 Contrôle qualité interne et 
externe du diagnostic applicable au service de pathologie. 
 

15.2.3 Validation analytique au service de Pathologie 

 
La validation technique est assurée aux postes automatisés ainsi qu’aux postes manuels par les techniciens ainsi que 
la vérification mécanique et la maintenance des automates. 

La cohérence des contrôles de qualité internes est assurée par les pathologistes (à l’exception de la technique 
cytologique validée par le cytotechnicien).  

Les règles de réanalyses ont été définies dans le MO-1019 Règles des réanalyses en ACP.  

L’interprétation des résultats, sous la responsabilité du pathologiste, est non soumise à l’accréditation. En effet le 
diagnostic ACP est considéré comme un jugement professionnel médical. Les modalités d’interprétation sont définies 
dans la PR-0199 Procédure de sécurisation du diagnostic anatomopathologique. 
 

15.3 Post-analytique 
15.3.1 Compte rendu des résultats 

 
Le résultat fait l’objet d’un compte rendu dicté par le pathologiste saisi par l’assistante médicale dans le SIL Cyan. 

Le pathologiste relit et signe le compte rendu puis l’assistante médicale valide pour diffusion dans le dossier patient 
DX CARE. 
 

http://www.cofrac.fr/
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15.3.2 Diffusion des résultats 

 
Les résultats sont diffusés par voie informatique, téléphonique ou sur papier selon la MO-1018 Communication des 
résultats en ACP. 
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