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1. Objet du manuel qualité 

 

 

 Objectif du manuel qualité 
 

Ce manuel qualité présente les dispositions générales adoptées et mises en œuvre par le laboratoire 
pour garantir la qualité de ses prestations conformément aux exigences règlementaires et normatives 
applicables en vigueur. 

Il décrit notamment l’organisation du laboratoire, ses différents types de prestations et les dispositions 
mises en place et appliquées systématiquement en matière d’assurance de la qualité.  

Le laboratoire répond à la fois aux exigences organisationnelles relatives au système de 
management de la qualité et aux exigences relatives aux compétences techniques nécessaires pour 
garantir des résultats d’analyses fiables. 

Le manuel qualité est tenu à jour sous l’autorité et la responsabilité du Directeur qualité désigné par la 
direction du laboratoire. 

Le manuel qualité fait partie de la documentation du système de management qualité du laboratoire. 
Il est soumis, de fait, aux exigences de la procédure de maîtrise de la documentation. 

 

 Domaine d’application 

Ce manuel  s’applique dans les installations permanentes du laboratoire sur tous les sites et 
l’ensemble des secteurs d’activité. 

 

 Destinataires 
Ce manuel s’adresse à notre structure interne, aux clients, prescripteurs, correspondants, 
partenaires, auditeurs… 
Pour les destinataires externes, il est disponible sur le site internet du laboratoire : www.axbioocean.fr 

Ce manuel qualité est diffusé sous la responsabilité de la Direction. 
 

 

2. Références normatives et réglementaires 
 

- Norme NF EN ISO 15189  « LBM - Exigences concernant la qualité et la compétence »  

- SH REF 02 « Exigences pour l’accréditation selon la Norme NF EN ISO 15 189 » 

- GEN PROC 20 « Situations à signaler au COFRAC et transfert d'accréditation » 

- Tout  document opposable du COFRAC 

- Norme ISO 9001 pour le laboratoire d’AMP 
 

Les laboratoires de biologie médicale sont également soumis à de nombreux textes de la législation 
française (GBEA, Code de la Santé Publique, divers textes de règlementation générale, notamment 
« Bonnes pratiques » en AMP, RGPD…)  
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3. Définitions et abréviations 
 
AMP : Assistance Médicale à la Procréation 

LBM : Laboratoire de Biologie Médicale 

SIL : Système Informatique du Laboratoire 

IDE : Infirmières Diplômées d’Etat 

ADR : accord européen sur le transport international de marchandises dangereuses par route 
(produits chimiques, produits radioactifs, matières inflammables) 

COFRAC : Comité Français d’Accréditation  

Qualité : Aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences 

Système de Management de la qualité (SMQ) : Système de management permettant d’orienter et 
de contrôler un organisme en matière de qualité 

Processus : Ensemble d’activités coordonnées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée 
en éléments de sortie  

Procédure: Moyen spécifié de réaliser une activité ou un processus documenté, mis en œuvre et 
mené 

Non-conformité : Non-satisfaction d’une exigence spécifiée 

Audit : « processus méthodique, indépendant et documenté, permettant d'obtenir des preuves d'audit 
et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont 
satisfaits ». 

Accréditation : attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport à un organisme d'évaluation 
de la conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser 
des activités spécifiques d'évaluation de la conformité. 

Portée (de la demande) d’accréditation : énoncé formel et précis des activités pour lesquelles le 
laboratoire est accrédité (demande l’accréditation). 
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ADOUR PYRÉNÉES 
LABORATOIRES 

 

 

4. Présentation du LBM 

 Historique  
 

Le LBM Ax Bio Océan est né d’une fusion entre 3 groupements de laboratoires : Ax Bio Sud, Bio 
Océan Pays Basque et Adour Pyrénées Laboratoires.  

LBM Ax Bio Océan 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

AX BIO SUD 
 

1995 
 
 
 

2002 
 

2005 
 

2010 

DAX SABLAR 
DAX ST VINCENT 
ST PAUL LES DAX 
 
ST VINCENT DE 
TYROSSE 
 
HOSSEGOR 
 
DAX CENTRE 

 

BIO OCEAN PAYS BASQUE 
 

2003 
 
 
 
 

2008 
 

2010 
 

2011 

BAYONNE ST ESPRIT 
BAYONNE REDUIT 
BAYONNE PAULMY 
HASPARREN 
 
ST JEAN PIED DE 
PORT 
 
CAMBO LES BAINS 
 
BIARRITZ 
BOUCAU 

 

DATES CLÉS DE L’HISTOIRE D’AX BIO OCÉAN :  
 

 1
er

 Janvier 2011 :     

Fusion entre AX BIO SUD & BIO OCEAN PAYS BASQUE 
Naissance d’AX BIO OCÉAN 

 
 1

er
 Janvier 2014 

ADOUR PYRÉNÉES LABORATOIRES rejoint AX BIO OCÉAN 
 

 Mai 2015 

Ouverture du Plateau Technique de Maignon (Anglet) 
 

 Août 2015 

Fermeture du laboratoire de Bassussarry 
Ouverture du laboratoire de la clinique Belharra (Bayonne) 
 

 31 Mai 2018 

Transformation de la société en SELAS 
Rapprochement avec la SELAS LABOSUD et filialisation d’Ax 
Bio Océan au sein du groupe INOVIE 
 
 
 

   

PYRÉNÉES ADOUR 
 

1983 
 

1999 
 

2003 
 

2005 
 

2009 
 

2010 
 
 
 

ST PALAIS 
 
PEYREHORADE 
 
CAMBO LES BAINS 
 
BASSUSSARRY 
 
MAULÉON 
 
ST MARTIN DE 
SEIGNANX 

 
ORSALA 

 
1983 

 
2001 

 
2009 

ORTHEZ 
 
SALIES DE BÉARN 
 
OLORON STE MARIE 

 

2011 : Création d’ADOUR 
PYRÉNÉES 

LABORATOIRE par fusion 

+ 
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 Renseignements administratifs 

 Informations juridiques 

 Dénomination : Ax Bio Océan 

 Statut juridique :  SELAS (Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée) 

 Siège social : 31, Avenue des Allées Paulmy – 64100 Bayonne 

 Dirigeants : 17 biologistes co-responsables 

 

 Les biologistes : co-responsables (DIRECTION), associés 1 part, et 
directeurs adjoints  

 

17 Biologistes 
co-responsables 

(DIRECTION) 

 
8 Biologistes associés 

1 part 

 
4 Directeurs 

adjoints 

Marie BIDAULT 
 

Maylis BIDEGAIN 
 

Catherine HUC 

Sébastien BOUCHER 
 

Patrice BLOUIN 
 

Emmanuel LATAUD 

Sylvain BOURRINET 
 

Wilfrid  BOUINEAU 
 

Laurent MOUVEROUX 

Rémi BOUSSIER 
 

Marie-Pierre BRASSENS RABBE 
 

Camille RABINEL 

Anne DE CAZANOVE 
 

Annie FOSSATS 
 

 

Armelle DUPUIS 
 

Alain PECASTAING 
 

 

Valérie DURAND 
 

Dominique SAVARIT 
 

 

Nicole ETCHEGORRY 
 

Anne TACHET 
 

 

Christophe FERTIER 
   

 

Isabelle GARNIER 
   

 

Eddy GRENIOUX 
   

 

Frédéric LACHÂTRE    
 

Catherine LAPEYRE    
 

Jérome LAUGE    
 

Lydie LIBIER  
  

 

Hélène MARTEUILH    
 

Laurent TREBESSES    
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 Mission du LBM 

Le Laboratoire de Biologie Médicale Ax Bio Océan remplit différentes missions qui sont les 
suivantes : 

 Le laboratoire assure le prélèvement d’échantillons divers (sang, autres liquides biologiques, 
tissus divers etc…) sur ses 23 sites selon des protocoles adaptés.  

 Le laboratoire est chargé d’effectuer en routine les analyses médicales prescrites par les 
médecins de ville et d’établissements de soins afin de concourir au diagnostic et à la 
prescription des soins pour les patients. 

 Le laboratoire est chargé de diffuser et d’interpréter au besoin les résultats aux prescripteurs 
ainsi qu’aux patients s’ils le demandent, dans des délais conformes aux exigences de ses 
clients. 

 Le laboratoire réalise des analyses demandées en urgence et met en place les moyens 
permettant d’y répondre efficacement. 

 Il réalise également les prestations suivantes : 
 Prélèvement à domicile et en clinique 
 Collecte de prélèvements réalisés par des médecins et/ou Infirmières libérales 

 Le laboratoire réalise des activités d’Assistance médicale à la procréation (AMP) et le dosage 
des marqueurs sériques de la Trisomie 21 fœtale. Ces activités sont soumises à agrément. 

 Le laboratoire assure une mission de formation (accueil de stagiaires,…). 
 

 Agréments – Certification - Accréditation 

Le laboratoire possède les agréments pour : 

- Le dosage des marqueurs sériques de la Trisomie 21 fœtale 
- L’Assistance médicale à la Procréation (AMP) 

Le Centre d’AMP (Centre de Fertilité Bayonne-Belharra) est certifié ISO 9001 sur les activités 
cliniques et biologiques depuis le 1er décembre 2015. 

Le laboratoire est accrédité par le COFRAC sur la Norme NF EN ISO 15189 pour les phases pré 
et post analytiques sur l’ensemble des 23 sites et sur la phase analytique pour les familles 
BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION (spermiologie et AMP) - 
MICROBIOLOGIE des analyses réalisées sur les sites techniques de Maignon (Anglet) – Belharra 
(Bayonne) - St Palais – Orthez - Tyrosse - St Vincent (Dax) depuis le 20/12/2018. 

 Ethique – Indépendance - Confidentialité 

La direction s’assure de l’absence de lien entre la rémunération et les résultats analytiques, en 
« quantité » et en « nature », ce qui permet d’éviter toute pression sur le personnel. 

Afin de garantir les exigences déontologiques inhérentes aux activités du laboratoire, les principes 
immuables suivants sont respectés : 

 Réalisation des examens en toute impartialité et indépendance (Absence de pression 
politique et financière) ; 

 L’intérêt et les besoins du patient sont toujours la considération première ; 

 Tous les patients sont traités équitablement et sans discrimination ; 

 Seules les informations strictement nécessaires à la réalisation de l’analyse et à 
l’interprétation des résultats sont collectées. L’ensemble du personnel est soumis au respect 
strict du secret professionnel et de la confidentialité. 

 Site internet 

Le site internet du LBM Ax Bio Océan est accessible au public sur : www.axbioocean.fr 

http://www.axbioocean.fr/
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5. Domaine d’activités 

 Les activités du LBM  
 

Site 

Coordonnées 

Activités 

 Plateaux techniques 

P
R

E
 /
 P

O
S

 
a
n

a
ly

ti
q

u
e
 

B
io

c
h

im
ie

 
Im

m
u

n
o

lo
g

ie
 

H
é
m

a
to

lo
g

ie
 

H
é
m

o
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ta
s
e
 

S
é
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M
ic

ro
b
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g
ie

* 

Im
m

u
n

o
 

h
é

m
a
to

lo
g

ie
 

G
a
z
 d

u
 s

a
n

g
**

 

S
p

e
rm

io
lo

g
ie

 

A
M

P
 

Permanence 
des soins 

Belharra 

64100 Bayonne 
Tel : 05.40.07.84.18 
Fax : 05.59.42.37.21 

x x x x x  x x x x OUI 

Saint-Palais 
64120 St Palais 
Tel : 05.59.65.70.60 
Fax : 05.59.65.65.52 

x x x x   x x 

 

 OUI 

St-Vincent 
40100 Dax 
Tel : 05.58.58.10.40 
Fax : 05.58.58.10.45 

x x x x   x  

 

 OUI 

Orthez 
64300 Orthez 
Tel : 05.59.69.04.96 
Fax : 05.59.69.41.59 

x x x x   x  

 

 OUI 

Maignon 
64600 ANGLET 
Tel : 05.59.08.11.20 
Fax : 05.59.15.16.14 

x x x x x x   

 

 NON 

Tyrosse 
40230 St-Vincent de Tyrosse 
Tel : 05.58.77.04.99 
Fax : 05.58.77.32.31 

x x x x     

 

 NON 

Remarques :  

* En plus du plateau technique de Maignon réalisant les analyses de microbiologie, des examens 
cyto-bactériologiques des urines (ECBU) sont réalisés sur les sites de St Palais, Orthez et la clinique 
Belharra de manière à assurer la permanence de soins des établissements de soins. 

** En plus des automates fixes réalisant les gaz du sang sur les sites de Belharra et St Palais, des 
équipements mobiles sont utilisés en interne sur d’autres sites pour réaliser certaines analyses de 
gaz du sang et assurer leur prise en charge rapide. 
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Sites périphériques 

Activités pré et post analytiques (pas de permanence de soins) 

 

Réduit 
64100 Bayonne 
Tel : 05.59.59.86.48 
Fax : 05.59.59.70.82 

Saint-Esprit 
64100 Bayonne 
Tel : 05.59.55.10.48 
Fax : 05.59.55.86.32 

Paulmy 
64100 Bayonne 
Tel : 05.59.59.07.14 
Fax : 05.59.59.47.92 

(+ HT21)  

Kennedy 
64200 Biarritz 
Tel : 05.59.23.41.40 
Fax : 05.59.23.43.26 

Saint-Martin de Seignanx 
40390 St-Martin de Seignanx 
Tel : 05.59.59.76.41 
Fax : 05.59.59.52.67 

Boucau 
64340 Boucau 
Tel : 05.59.64.63.65 
Fax : 05.59.64.69.51 

Cambo 
64250 Cambo les Bains 
Tel : 05.59.29.32.32 
Fax : 05.59.29.81.26 

Hasparren 
64240 Hasparren 
Tel : 05.59.29.60.61 
Fax : 05.59.29.13.50 

St-Jean Pied de Port 
64 220 St-Jean Pied de Port 
Tel : 05.59.37.04.92 
Fax : 05.59.37.22.73 

Galliéni 
40100 Dax 
Tel : 05.58.58.20.10 
Fax : 05.58.90.23.66 

Sablar  
40100 Dax 
Tel : 05.58.90.45.25 
Fax : 05.58.90.45.20 

St-Paul-lès-Dax 
40990 St-Paul lès Dax 
Tel : 05.58.91.51.05 
Fax : 05.58.43.41.27 

Hossegor 
40150 Hossegor 
Tel: 05.58.43.83.63 
Fax: 05.58.43.41.27 

Peyrehorade 
40300 Peyrehorade 
Tel : 05.58.73.28.80 
Fax : 05.58.73.24.54 

Mauléon 
64130 Mauléon 
Tel : 05.59.28.42.22 
Fax : 05.59.28.20.19 

Salies 
64 270 Salies de Béarn 
Tel : 05.59.38.18.30 
Fax : 05.59.38.10.91 

Oloron  
64400 Oloron Sainte Marie 
Tel : 05.59.39.44.66 
Fax : 05.59.39.95.32 
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Plateau technique 

principal MAIGNON 

 

 

Plateau technique 

secondaire 

 

 

Site péri-

 Organisation géographique 

 

Plateau Technique Principal Maignon    Plateau Technique + AMP Belharra 

Plateaux techniques secondaires     Sites Périphériques 
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6. Le système de management de la qualité 
 
Le système de management de la qualité du LBM Ax Bio Océan permet d’assurer l’amélioration 
continue de la qualité pour satisfaire les besoins et les attentes de ses clients en adéquation avec les 
exigences réglementaires et normatives en vigueur.  

 Le périmètre 

Le SMQ couvre l’ensemble des activités permettant la réalisation des examens pris en charge 
par le LBM.  

 

 Approche Processus 

Pour répondre aux exigences des référentiels normatifs et réglementaires et pour réaliser ses 
prestations, la Direction du LBM a choisi de mettre en place un management par processus. 

 Cf. Procédure : 0-B5-PG002  Piloter les processus du LBM 

Cette approche permet d’assurer l’amélioration continue via la méthode de la Roue de Deming 
connue sous le sigle PDCA (Plan, Do, Check, Act) appliquée au LBM et à chacun de ses 
processus. 

Le management par processus se base sur un regroupement des activités par étapes clés 
(appelées processus) qui interagissent entre elles comme des fournisseurs-clients internes et dont 
l’objectif est la satisfaction des clients internes et des clients externes. 

3 types de processus cohabitent : 

o Processus de Management permettant d’organiser le fonctionnement du laboratoire, et de le 
piloter en interne.  

o Processus de réalisation = processus métiers  ou opérationnels (Phase pré-analytique, 
Phase Analytique, Phase post-analytique) assurant la prise en charge des demandes des 
patients jusqu’au rendu des résultats. 

o Processus supports qui assurent la gestion des ressources nécessaires au fonctionnement 
des autres processus. 

 

Chaque processus identifié possède une fiche d’identité regroupant toutes les informations 

importantes le concernant : 

 Sa finalité 

 Les référentiels des exigences réglementaires et normatives à respecter 

 Son pilote 

 Ses ressources 

 La référence aux Indicateurs de surveillance qualité et à l’analyse des risques 

 Un logigramme représentant : 

- les données d’entrées des Fournisseurs 

- les données de sortie pour les Clients 

- les activités du processus (avec la référence aux procédures de chaque activité) et ses 

interactions 

 

Toutes les activités du laboratoire sont ainsi identifiées, définies et suivies au travers de processus 

interagissant entre eux et représentés sur la cartographie des processus du LBM (voir page 

suivante) 
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 Cartographie des processus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cf. Enregistrement: 0-A2-FE023 Cartographie des processus du LBM Ax Bio Océan 
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7. Processus « Organiser le LBM » (ORG) 

 

 

 

 
                Cf. Enregistrement : 0-ORG-FE007 Fiche descriptive du processus ORG 

 

 Finalité du processus  

Mettre en place les exigences réglementaires et normatives au travers d’une politique qualité et de 
moyens associés pour assurer la qualité des prestations du laboratoire et satisfaire ses clients. 

 La politique qualité 

La Direction du laboratoire définit et revoit chaque année sa politique qualité (accessible sur le site 
internet : http://www.axbioocean.fr/) 

 
 Cf. Instruction : 0-A1-IT001 Politique qualité du LBM Ax Bio Océan 

 
Elle comprend l’engagement aux bonnes pratiques professionnelles, à des examens adaptés à 
l’utilisation prévue, et l’engagement à satisfaire aux exigences de la Norme NF EN ISO 15189 et à 
améliorer en permanence la qualité des prestations du laboratoire. 

 

Elle définit les grands axes d’orientation du SMQ pour y parvenir. 
Les objectifs annuels sont déployés quant à eux dans le tableau de déploiement de la politique 
qualité. 

 Cf. Enregistrement : 0-ORG-FE002 Tableau de déploiement de la politique qualité 

du LBM AX BIO OCEAN  

DONNEES 
D’ENTREE 

FOURNISSEUR 

DONNEES 
DE SORTIE 

CLIENT 

ACTIVITES DU PROCESSUS 

http://www.axbioocean.fr/
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 Responsabilités / Autorités au sein du LBM 

 

 Responsabilités 
 

 La Direction du laboratoire est responsable de la conception, de la mise en œuvre, de la 
maintenance et de l’amélioration du système de management de la qualité. 
 
Les activités spécifiquement réservées à la Direction sont exercées par trois entités : 

 

• l’Assemblée des 17 biologistes co-responsables : représente l’instance consultative, vote 
certaines décisions importantes proposées par le CODIR ou par la commission ORG. 

• le Comité de Direction, ou CODIR : il s’agit d’un Comité élu, qui exerce l’activité  
Gouvernance de la Direction.  

Il a donc en charge : Politique d'entreprise / Stratégie de développement / Gestion du Budget 
et des Finances / Surveillance des indicateurs d'activité économique et de structure (nombre 
de B ou de dossiers/site, etc..) / Relations entre associés (chargé d'élaborer un Règlement 
Intérieur et de le faire appliquer) / Représentation de la SEL vis-à-vis des interlocuteurs 
extérieurs / Préparation de dossiers à faire voter aux 17. 

• la commission ORG (= Organiser le LBM) : elle est responsable du suivi du processus de 
Management du LBM en collaboration étroite avec la commission AMQ (= Améliorer le SMQ) 
pour assurer la gestion du Système de Management de la Qualité du LBM (SMQ). 

Elle a donc en charge : Organisation du LBM dans le respect des exigences réglementaires et 
normatives applicables en vue de l'accréditation notamment / Etablir les responsabilités et 
autorités au LBM/ Mise en place du SMQ (approche processus), surveillance globale et 
amélioration de ce SMQ (indicateurs de performance et de surveillance), avec l’aide de la 
commission AMQ / Politique Qualité / Revue de direction / Surveillance de l'atteinte des 
objectifs globaux (tableaux de déploiement de la politique qualité) / Recensement des besoins, 
et éventuellement demande de moyens au CODIR ou aux 17 / Gestion des relations avec le 
COFRAC et du dossier COFRAC du LBM  / Gestion des changements (portée flexible) / 
Gestion des contrats, et notamment de la sous-traitance des examens/ Gestion de la 
communication/ Gestion de la prestation de conseil aux clients  

 

 Les Biologistes Directeurs Qualité sont responsables de l’organisation du processus de 
management AMQ de manière à garantir l’amélioration continue du SMQ du LBM. 

Ils proposent des orientations pour la politique qualité et les objectifs annuels lors de la revue 
de direction. 

 Les Responsables Qualité sont chargés d’assurer la gestion en continu du SMQ. 
Ils sont le relais entre les directeurs qualité et les pilotes de processus pour assurer une 
bonne déclinaison des objectifs « qualité » généraux en objectifs processus et mesurer 
régulièrement le niveau de qualité de chaque activité afin de proposer des actions correctives 
lorsqu’une dérive est constatée. Ils sont également responsables de la maitrise documentaire. 

Avec l’aide des biologistes Directeurs Qualité, ils sont responsables de la communication de 
l'état d'avancement de la démarche qualité auprès de la Direction (commission ORG et 
CODIR) et doivent s’assurer que la communication descendante des informations importantes 
pour appliquer la démarche soit mise en place vers les sites et les processus. 

 Enfin, ils encadrent les correspondants qualité. 
 Les correspondants qualité sont le relais de la communication qualité sur les sites au 

quotidien. Ils sont en relation permanente avec les responsables qualité. 

 Les auditeurs internes réalisent le programme d’audit défini par les biologistes qualité et 
sous la responsabilité d’un auditeur ICA. 

 Les pilotes de processus, accompagnés par un responsable qualité, sont tenus de définir 
les activités du processus afin les déployer sur le terrain via les procédures. Ils évaluent la 
pertinence et l’efficacité des activités du processus en vue de leur amélioration continue  
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 Les commissions processus sont chargées de l’harmonisation des pratiques sur leurs 

activités. Elles analysent, avec le pilote de processus et le responsable qualité, le niveau de 
qualité atteint et cherchent les causes et solutions aux éventuelles dérives. 

 L’encadrement technique est assuré par les commissions techniques et scientifiques 
constituées de biologistes responsables techniques.  Les commissions techniques ont pour 
missions la supervision des analyses et l’affectation des ressources nécessaires pour assurer 
la qualité requise par le laboratoire. Elles sont chargées de la portée flexible de leur famille 
ainsi que de la vérification des méthodes pour les examens proposés à l’accréditation. Elles 
sont également responsables de décider et communiquer toutes les exigences techniques de 
leur famille d’examens (exigences pré-analytique / données techniques / commentaires post-
analytiques) et enfin de surveiller leurs outils techniques (CQI – EEQ – anomalie analytique). 
Elles encadrent les référents techniques 

 Les référents techniques sont les relais de la communication technique entre le travail 
quotidien sur les paillasses et les commissions techniques. 

 L’ensemble des salariés et des biologistes médicaux sont acteurs du SMQ et s’engagent 
à travailler en synergie avec leur équipe, les qualiticiens et la direction pour une atteinte 
maximale des objectifs qualité. 
 

 Organigrammes 
 
La Direction définit les fonctions et les interrelations pour l’ensemble du personnel dans des 

organigrammes. 

 

L’organigramme fonctionnel du LBM ci-après représente l’organisation entre les différentes 
fonctions définies par la Direction ; les noms des personnes occupant des fonctions transversales 
sur tous les sites du LBM sont notifiées sur la deuxième partie de cet organigramme (accessible 
sur demande).  

 Cf. Enregistrement : 0-ORG-FE006  Organigramme hiérarchique, nominatif et fonctionnel  

du LBM Ax Bio Océan   

 

De même que les noms des biologistes responsables des processus et des commissions 
techniques sont définies sur un formulaire disponible sur demande. 

 Cf. Enregistrement : 0-ORG-FE025 Fiche des commissions processus et techniques 

 
Des organigrammes nominatifs de site sont également rédigés et suivis sur chaque site. 
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 Les partenaires et clients du LBM (Gérer les contrats) 

Le laboratoire réalise des examens de biologie médicale pour différents types de clients. 

Outre la prise en charge des patients de ville qui se présentent directement au laboratoire ou 
qui sont prélevés à leur domicile par des infirmiers libéraux, des examens sont effectués 
pour le compte d’établissements de soins. 

Des contrats sont formalisés et revus avec les différents clients : 

 Le contrat implicite avec le patient correspond à la prescription par son médecin ou à 
une demande « orale » du patient (formalisée par le laboratoire dans un enregistrement 
spécifique dans l’attente d’une prescription écrite, ou acceptée sans prescription dans le cas 
de demande personnelle du patient). 

 Des contrats ou conventions formels sont établis et revus avec les différents 
partenaires du laboratoire, et notamment ceux qui réalisent une prestation médicale pour le 
laboratoire : laboratoires sous-traitants, établissements de soins, IDE. 
Il précise les conditions de pratiques professionnelles qui répondent aux besoins et 
exigences de chacune des deux parties.  

Le LBM doit s’assurer de mettre en place les ressources nécessaires afin de satisfaire ces 
exigences. 

La revue des contrats est réalisée a minima tous les 24 mois et impérativement en cas de 
modification significative à apporter au contrat. 
Elle permet d’optimiser les relations entre le LBM et l’établissement dans le but d’obtenir le 
meilleur soin prodigué au patient.  

Des indicateurs qualité sont mis en place et analysés régulièrement pour évaluer le respect 
des conditions prévues dans les différents contrats, notamment au travers des non-
conformités et réclamations. En cas d’écart, le laboratoire informe l’autre partie. 

 Cf. Procédure : 0-ORG-PG005 Gérer les contrats  

 

 Cf. Enregistrement: 0-ORG-FE004 Organigramme : Liaisons entre LBM Ax Bio Océan et ses partenaires et clients 
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 Sous-traitance des analyses 

 
Le laboratoire sous-traite des examens à d’autres laboratoires et en informe ses clients lors 
de la prise en charge de son dossier. 

 

Ce sont des analyses spécialisées, ou des analyses pour contrôler les résultats par une 
technique différente, mais aussi toutes analyses que le laboratoire ne peut pas assurer pour 
raison de service (panne d’un appareil,…) selon la procédure dégradée définie au 
laboratoire. 
 
Les laboratoires sous-traitants sont sélectionnés et évalués sur des critères déterminés, 
notamment leur compétence, leur domaine d'activité adapté aux examens à réaliser et leur 
proximité et de leur capacité à réaliser et rendre des examens urgents 
 

Le laboratoire a défini les modalités de transmission des demandes d’examens aux 
laboratoires sous-traitants ainsi que les modalités d’acheminement des échantillons dans le 
respect des règles de transport ADR. 
 
Les résultats des examens sous-traités sont réceptionnés et conservés au laboratoire.  
Ils sont validés par les biologistes médicaux du laboratoire. 
Leur transmission au patient et médecin est sous la responsabilité du biologiste médical.  

 Cf. Procédure : 0-A2-PG007 Gérer les examens transmis à des laboratoires sous-traitants 

 

 Prestation de conseil 

Soucieux d’établir une collaboration efficace avec ses clients, les biologistes médicaux 
délivrent des conseils en matière de choix d’examen de biologie médicale, de fréquence de 
prescription, de renseignements pré analytiques mais également d’avis et interprétations 
médicales des résultats.  

Les biologistes du laboratoire organisent régulièrement des réunions avec : 

 

 les prescripteurs pour présenter des nouvelles prestations du laboratoire, des 
évolutions scientifiques ayant un impact sur la prescription ou l’interprétation, des 
évolutions règlementaires, etc…  
 

 les établissements de santé avec lesquels le laboratoire collabore, notamment au 
sein des CLIN, staffs PMA, CME, CAI Comité anti infectieux, etc… (exemples : 
diffusion des données épidémiologique BMR, BHRe/ Medqual …) 

  les IDE externes,  établissements de soins, … pour des formations dans le 
domaine du pré-analytique essentiellement 

 

Le laboratoire diffuse également des informations et conseils auprès de ses différents clients 

via le site internet Axbioocéan : http://www.axbioocean.fr/ et le Manuel de Prélèvement en 

ligne http://axbio-ocean.manuelprelevement.fr/ 

 Cf. Procédure : 0-ORG-PG008 Réaliser la prestation de conseil  

 

http://www.axbioocean.fr/
http://axbio-ocean.manuelprelevement.fr/
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 Gestion de la Portée flexible 

Selon les spécifications d’accréditation du COFRAC, le laboratoire doit gérer une portée 
flexible et la communiquer au COFRAC. 

Le laboratoire a choisi de gérer une « portée flexible standard (A) » : portée correspondant 
à la demande d’accréditation du laboratoire souhaitant avoir la possibilité, entre 2 visites 
d’évaluation du COFRAC, d’utiliser sous accréditation les révisions successives des 
méthodes reconnues et d’adopter des méthodes reconnues reposant sur des compétences 
techniques qu’il a précédemment démontrées. 

Le laboratoire est évalué suivant cette portée sur les phases pré et post analytiques pour 
l’ensemble de l’activité d’examens de biologie médicale du LBM des familles présentées à 
l’accréditation, y compris les familles dont il sous-traite systématiquement l’ensemble des 
examens. 

Concernant la phase analytique, il est évalué sur les analyses réalisées au laboratoire et  
figurant dans sa portée flexible avec l’objectif d’accréditation sur 100% de ses activités d’ici 
fin 2020. 

Le laboratoire adopte uniquement des méthodes reconnues dans les conditions d’utilisation 
recommandées par le fournisseur. Il s’assure qu’il peut correctement appliquer ces 
méthodes avant de les mettre en œuvre pour réaliser ses analyses (cf. procédure 
« Vérification des méthodes d’analyses »). 
 
Ce type de portée permet de changer d’équipement ou de trousse (« kit ») de réactifs 
fournisseur en fonction de l’évolution technologique (cadence, automatisation, performances 
analytiques, informatique logiciel, ergonomie,…) et de continuer à mettre en œuvre, sous 
accréditation, les méthodes tant que le principe de la méthode reste semblable. 

Le laboratoire a défini les modalités de maitrise des processus mis en jeu lors de toute 
modification telle que changement d’automates, modification de méthode, ajout d’examen, 
évolution d’ordre organisationnel, administratif ou juridique (déménagement,…) ne faisant 
pas intervenir de compétences nouvelles.  

Le laboratoire est tenu d’alerter le COFRAC en cas de changement pouvant avoir un impact 
sur la portée dans le respect du GEN-PROC 20 du COFRAC. 

 Cf. Procédure : 0-ORG-PG009 Gestion de la portée flexible  

 

 Communication 

 Communication en interne 

Pour s’assurer que la politique, les objectifs et les résultats associés sont connus et 
compris par l’ensemble des collaborateurs et pour mettre en application les exigences du 
SMQ, différents moyens de communication interne sont mis en place au laboratoire : 

 Les réunions : réunion qualité de site, réunion de commission processus et 
revues de direction  

 L’affichage  
 Messagerie interne (boite mail du LBM) 
 Logiciel qualité du LBM (messagerie/ diffusion des documents applicables / 

transmission des dysfonctionnements, des réclamations / transmission des 
actions d’améliorations/ des rapports d’audits / diffusion des comptes rendus de 
réunions …) 

 Manuel de prélèvement en ligne 
 Messagerie du logiciel du SIL 
 Les échanges par téléphone 
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Ils permettent de renforcer la compréhension et l’appropriation, par l’ensemble du 
personnel, des objectifs, des attentes des patients ou autres clients, et des résultats liés 
à la performance du LBM. 

De plus, les réunions qualité permettent aussi de recueillir les suggestions du personnel, 
qui sont analysées par la direction à des fins d’amélioration des outils et plus 
globalement du système de management. 

 
 

 Communication en externe 

 Communication avec les professionnels de santé  

Les biologistes échangent régulièrement par téléphone avec leurs divers 
correspondants ou lors de rencontres organisées (CLIN,  CME établissements de 
santé, réunions d’information/formation avec les IDE etc…) et selon les cas par le 
biais de notes d’information par courrier ou fax. 

Le site internet est mis à disposition du public avec une partie réservée aux 
professionnels de santé pour accéder au manuel de prélèvement, aux résultats de 
leurs patients, aux actualités scientifiques et recommandations HAS ou autres, ou 
encore pour faire des suggestions d’amélioration au LBM. 

Le manuel de prélèvement est mis en ligne afin d’être disponible en temps réel afin 
que les préleveurs externes notamment soient informés des dernières dispositions en 
vigueur pour réaliser les prélèvements.  

Ce manuel est également disponible depuis un smartphone. 

Quelques documents internes sont également diffusés via le Manuel de prélèvement 
en ligne, le site internet et certains par copie papier aux préleveurs externes.  

 

 Communication avec les patients  

Les patients ont accès également au site internet du laboratoire proposant un 
certain nombre d’informations (coordonnées des différents sites du laboratoire, les 
activités pratiquées, les recommandations à suivre pour leurs analyses, l’accès à 
leurs résultats si demandés…) ainsi qu’un accès au Manuel de prélèvement en 
ligne si besoin et au Manuel qualité du LBM. 

L’ensemble du personnel est à disposition des patients sur les différents sites pour 
répondre par téléphone ou à l’accueil au laboratoire aux besoins, questions 
diverses, ainsi que pour écouter leurs suggestions et enregistrer leurs réclamations. 

Les biologistes médicaux, ou autres personnes autorisées selon les résultats, sont 
également disponibles pour les patients qui souhaitent une interprétation, dans le 
respect des règles de confidentialité. 

Pour les couples venant pour l’AMP, des réunions d’information sont aussi 
organisées par les biologistes responsables du centre AMP. 

 

 La revue de direction 

Les revues de direction, organisées a minima annuellement, permettent d’évaluer le 
fonctionnement et l’efficacité du SMQ du LBM.   

Ainsi elles mesurent : 
 La conformité du système de management de la qualité par rapport aux référentiels et 

son application au sein du laboratoire.  
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 L’adéquation de ce système vis-à-vis des objectifs et de la politique définis.  

Elles permettent de réviser la politique et les objectifs associés pour conserver un SMQ en 
cohérence avec les besoins des clients et améliorer les prestations du laboratoire.  

Un compte-rendu est établi par les Directeurs Qualité et les Responsables Qualité du 
laboratoire, en collaboration avec la commission ORG, et il est diffusé à l’ensemble du 
personnel via le logiciel qualité. 

Suite à la revue de Direction, les objectifs annuels sont fixés dans le tableau de déploiement 
de la politique qualité et des plans d’actions projet sont décidés pour chaque processus. 

 Cf. Procédure : 0-A3-PG001 Mener une Revue de Direction 
 

 

8. Processus « Améliorer le SMQ » (AMQ) 

 

        Cf. Enregistrement : 0-AMQ-FE069 Fiche descriptive du processus AMQ 

 

 

DONNEES 
D’ENTREE 

FOURNISSEUR 

DONNEES 
DE SORTIE 

CLIENT 
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 Finalité du processus 

 
Assurer l’amélioration continue du SMQ du laboratoire via un pilotage des processus et sites 
du laboratoire de manière à satisfaire les exigences des clients   

 Support de gestion de la qualité 

Le management s‘appuie sur un logiciel Qualité où sont regroupés les principaux outils de 
gestion de la Qualité. 
 

 Piloter les processus du LBM (cf. chap 6 : SMQ - Approche Processus) 

Cf. Procédure : 0-B5-PG002  Piloter les processus du LBM 

 L’écoute client 

Le laboratoire a mis en place des dispositions pour permettre de transformer les besoins des 
clients en satisfaction. Les clients sont tant externes qu’internes. Les processus sont tour à 
tour client et fournisseur les uns des autres et à ce titre font donc partie intégrante de 
l’écoute client. 

Les enquêtes de satisfaction ainsi que les réclamations sont analysées et servent de 
support à la mesure de la qualité perçue. Les résultats permettent de mettre en place des 
actions correctives ou préventives et plus largement de définir et revoir la politique qualité et 
les objectifs qualité pour améliorer la satisfaction de nos clients. 
 

 Cf. Procédure : 0-AMQ-PG007 Ecouter les clients internes et externes 

 La maîtrise des dysfonctionnements  

Le non-respect des exigences réglementaires, normatives et/ou du laboratoire entraine la 
traçabilité d’une non-conformité. L’ensemble des acteurs du laboratoire est concerné par 
l’enregistrement des non-conformités.  

Chaque non-conformité fait l’objet d’un traitement curatif visant à en limiter les conséquences 
immédiates.  

Le laboratoire a défini un nombre limité de situations où des dérogations aux exigences sont 
possibles suite à certaines NCO ayant un impact potentiel limité sur les résultats (même 
après traitement curatif). 

Les dérogations sont réservées essentiellement aux échantillons critiques ou 
irremplaçables d’un point de vue clinique.  

Elles permettent, malgré le non-respect des exigences spécifiées de réaliser quand même 
les analyses et de libérer un résultat. 

Les dérogations qui peuvent être décidées concernent principalement l’acceptation de 
demandes d’analyses ou d’échantillons détecté(e)s comme non-conformes à la réception, 
ou lors du processus de réalisation des analyses. 
 
 En cas de dérogation, il est prévu que le compte rendu des résultats indique : 
- la nature du problème 
- le cas échéant que « la prudence est de mise quant à l’interprétation des résultats » 
- le risque d’impact s’il est connu.  

Dans tous les cas de dysfonctionnements, dès que cela est nécessaire, et selon les 
procédures définies, le laboratoire s’attache à :  
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 Informer les prescripteurs  

 Interrompre les analyses  

 Mettre en place une action corrective si l’analyse des causes montre un risque de 

survenue ultérieure ou si le dysfonctionnement est critique  

L’analyse régulière des non conformités, sous la responsabilité du Responsable Qualité, 
permet de mettre en place des actions correctives pour traiter les non conformités 
récurrentes. 

Les cas d’évènements indésirables relatifs à l’hygiène et sécurité sont enregistrés également 
dans notre SMQ et traités par la commission HSE. 

 Cf. Procédure : 0-AMQ-PG001 Gérer les non conformités et les dérogations 

 

Les actions d’amélioration : actions correctives, préventives 

En complément des actions immédiates (= curatives) mises en œuvre dans le cadre du 
traitement des  non-conformités et des réclamations, des analyses des causes profondes de 
dysfonctionnements récurrents et critiques ainsi que des risques spécifiques à l’activité sont 
menées pour évaluer la nécessité et la pertinence d’engager les actions permettant d’éviter 
le renouvellement (action corrective) ou l’apparition (action préventive) d’une non-
conformité ou d’une réclamation.  
Les actions sont enregistrées, réalisées et leur efficacité évaluée avant clôture dans le 
logiciel qualité. 
Un bilan des actions d’amélioration est réalisé lors des revues de processus et de la revue 
de direction. 

 Cf. Procédure : 0-B5-PG001 Maitriser les actions d'amélioration (actions préventives et 

correctives) 

 

 Indicateurs qualité 

Il existe dans le SMQ deux types d’indicateurs qualité : 

 Indicateurs de «  performance » pour évaluer les résultats des objectifs annuels de 

la  Politique qualité.  

Ils sont définis et suivis dans le tableau de déploiement de la politique qualité lors de 

la revue de Direction. 

 Indicateurs de « Surveillance » pour évaluer le bon fonctionnement du SMQ.  

Ils sont liés aux activités des processus et sont décidés suite à une analyse de 

risques a priori ou une analyse de dysfonctionnements (non conformités – 

réclamation - écart d’audit). Ils permettent de surveiller la non apparition d’une dérive. 

Ils sont mesurés et analysés pour chaque site et pour chaque processus lors des 

réunions qualité de site et revues de processus via des tableaux de bord de 

surveillance accessibles en temps réel au personnel concerné. 

 

Suite aux résultats des indicateurs, des actions peuvent être déclenchées si besoin. 

 Cf. Procédure : 0-AMQ-PG004 Gérer les indicateurs qualité 
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 Les audits internes et externes 

L’ensemble des activités du laboratoire est surveillé également par des audits internes et 
internes externalisés planifiés annuellement par le référent audit chargé de rédiger le 
planning d’audits en début d’année suite à la revue de Direction, sous la responsabilité du 
Directeur qualité.  

Ils sont réalisés par des auditeurs internes ou externes habilités.  

Ils permettent de vérifier l’application des exigences applicables sur tous les sites du 
laboratoire à partir des référentiels externes et des dispositions définies en interne. 

Des comptes rendus reprenant les points forts, les opportunités d’amélioration et les non-
conformités sont rédigés par les auditeurs.  

Les résultats des audits sont analysés et traités par les biologistes responsables de site en 
réunion de site et les pilotes processus en revue de processus en collaboration avec la 
commission AMQ puis un bilan est réalisé en revue de direction. Des actions immédiates ou 
d’amélioration sont menées si besoin pour se mettre en conformité par rapport aux 
exigences. 

Les comptes rendus d’audit qualité interne sont tous enregistrés, diffusés au personnel 
concerné, et disponibles dans le logiciel qualité. 

La Direction, et notamment le DAQ pour les audits du COFRAC, est en relation avec 
l’organisme et les responsables de l’audit pour organiser la programmation de l’audit, pour 
gérer la logistique utile pour le bon déroulement de l’audit, pour communiquer les documents 
demandés et pour répondre aux écarts et autres demandes suite à l’audit. 

 Cf. Procédure : 0-AMQ-PG005 Gérer les audits internes et externes 

 Maitriser le système documentaire 

Les documents établissant les dispositions mises en œuvre pour assurer la qualité des 
prestations du laboratoire sont organisés suivant une architecture pyramidale permettant 
d’adapter le contenu de ces documents en fonction du niveau de détail désiré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : La gestion des documents  
comptables ne rentre pas dans le cadre  
de ce manuel qualité. 

 
 Documents internes 

Les fiches descriptives des processus présentent les activités du processus avec les 
données d’entrée et de sortie. 

Le manuel qualité présente les dispositions générales prévues dans le cadre de la 
politique qualité du laboratoire. C’est le document de base du système qualité. Il fait 
référence aux procédures qualité.  

Documents référentiels / 
Réglementation 

Politique 
qualité 

Manuel 
qualité 

Fiche processus 

Procédures 

Modes opératoires, 
Instructions 

Formulaires d'enregistrement 

D
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s
io

n
 

e
x
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e
 

D
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e

 

 Cf Procédure : 0-AMQ-PG002 Maitriser la 

documentation 

Cette procédure prévoit la codification, 
l’identification ainsi que le circuit suivi pour 
la rédaction, la vérification, l’approbation, 
la diffusion, l’archivage et la révision d’un 
document. 

 Les documents qualité sont gérés via  le 
logiciel qualité KALILAB. 
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Les procédures décrivent de manière générale une activité d’un processus. 

Les modes opératoires et fiches d’instruction décrivent précisément les tâches 
nécessaires pour réaliser les activités des processus et assurer la qualité des prestations 
du laboratoire. 

Enfin, les preuves des activités effectuées ou des résultats obtenus peuvent être 
apportées par l’intermédiaire du dernier niveau « formulaires d’enregistrements ». 

 

 Documents externes 

La documentation externe regroupe celle des fournisseurs, des clients, de la 
règlementation et des Normes. 

 

Des veilles réglementaires, normatives et scientifiques sont assurées mensuellement par 
la commission AMQ. 
 

 Archives  

La gestion de l’archivage des documents et des enregistrements notamment fait 
l’objet d’une procédure spécifique qui définit le responsable, le support, le lieu et la durée 
de l’archivage. 

 Cf Procédure : 0-I2-PG001 Maitriser les enregistrements et l’archivage 
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9. Processus Pré-analytique (PRE) 

 

 Cf. Enregistrement : 0-PRE-FE015 Fiche descriptive du processus PRE 

 

Finalité du Processus 

Traiter les demandes d’analyses en respectant les exigences des clients, de la 
Règlementation et des Normes applicables au laboratoire et fournir des échantillons 
conformes aux préconisations pré-analytiques définies et prêts pour être analysés. 

Le processus 

La maitrise de la phase pré-analytique, essentielle pour la fiabilité des résultats d’analyses et 
la pertinence de l’interprétation de l’examen, s’appuie sur : 
 

 la mise à disposition de toutes les informations décrivant l’ensemble des étapes 
nécessaires à l’obtention de demandes et d’échantillons conformes  

  la mise en place de différentes étapes de contrôles lors de la réception des 
échantillons.  

 L’organisation mise en place au travers de ce processus permet : 

 de garantir un accueil adapté et conforme aux exigences de confidentialité ; 

 de s’assurer de la capacité du laboratoire à traiter la demande du client y 
compris pour les demandes orales ; 
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 d’accepter et d’enregistrer la demande et ses caractéristiques selon les critères 
d’acceptation définis au laboratoire et dans le respect de la prescription et des 
exigences clients 

 Cf. Procédure : 0-PRE-PG002 Traiter les demandes d'analyses 

 de réaliser les prélèvements dans le respect des exigences réglementaires, et 
conformément au manuel de prélèvement du laboratoire ; 

 Cf. Procédure : 0-C2-PT001 Prélever le patient 

 de garantir la bonne identification des échantillons et des dossiers patients du 
pré-analytique au post-analytique : démarche entreprise par le LBM pour lister les 
risques a priori et les conduites à tenir pour maitriser les risques d’identito-vigilance 
au cours des activités. 

 Cf. Procédure : 0-C3-PG007 Assurer l'identito-vigilance 

 de réaliser la réception des échantillons, selon les critères d’acceptation définis au 
laboratoire) et leur manipulation (aliquotage, centrifugation, pré-traitement, 
conservation) lors de la phase pré-analytique; 

 Cf. Procédure : 0-C3-PG005 Réceptionner les échantillons biologiques 

 Cf. Procédure : 0-PRE-PG008 Préparer les échantillons biologiques 

 de maîtriser les conditions de transport (délai, température, sécurité) des 
échantillons vers les sites techniques du laboratoire ou vers les laboratoires sous-
traitants ; 

 Cf. Procédure : 0-PRE-PG009 Transporter les échantillons biologiques 
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10. Processus Analytique (ANA) 

                  

 Cf. Enregistrement : 0-ANA-FE010 Fiche descriptive du processus ANA 

Finalité du Processus 

Obtenir un résultat d’analyses validé techniquement et analytiquement par des méthodes 
vérifiées 

Le processus 

La maîtrise de la phase analytique s’appuie sur : 

 l’utilisation de matériel performant (en lien avec les processus achat et maintenance 

des équipements) définie dans des modes opératoires et/ou instructions 

 des méthodes vérifiées et/ou validées selon le tableau de portée d’accréditation 

compilées dans des dossiers de vérification de méthodes 

 des estimations de mesure calculées 

 des règles de gestion des Contrôles Qualité 

 la définition de critères régissant les repasses des analyses 

 la réalisation des examens et leur vérification analytique par des personnes habilitées 

 Cf. Procédures : 0-ANA-PG006 Réalisation des analyses et vérification analytique 

3-D4-PT001 Réalisation des examens de microbiologie 

DONNEES 
D’ENTREE 

FOURNISSEUR 

DONNEES 
DE SORTIE 

CLIENT 



  

Ref : 0-ORG-MQ001-06  Version : 06 - Page 30 sur 43 

Vérification des méthodes 

  
Les performances annoncées par les fournisseurs et souhaitées par la Direction du 
laboratoire sont vérifiées sur site dans les conditions de travail du laboratoire, selon les 
recommandations du COFRAC et en respectant la procédure de vérification des méthodes.  

Dans un premier temps, le laboratoire s’assure que la méthode utilisée satisfait aux 
exigences définies par le laboratoire au regard de ses besoins et des recommandations des 
sociétés savantes ou des pratiques de l’état de l’art.  

Cette vérification initiale comprend 3 étapes : 

- L'étude de documents bibliographiques, 
- La détermination des critères de performance pertinents à établir et le choix des limites 

d'acceptabilité correspondantes pour la méthode, 
- La réalisation des vérifications expérimentales selon la procédure établie par le LBM. 

La vérification d’une méthode s’appuie en grande partie sur l’analyse des contrôles internes 
de qualité (CIQ) et d’évaluation externes de la qualité (EEQ). 

En cas de nouvelle méthode ou d’un changement de méthode, le laboratoire a défini la 
conduite à tenir dans la procédure de gestion de la portée d’accréditation (portée flexible) 
pour s’assurer de réaliser les vérifications nécessaires.  

 Cf. Procédure : 0-ANA-PG003 Vérification (Portée A) d'une méthode de biologie médicale 

 Cf. Procédure : 0-D1-PG004 Estimation des incertitudes de mesure 

 Cf. Procédure : 0-ORG-PG009 Gestion de la portée flexible 

Contrôles de qualité 

La vérification initiale est complétée par un suivi des performances en routine qui s’appuie 
sur les résultats de Contrôles Internes de Qualité (CIQ) et des Contrôles Externe de la 
Qualité (EEQ). 

Ces contrôles permettent de maîtriser la fiabilité, la fidélité et la justesse des résultats du 
LBM  

Adaptés à la méthode utilisée, les contrôles internes de qualité sont destinés à évaluer si le 
système analytique opère correctement, en fonction de limites de tolérances pré-établies.  

La participation aux programmes d’Evaluation Externe de la Qualité inter laboratoires et à 
l’évaluation par des Contrôles Nationaux de Qualité (CNQ) permet au laboratoire de 
comparer et vérifier la qualité de ses résultats et de mettre en œuvre des actions 
d’amélioration si besoin. 

 Cf. Procédure : 0-ANA-PG007 Gestion des contrôles de qualité interne (CQI) Cf. 

Procédure : 0-ANA-PT001 Gestion des EEQ 

Validation (ou vérification) analytique  

La vérification analytique est réalisée à partir des : 

 Calibrations (ou étalonnage) nécessaires et passages des Contrôles Internes de Qualité 
qui permettent de valider la technique d’analyse (manuelle ou automate) et la calibration 
avant de pouvoir lancer les analyses des patients. 

 Valeurs de référence, antériorités du patient le cas échéant, et des critères de repasse 
définis par le biologiste de manière à vérifier analytiquement les résultats. 

 Cf. Procédure : 0-ANA-PG006 Réalisation des analyses et vérification analytique 
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Matério-Réactovigilance  

Cette activité a pour objet la surveillance des incidents et risques d’incidents résultant de 
l’utilisation d’un DM-DIV (dispositif médical de diagnostic in-vitro) ; un biologiste référent 
réactovigilant a été désigné pour cela. 

L’ANSM envoie l’ensemble des alertes pouvant concerner les DM-DIV du laboratoire au 
biologiste référent chargé de tracer la conduite à tenir engagée par le laboratoire le cas 
échéant. 

Le laboratoire est aussi tenu de communiquer avec l’Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament et des produits de santé (ANSM) pour assurer cette surveillance en cas de 
détection. 

Le laboratoire a mis en place : 

 
- Les modalités de signalement d’un incident ou risque d’incident liés à l’utilisation d’un 

dispositif médical de diagnostic in vitro (DMDIV) au sein de la SEL Ax Bio Océan. Le 
signalement peut être suivi d’une déclaration à l’ANSM : ALERTE ASCENDANTE 
 

- Les modalités de traitement des alertes de réactovigilance au sein de la SEL Ax Bio 
Océan : ALERTE DESCENDANTE 

 Cf. Procédure : 0-ANA-PG004 Matério-Réactovigilance 
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11. Processus Post- analytique (POS) 

 

 Cf. Enregistrement : 0-POS-FE016 Fiche descriptive du processus POS 

 

Finalité du Processus 

 
•  Garantir la transmission des résultats des examens conformément aux demandes des 

clients et dans le respect des exigences normatives et réglementaires 

•   Conserver les échantillons dans les conditions préconisées et dans le respect des 

exigences réglementaires pour une éventuelle reprise ou un ajout d’examens 

complémentaires  

Le processus 

 

La maîtrise de ce processus post analytique s’appuie sur 

 La maîtrise des phases pré-analytique et analytique.  

 L’habilitation et la formation continue des biologistes médicaux. 
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 la définition de règles de validation et de critères d’alertes communs à l’ensemble 

des biologistes médicaux de la structure. 

 Cf. Procédure : 0-POS-PT001 Valider et interpréter les résultats (= revue des résultats) 

 L’interprétation des résultats aux patients et prescripteurs pour une bonne prise en 

charge médicale 

 Cf. Procédures : 0-POS-PT001 Valider et interpréter les résultats (= revue des résultats) 

0-ORG-PG008 Prestation de conseil au laboratoire 

 La définition de délais de rendu de résultats compatibles avec la prise en charge 

des patients et la mise en place d’un indicateur permettant de le surveiller. 

 la remise au patient et/ou au prescripteur d’un compte-rendu suivant le mode de 

transmission souhaité, conformément à la réglementation et à la norme NF EN ISO 

15189 et dans le respect des exigences de confidentialité. 

« Les résultats pourront être communiqués aux prescripteurs et tout professionnel de 

l'équipe de soins(IDE) sauf opposition de la part du patient lors de la prise en charge 

de son dossier ». 

 La définition de règles précises quant à la modification des comptes –rendus avant et 

après diffusion de manière à ne pas laisser des résultats erronés en possession des 

patients ou des médecins prescripteurs. 

 

 Cf. Procédure : 0-E2-PG001 Transmettre les résultats 

 

 La mise en place d’une conservation post-analytique des échantillons et des 

documents de travail conformes à la réglementation et aux procédures du laboratoire. 

 Cf. Procédure : 0-C3-PG006 Conserver les échantillons après analyse 

 
 La gestion de la facturation des dossiers des patients pris en charge au LBM.  

 Cf. Procédure : 0-M1-PG001 Gérer le paiement des dossiers patients 
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12. Processus « Gérer les urgences » (URG) 

                                         

 

 

 Cf. Enregistrement : 0-URG-FE020 Fiche descriptive du processus URG 

Finalité du Processus 

Assurer la prise en charge des dossiers urgents pour un rendu de résultats dans les délais 

prévus. 

Le processus 

Les dossiers urgents suivent un processus spécifique afin d’assurer le respect du délai de 

rendu des résultats défini par le laboratoire avec ses clients.  

L’urgence s’applique à l’ensemble des demandes signalées urgentes par les 
prescripteurs ainsi qu’aux examens classés comme urgents systématiquement (décision 
interne au LBM). 

Les résultats d’analyses hyper pathologiques (classés en résultats « hors limites 
physiques » dans notre système informatique) deviennent également des urgences. 

Les dossiers gérés lors de la permanence de soins (hors période d’ouverture du LBM) 

font partie de la gestion des urgences au LBM. 

Toutes les mesures préventives sont mises en place et l’ensemble du personnel est 

sensibilisé aux consignes de traitement d’un dossier urgent, de l’enregistrement du dossier à 

la transmission des résultats en passant par l’identification des échantillons et le tri 

spécifique en technique. 
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13. Processus « Réaliser une AMP » (AMP) 

 

 
 

 

 Cf. Enregistrement 4-AMP-FE004 Fiche descriptive du processus Réaliser une AMP 

 

Finalité du Processus 

 

Prendre en charge les patients dans un protocole d’AMP en concertation avec les cliniciens 

Le processus 

Ce processus regroupe les activités cliniques et biologiques du centre d’AMP (Centre de 
Fertilité Bayonne-Belharra). 

Pour plus de détail se référer au manuel qualité du centre : 

 Cf. Manuel Qualité Centre d'AMP : 4-A1-MQ002 
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14. Processus « Gestion des ressources humaines » (RHU) 

 

                  Cf. Enregistrement: 0-RHU-FE009 : Fiche descriptive du processus RHU 

 

Finalité du Processus 
 
 

Mettre à disposition du LBM un personnel en nombre suffisant et compétent pour son bon  
fonctionnement 

Les responsabilités / autorités (cf. processus « Organiser le LBM ») 
 

Le processus 

 Dossier personnel 

Le LBM possède pour chaque personne employée un « dossier personnel ».  

 Cf. Procédure : 0-G1-PG004 Gérer le dossier du personnel 

 Recrutement - Accueil - Intégration 

Le recrutement et l’accueil des nouveaux arrivants se fait selon la procédure 

 Cf. Procédure : 0-RHU-PG001 Recruter / accueillir/ Intégrer du personnel 

Lors de son accueil, la personne recrutée reçoit un livret d’accueil et une formation générale lui 
est planifiée (qualité, sécurité, système informatique du LBM ) ; et d’autres formations 
spécifiques, adaptées aux fonctions qu’elle va occuper et aux qualifications utiles à acquérir pour 
pouvoir être habilitée à travailler au LBM. 
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 Formation 

Un plan de formation continue est élaboré pour chaque année à venir ; il comprend des 
formations internes et externes. 
Le plan de formation fait partie des objectifs de développement du LBM, du personnel 
dans le cadre de leurs objectifs d’évolution. 
Le plan de formation peut être complété en cours d’année lorsque de nouveaux besoins 
non prévus apparaissent. 
Des objectifs sont fixés pour chaque formation planifiée. 
La satisfaction du personnel est évaluée suite à chaque formation suivie et les acquis de 
formation évalués suivant les objectifs de la formation. 
Les formations réalisées en tutorat pour la qualification à une fonction spécifique sont 
enregistrées sur le dossier de la personne au niveau de la qualification correspondante 
sur le logiciel qualité. 
 

 Compétences/ Qualifications / Habilitations 
 
Avant d’exercer seul une fonction au LBM, le personnel, en plus de ses compétences 
initiales, doit être formé, qualifié puis être évalué sur des critères définis au LBM et par 
des preuves de ces acquis pour être habilité.  
Une fois habilité par un biologiste responsable sur une qualification spécifique, le 
personnel est autorisé à exercer seul  la fonction correspondante à cette qualification. 
Les qualifications/habilitations sont enregistrées sur le dossier de la personne dans le 
logiciel qualité.  
Un maintien des habilitations est planifié avec des fréquences modulables selon les 
qualifications.  
Lors des entretiens individuels annuels, un bilan de la personne est réalisé et des 
formations peuvent être demandées pour renforcer des acquis ou évoluer vers d’autres 
fonctions. 

 Cf. Procédure : 0-RHU-PG003 Gérer les formations, qualifications, habilitations et entretiens du 
personnel 
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15. Processus « Maitriser les équipements » (MAT) 

 

                        Cf Enregistrement: 0-MAT-FE011 Fiche descriptive du processus MAT   

 

Finalité du processus 

Gérer le parc d’équipements en assurant les vérifications, étalonnage, maintenances, 
remplacement en cas de panne nécessaires, afin de garantir la qualité des analyses et des 
services rendus, ainsi que la sécurité du personnel qui les utilisent.  

Acquisition du Matériel (cf. processus « Maîtriser les achats ») 

Gestion des équipements  

Tous les équipements reliés à la réalisation des analyses portent une identification interne 
unique. 
Chaque équipement est enregistré sur une fiche signalétique dans le logiciel qualité et sa 
gestion (= vie de l’équipement) également. 

Chaque nouvelle mise en service d’un matériel entraîne une évaluation des besoins 
métrologique et la planification d’étalonnage et/ou de maintenances. 
 
La liste du matériel est mise à jour automatiquement et disponible dans le logiciel qualité. 

 Cf. Procédure : 0-MAT-PG004 Gérer le parc d’équipements 

DONNEES 
D’ENTREE 

FOURNISSEUR 

DONNEES 
DE SORTIE 

CLIENT 



  

Ref : 0-ORG-MQ001-06  Version : 06 - Page 39 sur 43 

Opérations de Maintenance préventive et d’Entretien 

Les opérations de maintenance et d’entretien sont planifiées et effectuées à titre préventif, 
selon les recommandations des fournisseurs, afin de maintenir les équipements en bon état 
(remplacements de pièces). 
Les opérations peuvent, soit être faites en interne par le technicien référent de l’appareil ou 
par toute autre personne habilitée en interne, soit faites par un prestataire externe (ex : 
S.A.V. Fabricant & contrat d’entretien). 
Les maintenances sont réalisées puis enregistrées dans le logiciel qualité. 

 Cf. Procédure 0-MAT-PG003 Gérer les maintenances des équipements 

Opérations de Réparation (Gestion des pannes) = maintenances 
curatives 

Elles ont lieu quand apparaît un dysfonctionnement sur un appareil. Elles permettent de 
rétablir le bon état de l’appareil considéré.  

Les réparations peuvent faire l’objet d’une demande d’intervention externe ou interne. 
En cas de panne bloquante, une procédure dégradée est prévue pour garantir la réalisation 
des analyses dans les délais prévus. 
 

 Cf. Procédure 0-MAT-PG003 Gérer les maintenances des équipements 

 Cf. Procédure : 0-MAT-PG002 Mode dégradé en cas de panne de matériel 

Procédure  4-AMP-PT001 Plan de fonctionnement dégradé en AMP 

Etalonnage ou vérification 

Les équipements de mesure et contrôle sont suivis selon les besoins définis au laboratoire et 
selon un programme prédéfini, en interne pour certains petits matériels et par des 
entreprises spécialisées pour les autres matériels. 

La prise en charge métrologique est décrite dans la procédure  

 Cf. Procédure : 0-MAT-PG001 Métrologie au laboratoire. 
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16. Processus « Maitriser l’hygiène, la sécurité et l’environnement » (HSE) 

 

 Cf. Enregistrement : 0-HSE-FE019 Fiche descriptive du processus HSE 

Finalité du Processus 

Protéger la santé et assurer la sécurité du personnel et des clients du LBM. 

Hygiène et Sécurité des personnes et des locaux 

 
Le laboratoire s’assure que le milieu dans lequel il réalise ses prestations respecte les 
exigences normatives et réglementaires, qu’il soit adapté pour garantir la sécurité et 
l’efficacité des activités et garantisse la sécurité du personnel du laboratoire, des patients et 
de toute personne extérieure suceptible d’intervenir dans les locaux. 
 
Les installations du laboratoire sont appropriées à l’ensemble des tâches effectuées au 
laboratoire, notamment pour le bon déroulement des prélèvements des échantillons et la 
réalisation des analyses.  

Un accès aux personnes à mobilité réduite est prévu sur l’ensemble des sites du LBM.  

En cas d’impossibilité de déplacement d’un patient, le LBM s’assure de rendre possible le 
prélèvement à domicile, soit via son réseau d’IDE, soit par le déplacement du personnel du 
LBM autorisé. 
L’accès aux zones sensibles est réservé aux personnes autorisées.  
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Les installations électriques, la climatisation, et les extincteurs sont contrôlés 
régulièrement par des organismes agréés.  

 

L’identification et l’analyse des risques, ainsi que la mise à disposition de moyens de 
prévention adaptés à l’activité sont décrits dans le document unique d’évaluation des risques 
professionnels du laboratoire qui est revu annuellement. 

Les cas d’évènements indésirables (incidents, accidents) relatifs à l’hygiène et sécurité 
sont enregistrés également dans notre SMQ et traités par la commission HSE. 

Le Comité Hygiène et Sécurité Conditions de Travail du LBM, en collaboration avec la 
commission HSE, s’assure de la mise en place de dispositions au laboratoire conformes aux 
exigences réglementaires et engage des actions d’améliorations le cas échéant. 

De plus, le Livret d’accueil, distribué à tout nouvel arrivant, définit les règles et précautions 
de sécurité sur les différents risques rencontrés dans le laboratoire.  

Le laboratoire assure une formations obligatoire à la sécurité lors de l’accueil de tout 
nouvel et d’autres formations obligatoires sont organisées par la Direction sur le risque 
incendie, les risques biologiques et les risques chimiques.  

 Cf. Procédure : 0-HSE-PG001 Assurer l’hygiène et la sécurité au sein du LBM 

 

Gestion des déchets 

Les différents déchets générés par l’activité du laboratoire sont triés et éliminés en fonction 
de leur origine selon la réglementation en vigueur : déchets potentiellement contaminés 
(Déchets d’Activités de soins à risque infectieux  = DASRI), déchets potentiellement 
dangereux (toxiques, inflammables,…) et déchets assimilables à des ordures ménagères.  

Les modalités de tri, collecte et d’élimination sont décrites dans un document spécifique.  

 Cf. Procédure : 0-HSE-PG003 Elimination des déchets 

Confidentialité 

L’ensemble du personnel (y compris les stagiaires) et le personnel extérieur intervenant 
ponctuellement au laboratoire (société extérieure, visiteurs,…) est soumis à un devoir de 
confidentialité formalisé dans un engagement de confidentialité. 
Des règles de confidentialité sont communiquées au personnel via la procédure : 

 Cf. Procédure : 0-I3-PG001 Assurer le respect de la confidentialité 
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17. Processus « Maitriser le système informatique » (SIL) 

 

         Cf. Enregistrement : 0-SIL-FE017 Fiche descriptive du processus SIL 

Finalité du Processus 

 
Mettre à disposition et gérer des équipements informatiques fiables et assurer l’intégrité, la 
confidentialité et la disponibilité des données informatisées dans le temps. 

Système informatique du laboratoire  

Pour assurer son bon fonctionnement, le LBM utilise un Système Informatique performant 
capable de communiquer avec les logiciels utiles aux différentes activités du laboratoire et 
avec des réseaux extérieurs (permettant notamment la transmission dématérialisée des 
résultats aux clients en assurant leur intégralité et confidentialité). 

La performance du système s’appuie sur des règles formelles qui définissent notamment la 
validation, l’accès, la maintenance et la sauvegarde des différents outils logiciels utilisés. 

Les éléments critiques du réseau informatique faisant l’objet d’une surveillance particulière et 
bénéficiant de procédures dégradées sont : le Système informatique du laboratoire utilisé 
pour la gestion des dossiers des patients, les connexions automates, le Middleware le 
cas échéant et le logiciel qualité (si celui-ci possède des informations confidentielles ou 
indispensables pour le fonctionnement du laboratoire). 

Ce système a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. 

Le LBM est engagé dans une démarche de protection des données pour se mettre en 
conformité avec le RGPD. 

 Cf. Procédure : 0-SIL-PG001 Maîtriser les systèmes informatiques et les données 

informatisées 
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18. Processus « Maitriser les Achats » (ACH) 

 

 Cf. Enregistrement : 0-ACH-FE012 Fiche descriptive du processus ACH 

Finalité du Processus 

Assurer la sélection, l’achat et la gestion de réactifs, produits consommables, prestations de 
service et de matériels qui participent à la qualité de la réalisation des analyses 

Le processus 

Le laboratoire peut effectuer des achats : 

 De consommables et réactifs 

 D’équipements 

 De prestations de services divers (maintenance, étalonnage, évaluation externe de 
la qualité, transport d’échantillons, formation, conseil, contrôle technique et/ou 
réglementaire, audit…) 

Les fournisseurs et prestataires sont sélectionnés sur la base d’un cahier des charges et des 
critères bien définis. Ils sont évalués annuellement. 

Les approvisionnements de réactifs et consommables font l’objet d’une sélection rigoureuse. 
L’exigence  de marquage CE est prise en compte au moment de la procédure d’achat.  

Pour assurer la traçabilité des lots des produits, limiter les ruptures de stocks, et la 
destruction de produits périmés, une analyse régulière des stocks est mise en place.  

Les achats, la réception et la mise en stock des réactifs et consommables font l’objet d’une 
procédure particulière. Les non-conformités sont enregistrées et alimentent l’évaluation 
annuelle des fournisseurs.  

 Cf. Procédure : 0-K1-PG001 Maitriser les achats 

 Cf. Procédure : 0-ACH-PG003 Gérer le stock des réactifs et produits consommables. 
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