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Avant-propos national
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Avant-propos

Le présent document (EN ISO 15189:2007) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 212
«Laboratoires d’analyses de biologie médicale et systèmes de diagnostic in vitro» en collaboration avec le Comité
Technique CEN/TC 140 «Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en octobre 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en octobre 2007.

Le présent document remplace l’EN ISO 15189:2003.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Notice d'entérinement

Le texte de l'ISO 15189:2007 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 15189:2007 sans aucune modification.
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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. L’ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d’élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L’ISO 15189 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 212, Laboratoires d’analyses de biologie 
médicale et systèmes de diagnostic in vitro. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 15189:2003), qui a fait l'objet d'une 
révision technique afin d’aligner plus étroitement la présente Norme internationale sur la seconde édition de 
l’ISO/CEI 17025. 

La présente version corrigée de l'ISO 15189:2007 inclut les corrections suivantes: 

⎯ page 32, l'Annexe B devient informative. 
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Introduction 

La présente Norme internationale, fondée sur l’ISO/CEI 17025 et sur l’ISO 9001, fournit les exigences de 
compétence et de qualité propres aux laboratoires d’analyses de biologie médicale1). Il est admis qu’un pays 
pourrait avoir ses propres réglementations ou exigences spécifiques applicables à une partie ou à l’ensemble 
de la profession et à leurs activités et responsabilités dans ce domaine. 

Les services fournis par les laboratoires d’analyses de biologie médicale sont essentiels pour les soins 
prodigués aux patients; ils doivent donc satisfaire aux besoins à la fois des patients et des cliniciens 
responsables des soins prodigués à ces patients. Les prestations des laboratoires incluent le traitement des 
exigences, la préparation du patient et son identification, le prélèvement d’échantillons, le transport, le 
stockage, le prétraitement et l’analyse d’échantillons biologiques, suivis de la validation des résultats, de leur 
interprétation, du compte rendu et du conseil, tout en assurant la sécurité du personnel et le respect de 
l’éthique. 

Lorsque les réglementations nationales l’autorisent, il est souhaitable que les prestations fournies par le 
laboratoire incluent aussi l’examen du patient dans le cadre de consultations et une participation active à la 
prévention des maladies aussi bien qu’au diagnostic et à la surveillance des patients. Il est aussi recommandé 
que chaque laboratoire assure l’éducation et la formation scientifique du personnel concerné. 

Bien que la présente Norme internationale soit destinée à être utilisée dans toutes les disciplines 
effectivement pratiquées par les laboratoires d’analyses de biologie médicale, d’autres secteurs et d’autres 
disciplines peuvent également la juger utile et appropriée. De plus, les organismes intervenant dans la 
reconnaissance de la compétence des laboratoires d’analyses de biologie médicale pourront utiliser la 
présente Norme internationale comme base de leurs activités. Si un laboratoire recherche une accréditation, il 
convient qu’il choisisse un organisme d’accréditation qui fonctionne conformément aux Normes 
internationales appropriées et qui tienne compte des exigences particulières aux laboratoires d’analyses de 
biologie médicale. 

La conformité démontrée à la présente Norme internationale n’implique pas la conformité du système de 
management de la qualité, que le laboratoire met en œuvre, à toutes les exigences de l’ISO 9001. La 
présente Norme internationale n’est pas destinée à être utilisée pour les besoins de la certification. 

L’Annexe A de la présente Norme internationale détaille la correspondance entre les articles et les 
paragraphes de la présente deuxième édition de l’ISO 15189 et ceux de l’ISO 9001:2000 et de 
l’ISO/CEI 17025:2005. 

                                                      

1) Dans d’autres langues, ces laboratoires peuvent être désignés en employant l’équivalent de l’anglais «clinical 
laboratories». 
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Laboratoires d'analyses de biologie médicale — Exigences 
particulières concernant la qualité et la compétence 

1 Domaine d’application 

1.1 La présente Norme internationale spécifie les exigences de qualité et de compétence propres aux 
laboratoires d’analyses de biologie médicale. 

1.2 La présente Norme internationale est destinée à être utilisée par les laboratoires d’analyses de biologie 
médicale qui élaborent leurs systèmes de management de la qualité et évaluent leur propre compétence ainsi 
que par les organismes d’accréditation engagés dans des activités de confirmation ou de reconnaissance de 
la compétence des laboratoires d’analyses de biologie médicale. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les 
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 31 (toutes les parties), Grandeurs et unités 

ISO 9000:2005, Systèmes de management de la qualité — Principes essentiels et vocabulaire 

ISO 9001:2000, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

ISO/CEI Guide 43-1, Essais d’aptitude des laboratoires par intercomparaison — Partie 1: Développement et 
mise en œuvre de systèmes d’essais d’aptitude 

ISO/CEI 17025:2005, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et 
d'essais 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

3.1 
accréditation 
procédure selon laquelle un organisme faisant autorité fournit une reconnaissance formelle qu’une personne 
ou un organisme est compétent pour réaliser des tâches spécifiques 

3.2 
exactitude de mesure 
étroitesse de l’accord entre le résultat d’un mesurage et une valeur vraie du mesurande 

[VIM:1993, définition 3.5] 
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3.3 
intervalle de référence biologique 
intervalle de référence 
intervalle correspondant au 95 % de la distribution des valeurs de référence 

NOTE 1 Cette définition remplace les termes inappropriés tels que «valeurs normales». 

NOTE 2 La définition de l’intervalle de référence comme étant la valeur au 95 % est une convention arbitraire, mais 
couramment utilisée. Une autre dimension ou une autre position asymétrique de l’intervalle de référence peut être plus 
appropriée dans certains cas. Voir la référence bibliographique [13]. 

3.4 
analyse 
ensemble d’opérations destinées à déterminer la valeur ou les caractéristiques d’une propriété 

NOTE Dans certaines disciplines (par exemple la microbiologie), une analyse correspond à la totalité des essais, des 
observations ou des mesurages effectués. 

3.5 
aptitude du laboratoire 
ressources matérielles, environnementales et d’informations, ressources humaines, compétences et 
expertises nécessaires à la réalisation des analyses 

NOTE Une revue de l’aptitude du laboratoire peut inclure les résultats d’une participation antérieure à des 
comparaisons interlaboratoires ou à des programmes externes d’évaluation de la qualité ou à la mise en œuvre de 
programmes d’analyse afin de connaître les incertitudes de mesure, les limites de détection, etc. 

3.6 
directeur du laboratoire 
la ou les personnes compétentes qui assument la responsabilité et l’autorité au sein du laboratoire 

NOTE 1 Pour les besoins de la présente Norme internationale, la ou les personnes concernées sont désignées 
collectivement sous le terme «directeur du laboratoire». 

NOTE 2 Des réglementations nationales, régionales et locales sur les qualifications et la formation peuvent s’appliquer. 

3.7 
direction du laboratoire 
la ou les personnes qui gèrent les activités d’un laboratoire sous l’autorité du directeur du laboratoire 

3.8 
mesurage 
ensemble d’opérations ayant pour but de déterminer une valeur d’une grandeur 

[VIM:1993, définition 2.1] 

3.9 
laboratoire d’analyses de biologie médicale 
laboratoire d’analyses cliniques 
laboratoire destiné à réaliser des analyses biologiques, microbiologiques, immunologiques, biochimiques, 
immunohématologiques, hématologiques, biophysiques, cytologiques, anatomopathologiques ou d’autres 
analyses de substances d’origine humaine pour apporter des informations utiles au diagnostic, à la prévention 
ou au traitement des maladies ou à l’évaluation de l’état de santé d’êtres humains, et lequel peut proposer un 
service de conseil couvrant tous les aspects des analyses de laboratoire, y compris l’interprétation des 
résultats et des conseils sur d’autres analyses appropriées 

NOTE Ces analyses sont pratiquées en utilisant des procédures destinées à déterminer, à mesurer ou à décrire la 
présence ou l’absence de diverses substances ou microorganismes. Les laboratoires seulement destinés à prélever, à 
préparer et à transmettre les échantillons primaires, sans effectuer les analyses, ne sont pas considérés comme des 
laboratoires d’analyses de biologie médicale, bien qu’ils puissent faire partie d’un réseau ou d’une organisation de 
laboratoires plus vaste. 
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3.10 
procédures postanalytiques 
phase postanalytique 
toutes les étapes qui suivent l’analyse et comprennent la revue systématique, la mise en forme et 
l’interprétation, la validation, le compte rendu et la transmission des résultats et le stockage des échantillons 
biologiques examinés 

3.11 
procédures préanalytiques 
phase préanalytique 
série d’étapes commençant chronologiquement par la prescription des analyses par le clinicien, comprenant 
la demande d’analyse, la préparation du patient, le prélèvement du spécimen, l’acheminement jusqu’au 
laboratoire et au sein du laboratoire et finissant au début de la procédure analytique 

3.12 
échantillon primaire 
spécimen 
une ou plusieurs parties prélevées sur un système 

NOTE Dans certains pays, le terme «spécimen» est utilisé au lieu du terme «échantillon primaire» (ou l’un de ses 
sous-produits), lequel correspond à l’échantillon préparé pour envoi ou tel qu’il est reçu par le laboratoire et destiné à être 
analysé. 

3.13 
grandeur 
attribut d’un phénomène, d’un corps ou d’une substance qui est susceptible d’être distingué qualitativement et 
déterminé quantitativement 

[VIM:1993, définition 1.1] 

3.14 
système de management de la qualité 
système de management permettant d’orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité 

[ISO 9000:2005, définition 3.2.3] 

NOTE Pour les besoins de la présente Norme internationale, le terme «qualité» mentionné dans cette définition 
concerne aussi bien le management que la compétence technique. 

3.15 
laboratoire sous-traitant 
laboratoire externe auquel est soumis un échantillon biologique pour une analyse supplémentaire ou une 
confirmation et un compte rendu 

3.16 
échantillon 
une ou plusieurs parties prélevées sur un système en vue de fournir des informations sur ce système, souvent 
pour servir de base à la décision concernant ce système ou sa production 

EXEMPLE Un volume de sérum prélevé sur un volume de sérum plus important. 

3.17 
traçabilité 
propriété du résultat d’un mesurage ou d’un étalon tel qu’il puisse être relié à des références déterminées, 
généralement des étalons nationaux ou internationaux, par l’intermédiaire d’une chaîne ininterrompue de 
comparaisons ayant toutes des incertitudes déterminées 

[VIM:1993, définition 6.10] 
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3.18 
justesse de mesure 
étroitesse de l’accord entre la valeur moyenne obtenue à partir d’une large série de résultats de mesure et 
une valeur vraie 

NOTE Adapté de l’ISO 3534-1:1993, définition 3.12. 

3.19 
incertitude de mesure 
paramètre, associé au résultat d’un mesurage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient 
raisonnablement être attribuées au mesurande 

[VIM:1993, définition 3.9] 

4 Exigences relatives au management 

4.1 Organisation et management 

4.1.1 Le laboratoire d’analyses de biologie médicale ou l’organisme dont il fait partie doit être identifiable 
d’un point de vue légal. 

4.1.2 Les prestations des laboratoires d’analyses de biologie médicale, incluant interprétation et conseil, 
doivent être conçues pour répondre aux besoins des patients et de l’ensemble du personnel médical chargé 
des soins prodigués aux patients. 

4.1.3 Le laboratoire d’analyses de biologie médicale (désigné dans la suite du texte par le terme 
«laboratoire») doit satisfaire aux exigences pertinentes de la présente Norme internationale dans la réalisation 
de son travail dans ses propres locaux ou sur les autres sites dont il est responsable. 

4.1.4 Les responsabilités du personnel de laboratoire qui participe aux analyses biologiques ou exerce une 
influence sur ces analyses doivent être définies afin d’identifier d’éventuels conflits d’intérêt. Il convient 
qu’aucune considération financière ou politique (par exemple des incitations) n’influe sur la réalisation des 
analyses. 

4.1.5 La direction du laboratoire doit avoir la responsabilité de la conception, de la mise en œuvre, de la 
maintenance et de l’amélioration du système de management de la qualité. Cette responsabilité comprend les 
éléments suivants: 

a) le soutien de la direction à l’ensemble du personnel de laboratoire en mettant à sa disposition l’autorité et 
les ressources nécessaires à la réalisation de ses tâches; 

b) l’élaboration des dispositions permettant d’assurer que la direction et le personnel ne subissent aucune 
pression ou influence commerciale indue, interne ou externe, financière ou autre, susceptible de mettre 
en cause la qualité de leurs travaux; 

c) la mise en place de politiques et de procédures permettant d’assurer la protection des informations 
confidentielles (voir Annexe C); 

d) la mise en place de politiques et de procédures permettant d’éviter l’engagement dans toute activité qui 
réduirait la confiance en sa compétence, son impartialité, son jugement ou son intégrité opérationnelle; 

e) l’établissement de la structure organisationnelle et directionnelle du laboratoire et de ses relations avec 
tout autre organisme auquel il peut être associé; 

f) la définition des responsabilités, de l’autorité et des interrelations pour l’ensemble du personnel; 

Boutique AFNOR pour : SELARL UNIBIO 92 le 23/9/2009 17:53 NF EN ISO 15189:2007-08



ISO 15189:2007(F) 

© ISO 2007 – Tous droits réservés 5

g) la formation adéquate de tout le personnel et l’encadrement par des personnes compétentes, ayant 
l’expérience et le niveau de responsabilité appropriés et connaissant les objectifs, les procédures et 
l’évaluation de la pertinence des procédures analytiques; 

h) la mise en place d’un encadrement technique ayant la responsabilité générale des opérations techniques 
et de la fourniture des ressources nécessaires pour assurer la qualité requise des procédures du 
laboratoire; 

i) la nomination d’un responsable qualité (quel que soit son titre) bénéficiant d’une délégation de 
responsabilité et d’une autorité lui permettant de s’assurer que les exigences du système de 
management de la qualité sont satisfaites; ce responsable doit en référer directement à la direction du 
laboratoire qui prend les décisions relatives à la politique et aux ressources du laboratoire; 

j) la nomination de responsables adjoints pour toutes les fonctions clés, tout en reconnaissant que, dans 
les laboratoires dont le personnel est limité, il se peut que certaines personnes cumulent plusieurs 
fonctions et que la nomination d’adjoints pour chaque fonction ne soit pas possible. 

4.1.6 La direction du laboratoire doit s’assurer que des processus de communication appropriés sont 
établis au sein du laboratoire et que la communication relative à l’efficacité du système de management de la 
qualité est mise en place. 

4.2 Système de management de la qualité 

4.2.1 Les politiques, les processus, les programmes, les procédures et les instructions doivent être 
documentés et communiqués à tout le personnel concerné. La direction doit s’assurer que les documents sont 
compris et mis en œuvre. 

4.2.2 Le système de management de la qualité doit inclure, mais sans s’y limiter, la maîtrise interne de la 
qualité et la participation aux comparaisons organisées entre laboratoires, telles que les programmes 
externes d’évaluation de la qualité. 

4.2.3 La politique et les objectifs du système de management de la qualité doivent être définis dans une 
déclaration de politique de la qualité sous l’autorité du directeur du laboratoire et figurer dans le manuel 
qualité. La politique qualité doit être facilement accessible au personnel concerné, exprimée avec concision et 
doit inclure les éléments suivants: 

a) le domaine des prestations que le laboratoire a l’intention d’offrir; 

b) la déclaration de la direction du laboratoire sur le niveau de prestation du laboratoire; 

c) les objectifs du système de management de la qualité; 

d) l’exigence selon laquelle l’ensemble du personnel concerné par la réalisation des analyses doit se 
familiariser avec la documentation concernant la qualité et appliquer la politique et les procédures à tout 
moment; 

e) l’engagement du laboratoire à se conformer aux bonnes pratiques professionnelles, à pratiquer des 
analyses de qualité et à respecter le système de management de la qualité; 

f) l’engagement de la direction du laboratoire de se conformer à la présente Norme internationale. 

4.2.4 Un manuel qualité doit décrire le système de management de la qualité et la structure de la 
documentation de celui-ci. Le manuel qualité doit inclure ou faire référence aux procédures de soutien, 
incluant les procédures techniques. Il doit mettre en relief la structure de la documentation du système de 
management de la qualité. Le rôle et les responsabilités de la direction technique et du responsable qualité, y 
compris leur responsabilité concernant l’assurance de la conformité à la présente Norme internationale, 
doivent être définis dans le manuel qualité. 
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L’ensemble du personnel doit être formé à l’utilisation et à l’application du manuel qualité, de tous les 
documents référencés et des exigences relatives à leur mise en œuvre. Le manuel qualité doit être tenu à jour 
sous l’autorité et la responsabilité d’un responsable qualité [voir 4.1.5 i)] désigné par la direction du laboratoire. 

La table des matières du manuel qualité d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut, par exemple, 
se présenter comme suit. 

a) Introduction. 

b) Description du laboratoire, sa raison sociale, ses ressources et ses principales activités. 

c) Politique qualité. 

d) Qualification et formation du personnel; 

e) Assurance qualité; 

f) Maîtrise des documents. 

g) Enregistrements, conservation et archivage. 

h) Locaux et environnement. 

i) Maîtrise des instruments, réactifs et/ou consommables appropriés. 

j) Validation des procédures analytiques. 

k) Sécurité. 

l) Aspects environnementaux [par exemple acheminement, consommables, élimination des déchets, en 
supplément et indépendamment des points h) et i)]. 

m) Recherche et développement (le cas échéant). 

n) Liste des procédures et des méthodes analytiques. 

o) Protocoles de prescription, prélèvement des échantillons primaires, recueil et traitement des échantillons 
de laboratoire. 

p) Validation des résultats. 

q) Contrôle de qualité (y compris les comparaisons interlaboratoires). 

r) Système informatique du laboratoire (voir Annexe B). 

s) Compte rendu des résultats. 

t) Actions correctives et traitement des réclamations. 

u) Communications et autres relations avec les patients, les professionnels de la santé, les laboratoires 
sous-traitants et les fournisseurs. 

v) Audits internes. 

w) Éthique (voir Annexe C). 

4.2.5 La direction du laboratoire doit élaborer et mettre en œuvre un programme de surveillance régulière 
permettant de démontrer l’adéquation de l’étalonnage et du fonctionnement des instruments, des réactifs et 
des systèmes analytiques. Elle doit également mettre en place un programme documenté et enregistré de 
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maintenance préventive et d’étalonnage (voir 5.3.2) qui doit au minimum respecter les recommandations du 
fabricant. 

4.3 Maîtrise des documents 

4.3.1 Le laboratoire doit définir, documenter et mettre à jour les procédures de maîtrise de tous les 
documents et informations (de sources internes et externes) qui constituent sa documentation de la qualité. 
Un exemplaire de chacun de ces documents doit être archivé pour toute consultation ultérieure et le directeur 
du laboratoire doit définir la période de conservation. Ces documents maîtrisés peuvent se présenter sur tout 
support approprié, y compris papier ou autre. Des réglementations locales, régionales ou nationales relatives 
à la conservation des documents peuvent s’appliquer. 

NOTE Dans le présent contexte, un «document» est un enregistrement de toute information ou instruction, y compris 
les déclarations de politique, manuels, procédures, spécifications, tables d’étalonnage, intervalles de référence 
biologiques et leur origine, diagrammes, affiches, notices, mémorandums, logiciels, croquis, plans et documents 
provenant d’une source extérieure, tels que règlements, normes ou procédures analytiques. 

4.3.2 Des procédures doivent être adoptées pour s’assurer que 

a) tous les documents diffusés au personnel de laboratoire dans le cadre du système qualité sont, avant 
diffusion, révisés et approuvés par le personnel habilité à le faire, 

b) une liste ou un registre de contrôle des documents identifiant les versions valides en cours et l’état de 
leur diffusion, 

c) seules les versions actuellement autorisées des documents appropriés sont disponibles sur les lieux où 
elles doivent être utilisées, 

d) les documents font l’objet de revues périodiques, et qu’ils sont révisés si nécessaire et approuvés par le 
personnel habilité à le faire, 

e) les documents annulés ou obsolètes sont immédiatement retirés de tous les sites d’utilisation ou 
préservés d’une utilisation involontaire, 

f) les documents périmés conservés ou archivés sont identifiés de façon appropriée pour éviter qu’ils soient 
utilisés par inadvertance, 

g) si le système de maîtrise de la documentation du laboratoire permet des modifications manuscrites des 
documents en attendant leur réédition, les procédures et les autorités concernant ces modifications sont 
définies, les modifications étant clairement marquées, paraphées et datées, et qu’un document révisé fait 
l’objet d’une réédition formelle dès que possible, et 

h) des procédures sont établies pour décrire comment réaliser et contrôler les modifications effectuées sur 
des documents conservés sur support informatique. 

4.3.3 Tous les documents relatifs au système de management de la qualité doivent être identifiés de 
manière univoque et doivent inclure 

a) un titre, 

b) la date d’édition ou de révision actuelle, ou encore le numéro des révisions ou l’ensemble de ces 
données, 

c) le nombre de pages (le cas échéant), 

d) l’autorité responsable de l’édition, et 

e) l’identification des sources. 
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4.4 Revue de contrats 

4.4.1 Lorsque le laboratoire conclut un contrat de prestations de services en biologie médicale, il doit établir 
et conserver des procédures pour la revue de contrats. Les politiques et les procédures pour ces revues 
aboutissant à une modification des dispositions concernant les analyses ou les contrats doivent assurer que 

a) les exigences, y compris les méthodes à utiliser, sont adéquatement définies, documentées et comprises 
(voir 5.5), 

b) le laboratoire a la capacité et les ressources nécessaires pour satisfaire aux exigences, et 

c) des procédures appropriées choisies permettent de répondre aux exigences du contrat et aux besoins 
cliniques (voir 5.5).  

En ce qui concerne b), il convient que la revue de la capacité établisse que le laboratoire possède les 
ressources matérielles, en personnel ou en informations nécessaires et que le personnel du laboratoire a les 
compétences et l’expertise requises pour exécuter les analyses en question. La revue de la capacité peut 
également faire appel aux résultats d’une participation antérieure à des programmes d’évaluation externe de 
la qualité utilisant des échantillons de valeur connue afin de déterminer les incertitudes de mesure, les limites 
de détection, les limites de confiance, etc. 

4.4.2 Les enregistrements des revues, y compris toutes les modifications significatives et discussions 
pertinentes, doivent être conservés (voir 4.13.3). 

4.4.3 La revue doit également porter sur tout travail sous-traité par le laboratoire (voir 4.5). 

4.4.4 Les clients (par exemple cliniciens, organismes de soins, caisses d’assurance maladie, laboratoires 
pharmaceutiques) doivent être informés de tout écart par rapport au contrat. 

4.4.5 S’il est nécessaire de modifier un contrat après le début des travaux, le même processus de revue de 
contrat doit être répété et toute modification doit être communiquée à toutes les parties concernées. 

4.5 Analyses transmises à des laboratoires sous-traitants 

4.5.1 Le laboratoire doit disposer d’une procédure documentée efficace pour évaluer et sélectionner les 
laboratoires sous-traitants ainsi que les laboratoires qu’il est appelé à consulter en seconde intention en 
matière d’histopathologie, de cytologie et d’autres disciplines associées. La direction du laboratoire, en 
partenariat avec, le cas échéant, les utilisateurs des prestations de laboratoire est responsable de la sélection 
et de la surveillance des laboratoires auxquels elle confie des analyses et de ceux qu’elle consulte en 
seconde intention, et elle doit s’assurer que le laboratoire sous-traitant ou le consultant référent est en mesure 
de réaliser les analyses requises. 

4.5.2 Les accords négociés avec les laboratoires sous-traitants doivent faire l’objet d’un examen périodique 
afin de garantir que 

a) les exigences, y compris les procédures préanalytiques et postanalytiques, sont correctement définies, 
documentées et comprises, 

b) le laboratoire sous-traitant est en mesure de respecter les exigences et qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt, 

c) la sélection des méthodes analytiques convient à l’utilisation prévue, et 

d) les responsabilités respectives concernant l’interprétation des résultats des analyses sont clairement 
définies. 

Les enregistrements de ces revues doivent être conservés conformément aux exigences nationales, 
régionales ou locales. 
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4.5.3 Le laboratoire doit conserver un registre de tous les laboratoires auxquels il fait appel. Un registre de 
tous les échantillons envoyés à un autre laboratoire doit être conservé. Le nom et l’adresse du laboratoire 
responsable du résultat de l’analyse doivent être fournis à l’utilisateur des prestations de laboratoire. Un 
exemplaire du compte rendu du laboratoire doit être conservé dans le dossier du patient et dans le dossier 
permanent du laboratoire. 

4.5.4 C’est le laboratoire demandeur et non le laboratoire sous-traitant qui doit assumer la responsabilité de 
s’assurer que les résultats et conclusions de l’analyse transmises par le laboratoire sous-traitant sont bien 
communiqués au prescripteur. Si c’est le laboratoire demandeur qui prépare le compte rendu, celui-ci doit 
comporter tous les éléments essentiels de ces résultats, sans modification susceptible d’affecter 
l’interprétation clinique. 

Des réglementations nationales, régionales et locales peuvent s’appliquer. 

Toutefois, il n’est pas nécessaire que le compte rendu du laboratoire reprenne mot pour mot et sous sa forme 
exacte le compte rendu du laboratoire sous-traitant, sauf exigence légale ou réglementaire nationale/locale 
contraire. Le directeur du laboratoire demandeur peut décider, le cas échéant, d’indiquer des remarques 
d’interprétation supplémentaires à celles du laboratoire sous-traitant dans le contexte clinique du patient et de 
l’environnement médical local. Il convient que l’auteur de ces remarques supplémentaires soit clairement 
identifié. 

4.6 Services externes et approvisionnement 

4.6.1 La direction du laboratoire doit définir et documenter ses politiques et ses procédures de sélection et 
d’utilisation de services, d’équipements et de consommables achetés à l’extérieur susceptibles d’influer sur la 
qualité de ses prestations. Les articles achetés doivent constamment être conformes aux exigences de qualité 
du laboratoire. Des réglementations nationales, régionales et locales peuvent demander des enregistrements 
des articles achetés. Il doit exister des procédures et des critères de contrôle, de réception ou de rejet et de 
stockage des matériaux consommables. 

4.6.2 L’équipement acheté et les consommables affectant la qualité du service ne doivent pas être utilisés 
avant d’avoir fait l’objet d’une vérification conforme aux spécifications ou aux exigences normatives définies 
pour les procédures concernées. Cela peut être effectué par l’examen des échantillons de contrôle de qualité 
et la vérification de l’acceptabilité des résultats. Pour assurer cette vérification, il est également possible 
d’utiliser la documentation établissant la conformité du fournisseur à son système de management de la 
qualité. 

4.6.3 Il doit exister un système de contrôle de l’inventaire des fournitures. Des enregistrements appropriés 
relatifs à la qualité des services, des fournitures externes et des produits achetés doivent être établis et 
conservés pendant une période définie dans le système de management de la qualité. Ce système doit 
comprendre également l’enregistrement des numéros de lot de tous les réactifs, des matériaux de contrôle et 
des calibrateurs, la date de réception au laboratoire et la date de mise en service du matériau. L’ensemble de 
ces enregistrements doit être disponible pour la revue de direction du laboratoire. 

4.6.4 Le laboratoire doit évaluer les fournisseurs de réactifs, de fournitures et de services critiques qui 
influent sur la qualité des analyses. Il doit conserver les enregistrements de ces évaluations et rédiger la liste 
des fournisseurs approuvés. 

4.7 Prestations de conseils 

Les professionnels qualifiés pour cette tâche doivent conseiller en matière de choix des analyses et 
d’utilisation des prestations du laboratoire, y compris la fréquence de prescription et le type de d’échantillon 
requis. Le cas échéant, l’interprétation des résultats des analyses doit être fournie. 

Il convient que les biologistes rencontrent régulièrement le personnel médical à l’occasion de réunions ayant 
pour objet le recours aux prestations du laboratoire et la délivrance de conseils sur des sujets scientifiques 
particuliers. Il convient que les biologistes participent à des visites médicales, leur permettant ainsi de 
proposer des conseils quant à la pertinence des analyses dans des cas particuliers ainsi que d’un point de 
vue général. 
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4.8 Traitement des réclamations 

Le laboratoire doit avoir une politique et des procédures pour le traitement des réclamations ou de tout autre 
retour d’information de la part des cliniciens, des patients ou autres parties. Des enregistrements des 
réclamations et des enquêtes ainsi que des actions correctives entreprises par le laboratoire doivent être 
conservés, si nécessaire [voir 4.13.3 i)]. 

NOTE Les laboratoires sont encouragés à obtenir des retours d’information, tant positifs que négatifs, de la part des 
utilisateurs de leurs services, de préférence d’une manière systématique (par exemple par l’intermédiaire d’enquêtes). 

4.9 Identification et maîtrise des non-conformités 

4.9.1 La direction du laboratoire doit mettre en place une politique et une procédure à mettre en œuvre en 
cas de non-conformité quelconque de ses analyses par rapport à ses propres procédures ou aux exigences 
convenues dans le cadre de son système de management de la qualité ou avec le clinicien prescripteur. Cette 
politique et cette procédure doivent garantir que 

a) le personnel chargé de résoudre le problème est désigné, 

b) les mesures à prendre sont définies, 

c) la signification médicale des analyses non conformes est prise en compte et, lorsque cela est nécessaire, 
que le clinicien prescripteur est informé, 

d) les analyses sont interrompues et les comptes rendus sont retenus autant que nécessaire, 

e) les actions correctives sont immédiatement entreprises, 

f) les résultats des analyses non conformes déjà communiqués sont rappelés ou correctement identifiés, si 
nécessaire, 

g) la responsabilité pour autoriser la reprise des analyses est définie, et 

h) chaque non-conformité est documentée et enregistrée, ces enregistrements étant revus régulièrement 
par la direction du laboratoire afin de déceler des tendances et mettre en place des actions préventives. 

NOTE Les analyses ou les activités non conformes peuvent se produire dans différents domaines et être identifiées 
de différentes façons, y compris les réclamations du clinicien, les indications du contrôle de qualité, l’étalonnage des 
instruments, la vérification des matériaux consommables, les observations du personnel, les enregistrements et la 
vérification des certificats, les revues de direction du laboratoire et les audits internes et externes. 

4.9.2 S’il est établi que les analyses risquent d’être de nouveau non conformes ou qu’il y a un doute sur la 
conformité du laboratoire avec sa propre politique ou les procédures telles qu’elles sont données dans le 
manuel qualité, des procédures doivent être rapidement mises en œuvre pour permettre d’identifier, de 
documenter et d’éliminer les causes à la source (voir 4.10). 

4.9.3 Le laboratoire doit définir et mettre en œuvre des procédures relatives à la diffusion des résultats en 
cas de non-conformité, y compris la revue de ces résultats. Cela doit être enregistré. 

4.10 Actions correctives 

4.10.1 Les procédures concernant les actions correctives doivent inclure un processus d’enquête afin de 
déterminer la ou les causes cachées du problème. Ceci doit, s’il y a lieu, conduire à la mise en œuvre 
d’actions préventives. Les actions correctives doivent être appropriées à l’importance du problème et en 
rapport avec les risques possibles. 

4.10.2 La direction du laboratoire doit documenter et mettre en œuvre toute modification nécessaire de ses 
procédures opérationnelles résultant des enquêtes conduites lors des actions correctives. 
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4.10.3 La direction du laboratoire doit surveiller les résultats de toutes les actions correctives entreprises afin 
de s’assurer de leur efficacité pour résoudre les problèmes identifiés. 

4.10.4 Lorsque l’identification de la non-conformité ou de l’enquête dans le cadre de l’action corrective 
suscite un doute sur la conformité avec les politiques et les procédures ou le système de management de la 
qualité, la direction du laboratoire doit garantir que les domaines d’application appropriés sont audités 
conformément à 4.14. Les résultats des actions correctives doivent faire l’objet d’une revue par la direction du 
laboratoire. 

4.11 Actions préventives 

4.11.1 Les améliorations nécessaires et les sources potentielles de non-conformités, qu’elles soient 
techniques ou qu’elles concernent le système de management de la qualité, doivent être identifiées. Si une 
action préventive est nécessaire, des plans d’action doivent être élaborés, mis en œuvre et surveillés pour 
réduire la probabilité d’occurrence de ces non-conformités et pour profiter des possibilités d’amélioration. 

4.11.2 Les procédures relatives aux actions préventives doivent comprendre le déclenchement de ces 
actions et la réalisation de contrôles pour s’assurer de leur efficacité. 

NOTE 1 Outre la revue des procédures opérationnelles, les actions préventives peuvent inclure l’analyse des données, 
y compris les analyses de tendances et de risques et l’assurance externe de la qualité. 

NOTE 2 Les actions préventives relèvent davantage d’un processus d’anticipation permettant d’identifier des 
possibilités d’amélioration que d’une réaction consécutive à l’identification d’un problème ou d’une réclamation. 

4.12 Amélioration continue 

4.12.1 Toutes les procédures opérationnelles doivent faire l’objet d’une revue systématique par la direction 
du laboratoire à des intervalles réguliers définis dans le système de management de la qualité, afin d’identifier 
toute source potentielle de non-conformité ou autres opportunités d’amélioration du système de management 
de la qualité ou des pratiques techniques. Des plans d’action pour l’amélioration doivent être élaborés et mis 
en œuvre de façon appropriée. 

4.12.2 Une fois entreprises les actions résultant de la revue, la direction du laboratoire doit évaluer l’efficacité 
de ces actions par l’intermédiaire d’une revue consacrée à ce sujet ou d’un audit du secteur concerné. 

4.12.3 Les résultats des actions faisant suite à la revue doivent être soumis à la direction du laboratoire afin 
qu’ils fassent l’objet d’une revue et que tout changement nécessaire au système de management de la qualité 
soit mis en place. 

4.12.4 La direction du laboratoire doit mettre en place des indicateurs qualité permettant de surveiller et 
d’évaluer de manière systématique la contribution du laboratoire aux soins prodigués au patient. Lorsque ce 
programme identifie des opportunités d’amélioration, la direction du laboratoire doit les saisir, quel que soit le 
domaine concerné. Elle doit s’assurer que le laboratoire d’analyses de biologie médicale participe à des 
activités d’amélioration de la qualité concernant des domaines pertinents et les résultats des soins prodigués 
aux patients. 

4.12.5 La direction doit également permettre à tout le personnel du laboratoire et aux utilisateurs concernés 
des services du laboratoire d’avoir accès à des possibilités d’enseignement et de formation. 

4.13 Enregistrements qualité et enregistrements techniques 

4.13.1 Le laboratoire doit élaborer et mettre en œuvre des procédures d’identification, de recueil, 
d’indexation, d’accès, de conservation, de mise à jour et d’élimination sûre des enregistrements qualité et des 
enregistrements techniques. 

4.13.2 Tous les enregistrements doivent être lisibles et conservés de manière à être aisément retrouvés. Les 
enregistrements peuvent être stockés sur tout type de support conforme aux exigences nationales, régionales 
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ou locales (voir la note en 4.3.1). Les locaux doivent offrir un environnement adapté et permettant d’éviter tout 
endommagement, détérioration, pertes ou accès non autorisé. 

4.13.3 Le laboratoire doit avoir une politique définissant la durée de la période pendant laquelle doivent être 
conservés les divers enregistrements concernant le système de management de la qualité et les résultats des 
analyses. La durée de conservation doit être définie selon la nature de l’analyse ou de l’enregistrement 
spécifique. 

Des réglementations nationales, régionales et locales peuvent s’appliquer. 

Ces enregistrements peuvent comprendre, sans y être limités, les éléments suivants: 

a) les prescriptions (incluant la fiche de suivi médical ou les antécédents médicaux du patient, uniquement 
s’ils font office de prescription); 

b) les résultats des analyses du patient et les comptes rendus; 

c) les résultats bruts édités par les instruments; 

d) les procédures analytiques; 

e) les cahiers de laboratoire ou les feuilles de travail; 

f) le registre des enregistrements; 

g) les fonctions d’étalonnage et les facteurs de conversion; 

h) les enregistrements concernant le contrôle de la qualité; 

i) les réclamations et les mesures prises; 

j) les enregistrements des audits internes et externes; 

k) les enregistrements des évaluations externes de la qualité et les comparaisons interlaboratoires; 

l) les enregistrements relatifs à l’amélioration de la qualité; 

m) les enregistrements concernant la maintenance des instruments, y compris tout enregistrement de 
l’étalonnage interne et externe; 

n) la documentation sur les lots, les certificats des fournitures, les notices contenues dans les trousses; 

o) les enregistrements de tout incident ou accident et les mesures prises; 

p) les enregistrements relatifs à la formation et aux compétences du personnel. 

4.14 Audits internes 

4.14.1 Afin de vérifier que les opérations sont toujours conformes aux exigences du système de 
management de la qualité, des audits internes de tous les éléments du système, à la fois de direction et 
techniques, doivent être effectués à des intervalles définis par le système lui-même. L’audit interne doit 
progressivement aborder ces éléments et souligner les domaines revêtant une importance déterminante pour 
les soins prodigués au patient. 

4.14.2 Les audits doivent être planifiés, organisés et réalisés de façon formelle par le responsable qualité ou 
le personnel qualifié désigné. Le personnel ne doit pas auditer ses propres activités. Les procédures des 
audits internes doivent être définies et documentées et indiquer les types d’audit réalisés, les fréquences, les 
méthodologies et la documentation requises. Si des défauts ou des possibilités d’amélioration sont notés, le 
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laboratoire doit procéder aux actions préventives ou correctives appropriées. Ces actions doivent être 
documentées et réalisées dans un délai convenu. 

Il convient normalement que les éléments principaux du système de management de la qualité fassent l’objet 
d’un audit interne annuel. 

4.14.3 Les résultats des audits internes doivent être soumis à la direction du laboratoire pour revue. 

4.15 Revue de direction 

4.15.1 La direction du laboratoire doit réaliser une revue du système de management de la qualité du 
laboratoire et de toutes ses prestations, incluant la réalisation des analyses, ainsi que les activités de conseil 
afin de s’assurer qu’elles sont toujours appropriées et efficaces, en termes de soins prodigués au patient, et 
d’introduire tous les changements et toutes les améliorations nécessaires. Les résultats de la revue doivent 
être incorporés dans un plan comportant les objectifs et les plans d’action. La périodicité type pour procéder à 
une revue de direction est d’une fois par an. 

4.15.2 La revue de direction doit prendre en compte, sans s’y limiter, les éléments suivants: 

a) le suivi des revues de direction précédentes; 

b) l’avancement des actions correctives menées et les actions préventives requises; 

c) les rapports du personnel de direction et d’encadrement; 

d) les résultats d’audits internes récents; 

e) les évaluations réalisées par des organismes externes; 

f) les résultats des évaluations externes de la qualité et d’autres formes de comparaisons interlaboratoires; 

g) tout changement dans le volume ou le type de travail pratiqué; 

h) tout retour, y compris les réclamations et les autres éléments pertinents, provenant des cliniciens, des 
patients et autres parties; 

i) les indicateurs qualité pour la surveillance de la contribution du laboratoire aux soins prodigués aux 
patients; 

j) les non-conformités; 

k) la surveillance du délai d’exécution; 

l) les résultats des processus d’amélioration continue; 

m) l’évaluation des fournisseurs. 

Il convient de raccourcir les intervalles entre les revues lorsqu’un système de management de la qualité est 
en cours d’élaboration. Cela permettra de prendre des mesures précoces pour améliorer les domaines 
identifiés comme ayant besoin de modifications du système de management de la qualité ou autres pratiques. 

4.15.3 La qualité et l’adéquation de la contribution apportée par le laboratoire aux soins prodigués au patient, 
doivent, dans toute la mesure du possible, être surveillées et évaluées de manière objective. 

NOTE Les données disponibles seront différentes en fonction du type de laboratoire ou de sa situation (par exemple 
hôpital, clinique ou laboratoire sous-traitant). 
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4.15.4 Les conclusions et les mesures qui résultent des revues de direction doivent être enregistrées et le 
personnel du laboratoire informé de ces conclusions et des décisions prises à la suite de la revue. La direction 
du laboratoire doit s’assurer que ces actions sont entreprises dans un délai raisonnable et convenu. 

5 Exigences techniques 

5.1 Personnel 

5.1.1 La direction du laboratoire doit disposer d’un organigramme du personnel, d’une politique des 
ressources humaines et de définitions de fonctions qui décrivent les qualifications et les responsabilités pour 
chaque catégorie de personnel. 

5.1.2 La direction du laboratoire doit conserver des enregistrements concernant les compétences utiles, les 
diplômes, les qualifications professionnelles, la formation et l’expérience de chacun des membres du 
personnel. Ces informations doivent être facilement accessibles au personnel qualifié concerné et peuvent 
comprendre 

a) un certificat ou une autorisation, si nécessaire, 

b) les références des emplois antérieurs, 

c) les définitions de fonctions, 

d) les enregistrements concernant la formation continue et le niveau atteint, 

e) les évaluations de compétence, et 

f) les dispositions concernant les comptes rendus d’incidents ou d’accidents malencontreux. 

D’autres enregistrements, concernant la santé du personnel et accessibles aux personnes autorisées, 
peuvent inclure des enregistrements concernant l’exposition aux risques professionnels et des 
enregistrements concernant le statut des immunisations. 

5.1.3 Le laboratoire doit être dirigé par une ou plusieurs personnes ayant les fonctions et les compétences 
leur permettant de prendre la responsabilité des services proposés. 

NOTE Le terme «compétence» désigne ici le résultat d’un enseignement de base, supérieur et de formation continue 
ainsi que la formation et une expérience de plusieurs années dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale. 

5.1.4 Les responsabilités du directeur du laboratoire ou des personnes déléguées doivent inclure les 
questions d’ordre professionnel, scientifique, consultatif, organisationnel, administratif et éducationnel. Ces 
questions doivent se rapporter aux services proposés par le laboratoire. 

Il convient que le directeur du laboratoire ou le personnel désigné pour chaque tâche dispose de la formation 
et de l’expérience appropriées pour pouvoir prendre en charge les responsabilités suivantes: 

a) conseiller les personnes demandant des informations sur le choix des analyses, l’utilisation des 
prestations du laboratoire et l’interprétation des résultats de laboratoire; 

b) agir en tant que membre actif de l’équipe médicale pour les installations utilisées, le cas échéant et si 
besoin est; 

c) travailler efficacement et en collaboration (y compris prendre des dispositions contractuelles, si 
nécessaire) avec 

1) les organismes d’accréditation et réglementaires concernés, 

2) les administrations appropriées, 
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3) les professionnels de santé, et 

4) les patients concernés; 

d) définir, mettre en œuvre et surveiller les performances et l’amélioration de la qualité de la ou des 
prestations du laboratoire d’analyses de biologie médicale; 

e) mettre en œuvre le système de management de la qualité (le cas échéant, il convient que le directeur du 
laboratoire et le personnel du laboratoire participent, en tant que membres, à différents comités 
d’amélioration de la qualité de l’établissement); 

f) surveiller toutes les activités réalisées dans le laboratoire afin de garantir que sont générés des résultats 
fiables sur le plan clinique; 

g) s’assurer qu’il y a suffisamment de personnel qualifié et qu’il dispose de la formation et de l’expérience 
appropriée et documentée et de l’expérience nécessaire pour répondre aux besoins du laboratoire; 

h) planifier, établir les objectifs, développer et attribuer les ressources en fonction de l’environnement 
médical; 

i) assurer une administration efficace et efficiente du laboratoire, y compris la planification et la maîtrise 
budgétaire, avec le responsable de la gestion financière, conformément aux obligations institutionnelles 
de telles responsabilités; 

j) assurer les programmes de formation pour le personnel médical et le personnel du laboratoire et 
participer aux programmes d’enseignement de l’établissement; 

k) planifier et diriger la recherche et le développement en fonction des moyens disponibles; 

l) sélectionner et contrôler la qualité des services fournis par les laboratoires sous-traitants; 

m) assurer au laboratoire un environnement sûr et conforme aux bonnes pratiques et aux réglementations 
en vigueur; 

n) traiter toutes les réclamations, les requêtes ou les suggestions émanant des utilisateurs des prestations 
du laboratoire; 

o) contribuer au bon moral du personnel. 

Il n’est pas nécessaire que le directeur du laboratoire assume personnellement toutes les responsabilités. Il 
reste cependant responsable du fonctionnement global et de la gestion du laboratoire dans le but d’assurer 
que les services proposés aux patients sont de qualité. 

5.1.5 Les ressources en personnel doivent être adéquates et suffisantes pour effectuer les travaux requis et 
remplir les autres fonctions du système de management de la qualité. 

5.1.6 Le personnel doit suivre une formation spécifique en assurance qualité et en management de la 
qualité pour les prestations proposées. 

5.1.7 La direction du laboratoire doit autoriser le personnel à effectuer des tâches particulières telles que 
l’aliquotage, l’analyse, l’utilisation de types particuliers d’équipements, y compris l’utilisation d’ordinateurs 
appartenant au système informatique du laboratoire (voir Annexe B). 

5.1.8 Des politiques doivent être élaborées afin de désigner les personnes autorisées à utiliser le système 
informatique, les personnes autorisées à consulter uniquement les données concernant les patients et celles 
autorisées à saisir et modifier les résultats, corriger la facturation ou modifier les programmes informatiques 
(voir Annexes B et C). 

5.1.9 Un programme de formation continue doit être disponible pour toutes les catégories de personnel. 
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5.1.10 Les employés doivent être formés pour éviter ou réduire les effets des incidents malencontreux. 

5.1.11 La compétence de chaque membre du personnel pour remplir les tâches imparties doit être évaluée à 
l’issue de la formation puis périodiquement par la suite. Un recyclage et une réévaluation doivent être 
effectués si nécessaire. 

5.1.12 Le personnel appelé à donner un avis professionnel sur les analyses pratiquées doit avoir des 
connaissances théoriques et pratiques adaptées ainsi qu’une expérience récente. Les avis professionnels 
peuvent être exprimés sous forme d’opinion, d’interprétation, de pronostic, de simulation et de modèle et il 
convient que ces avis soient conformes aux réglementations nationales, régionales et locales. 

Le personnel doit participer à des programmes réguliers de développement professionnel ou autre type de 
relation professionnelle. 

5.1.13 La confidentialité des informations concernant les patients doit être respectée par l’ensemble du 
personnel. 

5.2 Locaux et conditions environnementales 

5.2.1 Le laboratoire doit disposer d’un espace lui permettant d’assumer la charge de travail prévue sans 
compromettre la qualité du travail, les procédures de maîtrise de la qualité, la sécurité du personnel et les 
soins prodigués aux patients. Les ressources doivent être suffisantes pour les activités du laboratoire. La 
fiabilité et la fonctionnalité des ressources du laboratoire doivent être maintenues. Il convient que des 
dispositions similaires soient prises pour le prélèvement des spécimens et les analyses réalisées sur des sites 
autres que celui du laboratoire. 

5.2.2 Le laboratoire doit être conçu de manière à assurer l’efficacité de son fonctionnement, à optimiser le 
confort de ses occupants et à minimiser le risque de blessure et de maladie professionnelle. Les patients, 
employés et visiteurs doivent être protégés contre les dangers connus. 

5.2.3 Lorsque des installations destinées au prélèvement des échantillons primaires sont mises à 
disposition, des aménagements doivent être prévus pour les patients handicapés, pour le confort du patient et 
son intimité ainsi que pour l’optimisation des conditions de prélèvement des échantillons. 

5.2.4 La conception et l’environnement du laboratoire doivent être appropriés aux tâches effectuées. 
L’environnement dans lequel le prélèvement des échantillons primaires ou les analyses ou les deux sont 
réalisés ne doit pas invalider les résultats ni affecter la qualité requise de toute analyse. 

Il convient que les installations du laboratoire destinées à la réalisation des analyses permettent le bon 
déroulement des analyses, celles-ci comprennent, sans pourtant y être limitées, les sources d’énergie, 
l’éclairage, la ventilation, l’eau, le traitement des déchets et les conditions environnementales. Il convient que 
le laboratoire dispose de procédures permettant de vérifier que l’environnement n’a pas d’incidence négative 
sur la réalisation du prélèvement des échantillons et le matériel d’analyse. 

5.2.5 Le laboratoire doit surveiller, contrôler et enregistrer les conditions propres à l’environnement 
conformément aux spécifications correspondantes ou dans le cas où elles seraient susceptibles d’influencer 
la qualité des résultats. Il convient de veiller particulièrement à la stérilité, à la poussière, aux interférences 
électromagnétiques, aux rayonnements, à l’humidité, à l’alimentation électrique, à la température et aux 
niveaux de bruit et de vibrations en fonction des activités techniques concernées. 

5.2.6 Une séparation efficace doit être mise en place entre les zones voisines où se déroulent des activités 
incompatibles. Des mesures doivent être prises pour éviter toute contamination croisée. 

EXEMPLE Lorsque les procédures analytiques présentent un danger (mycobactériologie, radioéléments etc.); 
lorsque le travail pourrait être affecté ou influencé par l’absence de séparation, par exemple dans le cas de l’amplification 
des acides nucléiques; lorsqu’un environnement de travail calme et à l’abri des interruptions est nécessaire, par exemple 
pour le dépistage cytopathologique; ou encore lorsque le travail nécessite un environnement contrôlé, par exemple pour 
des systèmes informatiques importants. 
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5.2.7 L’accès et l’utilisation des zones susceptibles d’affecter la qualité des analyses doivent être contrôlés. 
Des mesures appropriées doivent être prises pour préserver les échantillons et les ressources contre tout 
accès non autorisé. 

5.2.8 Les systèmes de communication internes au laboratoire doivent être adaptés à la taille et à la 
complexité de l’installation et doivent également permettre un transfert efficace des informations. 

5.2.9 Un espace et des conditions d’entreposage adaptés doivent être prévus pour assurer l’intégrité 
permanente des échantillons, des lames, des pièces histologiques, des micro-organismes conservés, des 
documents, des dossiers, des manuels, du matériel, des réactifs, des fournitures de laboratoire, des 
enregistrements et des résultats. 

5.2.10 Les zones de travail doivent être propres et bien entretenues. L’entreposage et l’élimination des 
matériaux dangereux doivent être conformes aux spécifications des réglementations en vigueur. 

Des mesures doivent être prises pour s’assurer que le laboratoire est bien entretenu. Des procédures et une 
formation du personnel spéciales peuvent se révéler nécessaires à cet effet. 

5.3 Matériel de laboratoire 

NOTE Pour les besoins de la présente Norme internationale, les instruments, les matériaux de référence, les 
consommables, les réactifs et les systèmes analytiques sont inclus dans le matériel de laboratoire. 

5.3.1 Le laboratoire doit posséder tous les équipements requis pour assurer ses prestations (y compris le 
prélèvement de l’échantillon primaire, la préparation et le traitement des échantillons, l’analyse et 
l’entreposage). Dans les cas où le laboratoire a besoin d’utiliser du matériel qui ne dépend pas de son 
contrôle permanent, la direction du laboratoire doit s’assurer que les exigences de la présente Norme 
internationale sont remplies. 

Lors du choix des équipements, il convient de prendre en compte la consommation d’énergie et l’élimination 
future (respect de l’environnement). 

5.3.2 Il doit être démontré (lors de l’installation et au cours de l’utilisation courante) que le matériel est 
capable d’atteindre les performances requises et qu’il est conforme aux spécifications se rapportant aux 
analyses concernées. 

La direction du laboratoire doit élaborer un programme de surveillance régulière permettant de démontrer 
l’adéquation de l’étalonnage et du fonctionnement des instruments, des réactifs et des systèmes analytiques. 
Elle doit également instaurer un programme de maintenance préventive documenté et enregistré (voir 4.2.5) 
respectant, au minimum, les recommandations du fabricant. 

Lorsque les instructions du fabricant, des manuels d’utilisation ou toute autre documentation sont disponibles, 
ils peuvent être utilisés, selon le cas, pour définir des exigences permettant d’établir la conformité aux normes 
pertinentes ou spécifier des exigences relatives à la fréquence d’étalonnage, afin de respecter tout ou partie 
de la présente exigence. 

5.3.3 Chaque élément du matériel doit être étiqueté, marqué ou identifié d’une façon univoque. 

5.3.4 Des enregistrements doivent être conservés pour chaque élément du matériel, contribuant ainsi au 
niveau de performance des analyses. Ces enregistrements doivent mentionner au moins ce qui suit: 

a) l’identification du matériel; 

b) le nom du fabricant, le type et le numéro de série ou toute autre identification univoque; 

c) le nom de la personne à contacter chez le fabricant et son numéro de téléphone, si nécessaire; 

d) la date de réception et la date de mise en service; 
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e) l’emplacement actuel, si nécessaire; 

f) l’état à la réception (par exemple neuf, usagé ou remis en état); 

g) les instructions du fabricant, si elles sont disponibles ou une référence à leur conservation; 

h) les enregistrements de la performance du matériel confirmant que le matériel est adapté à l’utilisation; 

i) la maintenance réalisée et la maintenance programmée; 

j) tout dommage, dysfonctionnement, modification ou réparation du matériel; 

k) la date de remplacement prévue, si possible. 

Il convient que les enregistrements des performances visés en h) comprennent des rapports ou certificats de 
tous les étalonnages et/ou vérifications, y compris les dates, les heures et les résultats, les réglages, les 
critères d’acceptation et la date prévue pour le prochain étalonnage et/ou la prochaine vérification, ainsi que la 
fréquence des contrôles réalisés entre les maintenances et les étalonnages, selon le cas, afin de respecter 
tout ou partie de la présente exigence. Les instructions du fabricant peuvent être utilisées pour établir les 
critères d’acceptation, les procédures et la fréquence de vérification pour la maintenance ou l’étalonnage ou 
les deux, selon le cas, afin de respecter tout ou partie de la présente exigence. 

Ces enregistrements doivent être conservés et doivent être aisément disponibles pendant la durée de vie du 
matériel ou pendant toute la période requise par les réglementations nationales, régionales et locales. 

5.3.5 Le matériel doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées. Des instructions actualisées 
sur l’utilisation et la maintenance du matériel (y compris tous manuels et directives d’utilisation fournis par le 
fabricant) doivent être disponibles pour le personnel du laboratoire. 

5.3.6 Le matériel doit être maintenu dans des conditions de sécurité de fonctionnement, ce qui implique 
l’inclusion de l’examen de la sécurité électrique, des dispositifs d’arrêt d’urgence et de la sécurité de la 
manipulation, ainsi que de l’élimination des produits chimiques et des matériaux biologiques par les 
personnes autorisées. Les spécifications ou les instructions du fabricant, ou les deux à la fois, doivent être 
utilisées le cas échéant. 

5.3.7 Tout matériel défectueux doit être mis hors service, étiqueté clairement et entreposé de façon 
appropriée jusqu’à ce qu’il ait été réparé et que son étalonnage, sa vérification ou un essai permette de 
prouver qu’il remplit les critères d’acceptation spécifiés. Le laboratoire doit examiner l’impact de ce défaut sur 
les analyses antérieures et instituer la procédure décrite en 4.9. Le laboratoire doit prendre des mesures 
raisonnables pour décontaminer le matériel avant de l’utiliser, de le réparer ou de le mettre hors service. 

5.3.8 Une liste des mesures prises pour réduire la contamination doit être fournie à la personne qui travaille 
sur ce matériel. Le laboratoire doit prévoir un espace approprié pour les réparations et un équipement de 
protection individuelle adapté. 

5.3.9 Si possible, le matériel sous contrôle du laboratoire et nécessitant un étalonnage ou une vérification 
doit être étiqueté ou identifié d’une manière particulière pour indiquer l’état d’étalonnage ou de vérification et 
la date prévue pour le réétalonnage ou la revérification. 

5.3.10 Lorsque du matériel est retiré du contrôle direct du laboratoire ou qu’il est réparé ou révisé, le 
laboratoire doit s’assurer qu’il est vérifié et que son fonctionnement est satisfaisant avant qu’il ne soit utilisé 
après son retour au laboratoire. 

5.3.11 Lorsque des ordinateurs ou du matériel d’analyse automatisé sont utilisés pour la collecte, le 
traitement, l’enregistrement, les comptes rendus, la mise en mémoire ou la récupération des données 
d’analyse, le laboratoire doit s’assurer que 

a) les logiciels de l’ordinateur, y compris celui qui est incorporé dans le matériel, sont documentés et validés 
comme il convient pour l’utilisation dans les locaux, 
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b) des procédures sont établies et mises en œuvre, visant à protéger l’intégrité des données à tout moment, 

c) les ordinateurs et les matériels automatisés sont entretenus pour assurer leur bon fonctionnement et 
qu’ils bénéficient des conditions d’environnement et de fonctionnement nécessaires pour garantir 
l’intégrité des données des analyses, et 

d) les logiciels et les programmes informatiques sont correctement protégés afin d’empêcher tout accès, 
modification ou destruction par du personnel occasionnel ou non autorisé. 

Voir également l’Annexe B. 

5.3.12 Le laboratoire doit disposer de procédures garantissant la manipulation, le transport, l’entreposage et 
l’utilisation en toute sécurité du matériel d’analyse afin d’empêcher toute contamination ou détérioration. 

5.3.13 Lorsque les étalonnages font intervenir un ensemble de facteurs de correction, le laboratoire doit 
disposer de procédures permettant d’assurer que des copies de facteurs de correction antérieurs sont mises 
à jour correctement. 

5.3.14 L’équipement, y compris les matériels, les logiciels, les matériaux de référence, les consommables, 
les réactifs et les systèmes analytiques, doit être préservé des déréglages ou altérations susceptibles 
d’invalider les résultats des analyses. 

5.4 Procédures préanalytiques 

5.4.1 La feuille de prescription doit contenir les informations nécessaires pour identifier le patient et le 
prescripteur autorisé. Elle doit également fournir les données cliniques pertinentes. Les exigences nationales, 
régionales ou locales doivent s’appliquer. 

Il convient que la feuille de prescription ou un équivalent électronique prévoit suffisamment d’espace pour 
indiquer, sans s’y limiter les éléments suivants: 

a) l’identification univoque du patient; 

b) le nom ou tout autre moyen d’identification unique du médecin ou de toute autre personne légalement 
habilitée à prescrire des analyses ou à utiliser des informations cliniques ainsi que le destinataire du 
compte rendu; il convient que l’adresse du médecin prescripteur soit fournie dans les informations 
associées à la feuille de prescription; 

c) le type d’échantillon primaire et le site anatomique d’origine, le cas échéant; 

d) la nature des analyses prescrites; 

e) les renseignements cliniques relatives au patient, comprenant au minimum le sexe et la date de 
naissance, pour les besoins de l’interprétation du résultat; 

f) la date et l’heure du prélèvement de l’échantillon primaire ; 

g) la date et l’heure de réception des échantillons par le laboratoire. 

Il convient que le format des feuilles de prescription (par exemple papier ou électronique) et la manière dont 
les prescriptions doivent être communiquées au laboratoire soient déterminés en accord avec les utilisateurs 
des prestations du laboratoire. 

5.4.2 Des instructions spécifiques relatives au prélèvement et à la manipulation des échantillons primaires 
doivent être documentées et mises en œuvre par la direction du laboratoire (voir 4.2.4) et être mises à la 
disposition des responsables du prélèvement des échantillons primaires. Ces instructions doivent figurer dans 
un manuel de prélèvement des échantillons primaires. 
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5.4.3 Le manuel de prélèvement des échantillons primaires doit comprendre les éléments suivants: 

a) des copies ou des références à 

1) des listes d’analyses de laboratoire disponibles proposées, 

2) des formulaires de consentement, le cas échéant, 

3) des informations et des instructions fournies aux patients en rapport avec leur propre préparation 
avant le prélèvement des échantillons primaires, et 

4) des informations données aux utilisateurs des prestations du laboratoire sur les indications 
médicales et le choix approprié des méthodes disponibles; 

b) des procédures concernant 

1) la préparation du patient (par exemple instructions destinées au personnel soignant et aux 
personnes effectuant les prélèvements), 

2) l’identification de l’échantillon primaire, et 

3) le prélèvement de l’échantillon primaire (par exemple prélèvement de sang, de peau, d’urine et 
autres liquides biologiques) avec la description du matériel de recueil des échantillons primaires et 
de tout additif nécessaire; 

c) des instructions concernant 

1) la façon de renseigner la feuille de prescription ou l’équivalent électronique, 

2) le type et la quantité de l’échantillon primaire à prélever, 

3) le moment précis auquel le prélèvement doit être effectué, si nécessaire, 

4) tout besoin de manipulation particulière entre le moment du prélèvement et le moment de la 
réception par le laboratoire (exigences de transport, réfrigération, chauffage, livraison immédiate, 
etc.), 

5) l’étiquetage des échantillons, 

6) les renseignements cliniques nécessaires (par exemple prise de médicaments), 

7) l’identification détaillée du patient à qui l’échantillon primaire a été prélevé, 

8) l’enregistrement de l’identité de la personne ayant procédé au prélèvement de l’échantillon 
primaire, et 

9) l’élimination en toute sécurité des matériaux utilisés pour le prélèvement; 

d) des instructions concernant 

1) le stockage des échantillons examinés, 

2) les délais pour prescrire une analyse complémentaire, 

3) les analyses complémentaires éventuelles, et 

4) la répétition des analyses en raison d’une défaillance analytique ou des analyses complémentaires 
du même échantillon primaire. 
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5.4.4 Le manuel de prélèvement des échantillons primaires doit faire partie du système de maîtrise des 
documents (voir 4.3.1). 

5.4.5 Les échantillons primaires doivent être traçables jusqu’à un individu identifié, normalement au moyen 
d’une feuille de prescription. Les échantillons primaires qui ne sont pas identifiés correctement ne doivent ni 
être acceptés, ni être traités par le laboratoire. 

Lorsqu’il y a incertitude quant à l’identification de l’échantillon primaire, ou en cas d’instabilité des analytes de 
l’échantillon primaire (par exemple LCR, biopsie, etc.), ou encore dans le cas d’un échantillon primaire 
irremplaçable ou critique, le laboratoire peut choisir de procéder à l’analyse dans les meilleurs délais, mais de 
ne délivrer le résultat qu’après avoir obtenu du médecin prescripteur ou de la personne responsable du 
prélèvement la confirmation qu’il/elle assume la responsabilité de l’identification et qu’il/elle fournisse les 
informations nécessaires, ou l’ensemble. Dans ce cas-là, il convient que la signature de la personne attestant 
l’identification soit enregistrée avec la demande ou qu’elle puisse y être rattachée. Si, pour une raison 
quelconque, cette exigence n’est pas respectée, il convient que le nom de la personne responsable soit 
reporté dans le compte rendu des résultats si l’analyse est effectuée. Il convient que les échantillons qui 
doivent être stockés pour analyse ultérieure (par exemple anticorps d’origine virale, métabolites liés à un 
syndrome clinique) soient également identifiables. 

5.4.6 Le laboratoire doit s’assurer que les échantillons ont été transportés au laboratoire 

a) en respectant un délai approprié à la nature des analyses demandées et à la discipline concernée, 

b) à une température spécifiée dans le manuel de prélèvement des échantillons primaires et avec les 
agents stabilisants recommandés pour assurer l’intégrité des échantillons, et 

c) d’une manière qui garantisse la sécurité du transporteur, des personnes dans leur ensemble et du 
laboratoire destinataire, conformément aux exigences réglementaires nationales, régionales ou locales. 

5.4.7 Tous les échantillons primaires reçus doivent être enregistrés dans un registre d’admission, sur une 
feuille de travail, dans un ordinateur ou tout autre système comparable. La date et l’heure de réception des 
échantillons ainsi que l’identité du responsable de la réception doivent être enregistrées. 

5.4.8 Des critères doivent être élaborés et documentés concernant l’acceptation ou le rejet des échantillons 
primaires. Si des échantillons primaires altérés sont acceptés, le compte rendu final doit indiquer la nature du 
problème et, le cas échéant, les réserves qui en résultent pour l’interprétation des résultats. 

5.4.9 Le laboratoire doit périodiquement revoir ses exigences en matière de volume d’échantillons exigé 
pour le prélèvement veineux (et autres échantillons, tel que le LCR) afin de s’assurer que les quantités 
d’échantillons prélevés ne soient ni excessives ni insuffisantes. 

5.4.10 Un personnel habilité à cet effet doit revoir systématiquement les feuilles de prescriptions et les 
échantillons et décider quelles analyses doivent être effectuées et quelles méthodes utiliser pour ce faire. 

5.4.11 Le laboratoire doit, le cas échéant, disposer d’une procédure documentée pour la réception, 
l’étiquetage, le traitement et le compte rendu des résultats correspondants à des échantillons primaires et 
spécifiés urgents reçus par le laboratoire. La procédure doit inclure les détails de tout étiquetage particulier de 
la feuille de prescription et de l’échantillon, le mode de transfert de l’échantillon primaire à l’endroit où sont 
effectuées les analyses dans le laboratoire, le mode de traitement rapide à utiliser et les critères de compte 
rendu particuliers à suivre. 

5.4.12 Les aliquotes doivent également être traçables jusqu’à l’échantillon d’origine. 

5.4.13 Le laboratoire doit avoir une politique écrite concernant les prescriptions d’analyses formulées 
oralement. 

5.4.14 Les échantillons doivent être stockés pendant une durée spécifiée dans des conditions garantissant la 
stabilité de leurs propriétés afin de permettre la répétition de l’analyse après le compte rendu du résultat ou 
des analyses complémentaires. 
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5.5 Procédures analytiques 

NOTE Certains éléments mentionnés ci-après peuvent ne pas s’appliquer à l’ensemble des disciplines dans le cadre 
des pratiques de laboratoire. 

5.5.1 Le laboratoire doit utiliser des procédures analytiques, incluant celles de sélection et d’aliquotage 
d’échantillons, qui correspondent aux besoins des utilisateurs des prestations de laboratoire et qui 
conviennent à chaque type d’analyse. Les procédures analytiques conseillées sont celles qui ont été publiées 
dans des manuels bien établis et faisant autorité, dans des textes ou des journaux revus par des experts ou 
des recommandations régionales, nationales ou internationales. Si des procédures internes sont utilisées, 
elles doivent être validées de manière appropriée pour l’utilisation prévue et parfaitement documentées. 

5.5.2 Le laboratoire doit utiliser uniquement des procédures validées pour s’assurer qu’elles conviennent à 
l’utilisation prévue. Les validations doivent être aussi approfondies que nécessaire pour répondre aux besoins 
de l’application ou du domaine d’application concerné(e). Le laboratoire doit enregistrer les résultats obtenus 
et la procédure utilisée pour la validation. 

Les méthodes et les procédures sélectionnées doivent être évaluées et donner des résultats satisfaisants 
avant d’être utilisées pour les analyses médicales. Une revue des procédures par le directeur du laboratoire 
ou une personne désignée doit être réalisée à l’origine à intervalles définis. Ces revues sont généralement 
effectuées une fois par an. Ces revues doivent être documentées. 

5.5.3 Toutes les procédures doivent être documentées et être disponibles au poste de travail du personnel 
concerné. Les procédures documentées et les instructions nécessaires doivent être disponibles dans une 
langue couramment comprise par le personnel du laboratoire. 

L’utilisation de fiches ou de systèmes similaires qui résument les informations clés est acceptable comme 
référence rapide à la paillasse, à condition qu’un manuel complet soit disponible pour référence. La fiche ou le 
système similaire doit correspondre au manuel complet. Toute procédure abrégée de ce type doit faire partie 
intégrante du système de maîtrise des documents. 

Les procédures doivent être basées sur les instructions d’utilisation (par exemple les notices contenues dans 
les trousses) fournies par les fabricants, à condition qu’elles soient conformes à 5.5.1 et à 5.5.2, qu’elles 
décrivent les procédures mises en œuvre dans le laboratoire et qu’elles soient rédigées dans la langue 
couramment comprise par le personnel du laboratoire. Tout écart doit être examiné et documenté. Toute 
information complémentaire susceptible d’être requise pour procéder à l’analyse doit également être 
documentée. Les performances et l’aptitude à l’emploi prévu de chaque nouvelle version des trousses de 
réactifs prêts à l’emploi présentant des modifications importantes en termes de réactifs ou de procédure 
doivent être vérifiées. Tout changement de la procédure doit être daté et faire l’objet d’une autorisation 
comme pour les autres procédures. 

Outre des identificateurs pour la maîtrise des documents, il convient que la documentation comprenne, s’il y a 
lieu, les éléments suivants: 

a) l’objet de l’analyse; 

b) le principe de la méthode utilisée pour les analyses; 

c) les spécifications des performances (par exemple la linéarité, la fidélité, l’exactitude exprimée en tant 
qu’incertitude de mesure, la limite de détection, l’étendue de mesure, la justesse de la mesure, la 
sensibilité analytique et la spécificité analytique); 

d) le type d’échantillon primaire (par exemple plasma, sérum, urine); 

e) le type de récipient et les additifs; 

f) le matériel et les réactifs nécessaires; 

g) les modes d’étalonnage (traçabilité métrologique); 
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h) les étapes des procédures; 

i) les procédures de contrôle qualité; 

j) les interférences (par exemple hyperlipémie, hémolyse, bilirubine) et les réactions croisées; 

k) le principe de la méthode de calcul des résultats, incluant l’incertitude de mesure; 

l) les intervalles de référence biologiques; 

m) l’étendue des valeurs susceptibles d’être observées pour les résultats des analyses; 

n) les valeurs d’alerte ou critiques, si nécessaire; 

o) l’interprétation du laboratoire; 

p) les précautions de sécurité; 

q) les sources potentielles de variation des résultats. 

Les manuels électroniques peuvent être utilisés à condition de comporter les informations spécifiées  
ci-dessus. Il est recommandé que les mêmes exigences concernant la maîtrise des documents s’appliquent 
également aux manuels électroniques. 

Il est de la responsabilité du directeur du laboratoire de s’assurer que le manuel des procédures analytiques 
est complet, à jour et a fait l’objet d’une revue rigoureuse. 

5.5.4 Les spécifications de mise en œuvre de chaque procédure utilisée lors d’une analyse doivent 
correspondre à l’utilisation prévue de la procédure. 

5.5.5 Les intervalles de référence biologiques doivent être revus périodiquement. Si le laboratoire a des 
raisons de croire qu’un intervalle particulier ne convient plus à la population de référence, il faut alors 
procéder à une investigation, suivie si nécessaire, d’une action corrective. Une telle revue doit également être 
réalisée, le cas échéant, lorsque le laboratoire modifie une procédure analytique ou préanalytique. 

5.5.6 Le laboratoire doit dresser une liste de ses procédures analytiques courantes, incluant les exigences 
relatives aux échantillons primaires, les spécifications et les exigences d’exécution pertinentes mises à la 
disposition des utilisateurs des services du laboratoire à leur demande. 

5.5.7 Si le laboratoire envisage de modifier une procédure analytique de sorte que les résultats ou leur 
interprétation risquent de différer significativement, les implications doivent être expliquées aux utilisateurs par 
écrit avant d’appliquer le changement. 

NOTE Cette exigence peut être satisfaite de plusieurs manières, en fonction des circonstances locales. Le courrier, 
les bulletins d’information des laboratoires ou une partie du compte rendu des résultats représentent quelques-uns des 
moyens utilisés. 

5.6 Assurer la qualité des procédures analytiques 

5.6.1 Le laboratoire doit concevoir des systèmes de contrôle interne de qualité permettant de vérifier que la 
qualité prévue des résultats est bien obtenue. Il est important que ce système de maîtrise permette aux 
membres du personnel d’obtenir des informations claires et faciles à comprendre sur lesquelles baser leurs 
décisions techniques et médicales. Il convient de veiller particulièrement à éliminer les erreurs susceptibles de 
se produire dans le processus de traitement des échantillons, des prescriptions, des analyses, des comptes 
rendus, etc. 

5.6.2 Le laboratoire doit déterminer l’incertitude des résultats, dans les cas où cela est pertinent et possible. 
Toutes les composantes importantes de l’incertitude doivent être prises en compte. Les sources contribuant à 
l’incertitude peuvent inclure l’échantillonnage, la préparation des échantillons, la sélection des aliquotes 
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d’échantillon, les calibrateurs, les matériaux de référence, les grandeurs d’entrée, l’équipement utilisé, les 
conditions environnementales, l’état de l’échantillon et les changements de manipulateur. 

5.6.3 Un programme d’étalonnage des systèmes de mesure et de vérification de la justesse doit être conçu 
et appliqué afin de garantir que les mesures sont traçables par rapport aux unités SI ou par référence à une 
constante naturelle ou à toute autre référence indiquée. Si cette traçabilité n’est ni possible ni pertinente, 
d’autres moyens de prouver la fiabilité des résultats doivent être appliqués, tels que les suivants: 

a) la participation à un programme adapté de comparaison interlaboratoires; 

b) l’utilisation de matériaux de référence adaptés, certifiés afin d’indiquer la caractérisation du matériau; 

c) l’examen ou l’étalonnage réalisés selon une autre procédure; 

d) les mesures des rapports ou les mesures de type réciprocité; 

e) l’emploi de normes ou de méthodes clairement établies, spécifiées, caractérisées et ayant fait l’objet d’un 
accord entre les parties concernées; 

f) la référence documentée à des certificats concernant les réactifs, la méthode ou le système d’analyse 
lorsque la traçabilité est garantie par le fournisseur ou le fabricant. 

5.6.4 Le laboratoire doit participer à des comparaisons interlaboratoires, telles que celles organisées dans 
le cadre de programmes d’évaluation externe de la qualité. La direction du laboratoire doit surveiller les 
résultats de l’évaluation externe de la qualité et participer à la mise en œuvre des actions correctives lorsque 
les critères de maîtrise ne sont pas respectés. Les programmes de comparaison interlaboratoires doivent être 
en conformité substantielle avec les dispositions de l ISO/CEI Guide 43-1. 

Il convient que les programmes d’évaluation externe de la qualité fournissent, dans la mesure du possible, 
des échantillons qui imitent les échantillons biologiques de patient et aient pour effet de contrôler l’ensemble 
du processus d’analyse, y compris les procédures préanalytiques et postanalytiques. 

5.6.5 Si aucun programme de comparaison interlaboratoires formel n’est disponible, le laboratoire doit 
élaborer un mécanisme permettant de déterminer l’acceptabilité des procédures non évaluées par ailleurs. 
Dans la mesure du possible, ce mécanisme doit utiliser des matériaux provenant de sources externes telles 
que des échanges d’échantillons avec d’autres laboratoires. La direction du laboratoire doit surveiller les 
résultats de ce mécanisme de comparaison interlaboratoires et participer à la mise en œuvre et à 
l’enregistrement des actions correctives. 

5.6.6 Pour les analyses effectuées selon différentes méthodes ou en utilisant différents équipements ou sur 
des sites différents ou encore en faisant intervenir tous ces éléments, il doit exister un mécanisme défini 
permettant de vérifier la comparabilité des résultats pour toute l’étendue des valeurs observées en clinique. 
Cette vérification doit être effectuée à des périodes définies, adaptées aux caractéristiques des procédures ou 
des instruments. 

5.6.7 Le laboratoire doit documenter, enregistrer et, le cas échéant, agir rapidement sur les résultats à 
partir de ces comparaisons. Le laboratoire doit pallier les problèmes ou les défauts identifiés et conserver les 
enregistrements des actions menées. 

5.7 Procédures postanalytiques 

5.7.1 Un personnel habilité à cet effet doit procéder à la revue systématique des résultats des analyses, à 
leur évaluation conformément aux informations cliniques disponibles concernant le patient et autoriser leur 
diffusion. 

5.7.2 Le stockage de l’échantillon primaire et des autres échantillons de laboratoire doit être organisé 
conformément à une politique approuvée. 
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5.7.3 L’élimination en toute sécurité des échantillons devenus inutiles doit être réalisée conformément aux 
instructions ou aux recommandations locales relatives à la gestion des déchets. 

5.8 Compte rendu des résultats 

5.8.1 La direction du laboratoire doit être responsable de la mise en forme des comptes rendus. Il convient 
de déterminer en concertation avec les utilisateurs des services du laboratoire le format du compte rendu 
d’analyses (électronique ou papier) et la façon dont il doit être communiqué par le laboratoire. 

5.8.2 La direction du laboratoire et le prescripteur partagent la responsabilité de s’assurer que les comptes 
rendus sont réceptionnés par la personne concernée dans le délai convenu. 

5.8.3 Les résultats doivent être lisibles, ne présenter aucune erreur de transcription et être diffusés aux 
personnes habilitées à recevoir et à utiliser les informations médicales. Le compte rendu doit comprendre, 
sans y être limité, les renseignements suivants: 

a) l’identification univoque et claire de l’analyse, y compris, le cas échéant, la méthode de mesure; 

b) l’identification du laboratoire ayant édité le compte rendu; 

c) l’identification unique du patient et, si possible, du lieu où il se trouve et la destination du compte rendu; 

d) le nom ou tout autre moyen d’identification unique du prescripteur ainsi que son adresse; 

e) la date et l’heure du prélèvement de l’échantillon primaire, si elles sont disponibles et pertinentes pour les 
soins prodigués au patient, et l’heure de réception par le laboratoire; 

f) la date et l’heure de la diffusion du compte rendu; si celles-ci ne figurent pas sur le compte rendu, elles 
doivent pouvoir être obtenues facilement en cas ce besoin; 

g) l’origine ou le type de l’échantillon primaire; 

h) les résultats de l’analyse, consignés en unités SI ou en unités traçables par rapport aux unités SI (voir 
l’ISO 31), si nécessaire; 

i) les intervalles de référence biologiques, le cas échéant; 

j) l’interprétation des résultats, le cas échéant; 

k) tout autre commentaire (par exemple la qualité ou l’adéquation du spécimen susceptible d’avoir 
compromis le résultat, les résultats ou interprétations des laboratoires sous-traitants, l’utilisation d’une 
procédure en cours d’élaboration); il convient que le compte rendu indique les analyses effectuées dans 
le cadre d’un programme de développement et n’ayant fait l’objet d’aucune exigence spécifique 
concernant la performance des mesures et, s’il y a lieu, il convient de fournir sur demande des 
informations sur la limite de détection et l’incertitude de mesure; 

l) l’identification de la personne autorisant la diffusion du compte rendu; 

m) le cas échéant, les résultats initiaux et les résultats corrigés; 

n) si possible, la signature ou l’autorisation de la personne vérifiant ou transmettant le compte rendu. 

NOTE 1 En se référant à i) et dans certaines circonstances, il peut être approprié de diffuser des listes ou des tableaux 
spécifiant les intervalles de référence biologiques à tous les utilisateurs des services du laboratoire et sur les sites 
auxquels les comptes rendus sont adressés. 

NOTE 2 Il est possible que des réglementations nationales, régionales et locales exigent que le nom et l’adresse du 
laboratoire effectuant l’analyse (ou du laboratoire sous-traitant) figurent dans le compte rendu final. 
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5.8.4 Le cas échéant, il convient que la désignation des analyses effectuées et de leurs résultats respecte 
le vocabulaire et la syntaxe recommandés par l’une au moins des organisations suivantes: 

⎯ le Conseil international de normalisation en hématologie (ICSH); 

⎯ la Société internationale d’hématologie (ISH); 

⎯ la Fédération internationale de la chimie clinique (FICC); 

⎯ l’Union internationale de la chimie pure et appliquée (UICPA); 

⎯ la Société internationale de thrombose et d’hémostase (ISTH); 

⎯ le Comité européen de normalisation (CEN). 

Le cas échéant, il convient que la désignation et les résultats soient conformes à la nomenclature 
recommandée par l’une au moins des organisations suivantes: 

⎯ l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (IUBMB); 

⎯ l’Union internationale des sociétés de microbiologie (IUMS); 

⎯ l’Union internationale des sociétés d’immunologie (IUIS); 

⎯ SNOMED International (College of American Pathologists); 

⎯ l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

5.8.5 Le compte rendu doit indiquer si la qualité de l’échantillon primaire reçu était insuffisante pour 
l’analyse ou si elle pourrait avoir compromis le résultat. 

5.8.6 Des copies ou les archives des résultats enregistrés doivent être conservés par le laboratoire de 
manière à pouvoir retrouver rapidement les informations. La durée de conservation des données enregistrées 
peut varier. Toutefois, le résultat enregistré doit pouvoir être récupéré aussi longtemps qu’il est nécessaire sur 
le plan clinique ou selon les exigences nationales, régionales ou locales. 

5.8.7 Le laboratoire doit disposer de procédures permettant d’avertir immédiatement un médecin (ou tout 
autre personnel chargé des soins du patient) lorsque les résultats des analyses effectuées se situent dans les 
intervalles «d’alerte» ou «critiques» établis. Cela inclut les résultats transmis concernant les échantillons 
envoyés à des laboratoires sous-traitants. 

5.8.8 Afin de pouvoir répondre aux besoins cliniques locaux, le laboratoire doit déterminer les limites 
critiques et leurs seuils «d’alerte» ou «critiques», en accord avec les cliniciens faisant appel au laboratoire. 
Cela s’applique à toutes les analyses, y compris les propriétés nominale et ordinale. 

5.8.9 Pour les résultats transmis comme provisoires, le compte rendu définitif doit toujours être transmis au 
prescripteur. 

5.8.10 Les enregistrements des mesures prises en réponse à des résultats situés dans les zones critiques 
doivent être conservés. Ils doivent inclure la date, l’heure, le nom de la personne responsable dans le 
laboratoire et de la personne prévenue ainsi que les résultats des analyses. Toute difficulté rencontrée pour 
répondre à cette exigence doit être enregistrée et revue au cours des audits. 

5.8.11 En concertation avec les prescripteurs, la direction du laboratoire doit établir les délais d’obtention des 
résultats pour chacune des analyses. Le délai d’obtention des résultats doit être en adéquation avec les 
besoins cliniques. 
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Il doit exister une politique permettant d’informer le prescripteur de tout retard des analyses. Les délais 
d’obtention des résultats ainsi que toute réclamation émanant des cliniciens concernant les délais d’obtention 
des résultats doivent être surveillés, enregistrés et revus par la direction du laboratoire. Si nécessaire, une 
action corrective doit être entreprise pour remédier aux problèmes éventuels identifiés. 

Cela ne signifie pas que les cliniciens doivent être avertis de tous les retards des résultats des analyses, mais 
seulement dans les cas où le retard peut compromettre les soins prodigués aux patients. Il convient que cette 
procédure soit élaborée en collaboration entre les cliniciens et le laboratoire. 

5.8.12 Lorsque les résultats des analyses provenant d’un laboratoire sous-traitant nécessitent d’être 
retranscrits par le laboratoire demandeur, des procédures permettant de vérifier l’exactitude de toutes les 
transcriptions doivent être mises en place. 

5.8.13 Le laboratoire doit disposer de procédures clairement documentées concernant la diffusion des 
résultats des analyses, y compris le détail des personnes autorisées à diffuser les résultats et à qui. Ces 
procédures doivent également comprendre des lignes directrices concernant la diffusion directe des résultats 
aux patients. 

5.8.14 Le laboratoire doit établir une politique et des pratiques permettant de garantir que les résultats 
diffusés par téléphone ou tout autre moyen électronique ne puissent être communiqués qu’à des destinataires 
autorisés. Les résultats communiqués oralement doivent être suivis d’un compte rendu enregistré en bonne et 
due forme. 

5.8.15 Le laboratoire doit disposer de politiques et de procédures écrites concernant la modification des 
comptes rendus. 

En cas de modification, le compte rendu doit indiquer l’heure, la date et le nom de la personne responsable de 
la modification. 

Les données initiales doivent rester lisibles en cas de modifications. 

Les enregistrements électroniques d’origine doivent être conservés et les modifications ajoutées au compte 
rendu sous forme de procédures appropriées de sorte que les comptes rendus indiquent clairement la 
modification. 

5.8.16 Les résultats déjà communiqués pour une décision clinique doivent être conservés dans les comptes 
rendus cumulatifs ultérieurs et être clairement identifiés comme ayant été modifiés. Si le système de compte 
rendu ne permet pas d’intégrer les rectifications, les changements ou les modifications, un registre doit être 
utilisé. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Correspondance entre l’ISO 9001:2000 et l’ISO/CEI 17025:2005 

La série de normes ISO 9000 sur les systèmes qualité constitue la base de toute norme sur les systèmes de 
management de la qualité. Le Tableau A.1 présente les relations conceptuelles existant entre la présente 
Norme internationale et l’ISO 9001:2000. Bien que de nombreux concepts sur les systèmes de management 
de la qualité, y compris la responsabilité de la direction, l’écoute client, la maîtrise des documents et la revue 
de direction, aient d’ores et déjà été incorporés dans l’édition actuelle de la présente Norme internationale, 
une plus grande correspondance avec la série de base relative au management de la qualité sera assurée 
lors de la prochaine révision. 

La mise en forme de la présente édition ressemble davantage à celle de l’ISO/CEI 17025:2005, utilisée par 
l’ISO/TC 212/WG 1 comme modèle pour structurer la présente Norme internationale, en apportant des 
ajustements spécifiques pour les laboratoires d’analyses de biologie médicale. Le Tableau A.2 montre la 
correspondance entre les deux documents. 

Tableau A.1 — Correspondance entre l’ISO 9001:2000 et la présente Norme internationale 

ISO 9001:2000 ISO 15189:2007 

1 Domaine d’application 1 Domaine d’application 

1.1 Généralités  

1.2 Périmètre d’application  

2 Référence normative 2 Références normatives 

3 Termes et définitions 3 Termes et définitions 

4 Système de management de la qualité   

4.1 Exigences générales 4.1.5; 4.2 Système de management de la qualité 

4.2 Exigences relatives à la documentation 4.3 Maîtrise des documents; 5.1.2 et 5.4 Procédures 
préanalytiques 

4.2.1 Généralités 4.2.3 

4.2.2 Manuel qualité 4.2.4 

4.2.3 Maîtrise des documents 4.3 Maîtrise des documents; 4.13 Enregistrements 
qualité et enregistrements techniques et 5.3 
Matériel de laboratoire 

4.2.4 Maîtrise des enregistrements 4.13 Enregistrements qualité et enregistrements 
techniques et 5.8 Compte rendu des résultats 

5 Responsabilité de la direction   

5.1 Engagement de la direction 4.1.2, 4.1.5 points de a) à h), 4.2.1 et 4.2.3 

5.2 Écoute client  4.1.2, 5.2.3 et 5.4.2 

5.3 Politique qualité 4.1.5 et 4.2.3 

5.4 Planification   

5.4.1 Objectifs qualité 4.2.3 

5.4.2 Planification du système de management de la qualité 4.1.5 

5.5 Responsabilité, autorité et communication   
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Tableau A.1 (suite) 

ISO 9001:2000 ISO 15189:2007 

5.5.1 Responsabilité et autorité 4.1.5 f), 5.1.3 et 5.1.4 

5.5.2 Représentant de la direction 4.1.5 i) 

5.5.3 Communication interne 4.2.1, 4.2.4 et 5.2.8 

5.6 Revue de direction   

5.6.1 Généralités 4.15 Revue de direction 

5.6.2 Éléments d’entrée de la revue 4.15.2 

5.6.3 Éléments de sortie de la revue 4.15.3, 4.15.4 et 5.7.1 

6 Management des ressources   

6.1 Mise à disposition des ressources 4.1.5  

6.2 Ressources humaines   

6.2.1 Généralités 4.1.5 g) et 5.1 Personnel 

6.2.2 Compétence, sensibilisation et formation 5.1.2, 5.1.6, 5.1.10 et 5.1.12 

6.3 Infrastructures 4.6 Services externes et approvisionnement; 5.2 
Locaux et conditions environnementales et 5.3 
Matériel de laboratoire 

6.4 Environnement de travail 5.2 Locaux et conditions environnementales et 5.3 
Matériel de laboratoire 

7 Réalisation du produit   

7.1 Planification de la réalisation du produit 4.10.1; 5.2 Locaux et conditions environnementales; 
5.3 Matériel de laboratoire et 5.8 Compte 
rendu des résultats 

7.2 Processus relatifs aux clients   

7.2.1 Détermination des exigences relatives au produit 4.4 Revue des contrats 

7.2.2 Revue des exigences relatives au produit 4.4 Revue des contrats 

7.2.3 Communication avec les clients 4.7 Prestations de conseils; 4.8 Traitement des 
réclamations; 5.5.6; 5.5.7 et 5.8 Compte rendu 
des résultats 

7.3 Conception et développement   

7.3.1 Planification de la conception et du développement 5.2 Locaux et conditions environnementales et 5.3 
Matériel de laboratoire 

7.3.2 Éléments d’entrée de la conception et du 
développement 

  

7.3.3 Éléments de sortie de la conception et du 
développement 

  

7.3.4 Revue de la conception et du développement   

7.3.5 Vérification de la conception et du développement   

7.3.6 Validation de la conception et du développement   

7.3.7 Maîtrise des modifications de la conception et du 
développement 

  

7.4 Achats   

7.4.1 Processus d’achat 4.5.1 et 4.6 Services externes et approvisionnement 

7.4.2 Informations relatives aux achats   
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Tableau A.1 (suite) 

ISO 9001:2000 ISO 15189:2007 

7.4.3 Vérification du produit acheté 4.6.2 et 5.5.3 

7.5 Production et préparation du service   

7.5.1 Maîtrise de la production et de la préparation du service 4.2.5; 5.2 Locaux et conditions environnementales; 
5.3 Matériel de laboratoire; 5.4 Procédures 
préanalytiques; 5.5 Procédures analytiques 
et 5.7 Procédures postanalytiques 

7.5.2 Validation des processus de production et de 
préparation du service 

5.3 Matériel de laboratoire; 5.5.1 et 5.5.2 

7.5.3 Identification et traçabilité 5.4.5; 5.6 Assurer la qualité des procédures 
analytiques 

7.5.4 Propriété du client   

7.5.5 Préservation du produit 5.5 Procédures analytiques 

7.6 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure 4.2.5; 5.3 Matériel de laboratoire et 5.6 Assurer la 
qualité des procédures analytiques 

8 Mesures, analyse et amélioration   

8.1 Généralités 4.9 Identification et maîtrise des non-conformités 

8.2 Surveillance et mesures 5.6 Assurer la qualité des procédures analytiques 

8.2.1 Satisfaction du client 4.8 Traitement des réclamations 

8.2.2 Audit interne 4.14 Audits internes 

8.2.3 Surveillance et mesure des processus 4.2.5 

8.2.4 Surveillance et mesure du produit 5.5 Procédures analytiques; 5.6 Assurer la qualité 
des procédures analytiques et 5.7 Procédures 
postanalytiques 

8.3 Maîtrise du produit non conforme 4.9.1, 4.9.2 et 4.10 Actions correctives 

8.4 Analyse des données 4.9.1, 4.12.1 et 4.12.2 

8.5 Amélioration   

8.5.1 Amélioration continue 4.12 Amélioration continue 

8.5.2 Action corrective 4.12.2, 4.12.3 et 4.10 Actions correctives 

8.5.3 Action préventive 4.11 Actions préventives 
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Tableau A.2 — Correspondance entre l'ISO/CEI 17025:2005 et la présente Norme internationale 

ISO/CEI 17025:2005 ISO 15189:2007 

1 Domaine d’application 1 Domaine d’application 

2 Références normatives 2 Références normatives 

3 Termes et définitions 3 Termes et définitions 

4 Exigences relatives au management 4 Exigences relatives au management 

4.1 Organisation 4.1 Organisation et management 

4.2 Système de management 4.2 Système de management de la qualité 

4.3 Maîtrise de la documentation 4.3 Maîtrise des documents 

4.4 Revue des demandes, appels d’offres et contrats 4.4 Revue de contrats 

4.5 Sous-traitance des essais et des étalonnages 4.5 Analyses transmises à des laboratoires sous-
traitants 

4.6 Achats de services et de fournitures 4.6 Services externes et approvisionnement 

4.7 Services au client 4.7 Prestation de conseils 

4.8 Réclamations 4.8 Traitement des réclamations 

4.9 Maîtrise des travaux d’essai et/ou d’étalonnage non 
conformes 

4.9 Identification et maîtrise des non-conformités 

4.10  Amélioration 4.12  Amélioration continue  

4.11  Actions correctives 4.10  Actions correctives 

4.12 Actions préventives 4.11 Actions préventives 

4.13  Maîtrise des enregistrements 4.13  Enregistrements qualité et enregistrements 
techniques 

4.14 Audits internes 4.14  Audits internes 

4.15 Revues de direction 4.15 Revue de direction 

5 Exigences techniques 5 Exigences techniques 

5.1 Généralités  

5.2 Personnel 5.1 Personnel 

5.3 Installations et conditions ambiantes 5.2 Locaux et conditions environnementales 

5.4 Méthodes d’essai et d’étalonnage et validation des 
méthodes 

5.5  Procédures analytiques 

5.5 Équipement 5.3 Matériel de laboratoire 

5.6 Traçabilité du mesurage 5.6 Assurer la qualité des procédures analytiques 

5.7 Échantillonnage 5.4  Procédures préanalytiques 

5.8 Manutention des objets d’essai et d’étalonnage  

5.9 Assurer la qualité des résultats d’essai et d’étalonnage 5.6 Assurer la qualité des procédures analytiques 

5.10 Rapport sur les résultats 5.8 Compte rendu des résultats 
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Annexe B 
(informative) 

 
Recommandations relatives à la protection 

des systèmes informatiques de laboratoire (SIL) 

B.1 Généralités 

B.1.1 Les résultats et les informations constituent les produits du laboratoire d’analyses de biologie 
médicale. Les systèmes informatiques pouvant être endommagés ou dévoyés de plusieurs façons, il est 
important d’établir une politique destinée à protéger les patients contre les inconvénients causés par la perte 
ou la modification des données. 

Les recommandations figurant dans la présente annexe devraient permettre d’atteindre un niveau élevé 
d’intégrité des données/informations pour les systèmes informatiques de laboratoire (SIL). 

NOTE Ces recommandations ne sont pas applicables 

⎯ aux calculatrices de bureau, 

⎯ aux petits ordinateurs techniques programmables, 

⎯ aux prestations de services et à la sous-traitance, 

⎯ aux ordinateurs uniquement utilisés pour le traitement de texte, pour les tableurs ou pour les fonctions mono-
utilisateur similaires, ou 

⎯ aux microprocesseurs spécialisés faisant partie intégrante d’un système analytique. 

B.2 Environnement 

B.2.1 Il convient que les installations et les équipements informatiques soient propres, bien entretenus et 
situés dans un endroit conforme aux spécifications du vendeur. 

B.2.2 Il convient que les composants informatiques et les lieux de stockage soient facilement accessibles 
aux équipements de lutte contre l’incendie. 

B.2.3 Il convient que les fils ou les câbles informatiques soient protégés s’ils sont situés dans des zones de 
circulation. 

B.2.4 Il est recommandé de s’équiper d’un système d’alimentation ininterrompue (SAI). 

B.2.5 Il convient que les installations informatiques soient protégées contre tout accès non autorisé. 

B.3 Manuel de procédures 

B.3.1 Il convient qu’un manuel de procédures informatiques complet, pouvant se présenter sous un format 
électronique, soit aisément disponible pour l’ensemble des utilisateurs autorisés. 

B.3.2 Il convient que le manuel de procédures informatiques du laboratoire soit révisé et approuvé à des 
périodes déterminées par le directeur du laboratoire ou par une personne désignée à cet effet. 
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B.3.3 Il convient de disposer de procédures écrites concernant les mesures à prendre afin de protéger les 
données ou l’équipement informatique en cas d’incendie ou de défaillance du matériel ou des logiciels. 

B.4 Sécurité du système 

B.4.1 Il convient que les programmes informatiques soient protégés de façon adéquate afin d’éviter toute 
détérioration ou destruction par des utilisateurs occasionnels ou non autorisés. 

B.4.2 Il est recommandé d’établir une politique stricte en ce qui concerne l’autorisation d’utilisation du 
système informatique. Il convient que cette politique précise quels utilisateurs peuvent avoir uniquement 
accès aux données des patients et quels utilisateurs sont autorisés à saisir les résultats des patients, à 
modifier les résultats, la facturation ou à modifier les programmes informatiques. 

B.4.3 S’il est possible d’accéder aux données d’autres systèmes informatiques via le SIL (par exemple 
dossiers cliniques ou pharmaceutiques), il convient d’adopter des mesures de sécurité informatique 
adéquates afin de prévenir tout accès non autorisé à ces données via le SIL. Il convient de ne pas laisser le 
SIL compromettre la sécurité des données d’autres systèmes. 

B.5 Saisie des données et enregistrements 

B.5.1 Il convient que les données des patients figurant dans les comptes rendus et les présentations écran 
soient comparées périodiquement avec les données saisies au départ afin d’assurer l’intégrité du transfert de 
données à intervalles définis en détectant les erreurs de transmission, de conservation ou de traitement des 
données. 

B.5.2 Si des copies multiples des tables sont conservées dans un système (par exemple les tables 
d’intervalles de référence biologiques à la fois dans le système informatique du laboratoire et dans celui de 
l’hôpital), il convient de les comparer périodiquement afin d’assurer la cohérence des copies en cours 
d’utilisation. Il convient que soient mises en place des procédures de reproduction ou de comparaison 
appropriées. 

B.5.3 Il est recommandé qu’une documentation mentionne que les calculs réalisés par l’ordinateur sur les 
données des patients sont périodiquement vérifiés. 

B.5.4 L’état émis par le SIL pour le dossier médical représente les données directes relatives aux patients. 
En conséquence, il convient que le directeur du laboratoire approuve et révise le contenu et le format des 
comptes rendus du laboratoire afin de s’assurer qu’ils communiquent effectivement les résultats du laboratoire 
et répondent aux besoins du personnel médical. 

B.5.5 Il convient que les données saisies dans le système informatique, manuellement ou automatiquement, 
soient revues afin de vérifier leur exactitude avant validation définitive et édition du compte rendu par 
l’ordinateur. 

B.5.6 Il convient que tous les résultats saisis soient comparés à une gamme de valeurs prédéfinies pour 
cette analyse afin de détecter les résultats aberrants ou impossibles avant validation définitive et édition des 
comptes rendus par l’ordinateur. 

B.5.7 Il convient d’inscrire sur les comptes rendus des commentaires concernant la qualité des spécimens, 
susceptible de modifier l’exactitude des résultats d’analyses (par exemple spécimens troubles, hémolysés) et 
des commentaires concernant l’interprétation des résultats. 

B.5.8 Il convient de mettre en place un mécanisme d’audit destiné à identifier tout individu ayant introduit ou 
modifié des données relatives aux patients, aux dossiers de contrôle ou aux programmes informatiques. 
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B.6 Récupération et stockage des données 

B.6.1 Il convient que les enregistrements des données relatives aux résultats des patients et les 
informations archivées puissent être retrouvés facilement dans un délai compatible avec les besoins de soins 
des patients. 

B.6.2 Il convient que l’ordinateur soit en mesure de reproduire en totalité les résultats d’analyse archivés, y 
compris l’intervalle de référence biologique attribué au départ pour cette analyse et l’ensemble des indicateurs, 
notes de bas de page ou commentaires d’interprétation associés à ces résultats ainsi que l’incertitude de 
mesure associée. 

B.6.3 Il convient que les données du patient et du laboratoire soient accessibles «en ligne» pendant une 
durée déterminée, en fonction des besoins de l’organisation concernée. 

B.6.4 Il convient que les supports de stockage des données, tels que cassettes et disquettes, soient 
correctement étiquetés, entreposés et protégés contre tout endommagement ou toute utilisation non autorisée. 

B.6.5 Il est recommandé de mettre en place un système de sauvegarde efficace afin d’éviter la perte de 
données relatives aux résultats des patients en cas de défaillance matérielle ou logicielle. 

B.6.6 Il convient que les systèmes d’alarme informatique (généralement la console de commande principale 
qui contrôle les performances matérielles et logicielles) soient surveillés et régulièrement contrôlés afin de 
s’assurer de leur bon fonctionnement. 

B.7 Matériel et logiciels 

B.7.1 Il convient qu’une procédure écrite et un enregistrement complet de l’ensemble de la maintenance 
préventive de la totalité du matériel informatique soient disponibles facilement. 

B.7.2 Il est recommandé de vérifier le système après chaque sauvegarde ou restauration des fichiers de 
données   afin de s’assurer qu’aucune détérioration accidentelle ne s’est produite. 

B.7.3 Il convient que les erreurs détectées au cours de la sauvegarde du système soient documentées, en 
même temps que l’action corrective entreprise, et soient signalées au responsable concerné au sein du 
laboratoire. 

B.7.4 Il est recommandé de vérifier, valider et documenter complètement toute modification apportée à un 
logiciel ou au matériel du système pour agréer les modifications comme admissibles et adéquates. 

B.7.5 Le directeur du laboratoire, ou la personne désignée pour cette tâche, est responsable de la remise 
correcte et effective des résultats d’analyses au clinicien prescripteur et il convient que cette personne 
approuve tout changement apporté au système informatique susceptible d’affecter les soins prodigués au 
patient. 

B.7.6 Il est recommandé de vérifier que les programmes fonctionnent correctement au moment de leur 
installation et après tout changement ou modification. 

B.7.7 Il convient que l’objectif d’un programme, son mode de fonctionnement et ses interactions avec les 
autres programmes soient clairement spécifiés. Il convient que le niveau de détail soit en mesure d’appuyer, 
selon le cas, tout dépannage, toute modification du système ou programmation effectuée par les opérateurs 
de l’ordinateur. 

B.7.8 Il convient que les personnes qui utilisent le système informatique soient instruites sur la façon 
d’utiliser un nouveau système ou les modifications apportées à l’ancien système. 

B.7.9 Il convient que le laboratoire ait désigné un responsable auquel sont signalés rapidement tous les 
dysfonctionnements informatiques significatifs. 
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B.8 Maintenance du système 

B.8.1 Il convient de planifier des périodes d’indisponibilité pour effectuer la maintenance afin de réduire au 
minimum l’interruption des services de soins offerts aux patients. 

B.8.2 Il convient de disposer de procédures documentées relatives à l’arrêt et au redémarrage de tout ou 
partie du système afin d’assurer l’intégrité des données ainsi qu’une prestation ininterrompue des services et 
le fonctionnement correct du système après le redémarrage. 

B.8.3 Il convient qu’il y ait des procédures écrites relatives à l’indisponibilité des autres systèmes tels que le 
système informatique de l’hôpital, afin de garantir l’intégrité des données concernant les patients. Il convient 
que des procédures visant à vérifier la reprise de l’autre système ainsi que le remplacement ou la mise à jour 
des fichiers de données soient disponibles. 

B.8.4 Il convient de documenter toute indisponibilité informatique non planifiée, ainsi que toute baisse des 
performances (temps de réponse) et tout autre problème informatique, en indiquant les raisons de cette 
défaillance et l’action corrective entreprise. 

B.8.5 Il convient de développer et de rédiger des plans de secours afin d’assurer les prestations dans 
l’éventualité d’une défaillance informatique, de façon à permettre la mise à disposition des résultats des 
patients rapidement et de façon efficace. 

B.8.6 Il convient de conserver des enregistrements qui formalisent la maintenance régulière et permettent 
aux opérateurs de garder la trace de tout travail effectué sur le système informatique. 
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Annexe C 
(informative) 

 
Éthique et laboratoires d’analyses de biologie médicale 

C.1 Généralités 

Les professionnels travaillant au sein d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale sont liés par les codes 
d’éthique de leurs professions respectives. Les différents pays peuvent avoir une réglementation ou des 
exigences particulières qui portent sur tous les professionnels ou certains d’entre eux et qui doivent être 
observées. Pour un exemple, voir Référence [19]. 

Il convient que ces professionnels, responsables de la gestion des laboratoires d’analyses de biologie 
médicale, acceptent, comme c’est le cas avec d’autres professionnels de la santé, de devoir assumer des 
responsabilités qui dépassent le minimum requis par la loi. 

La notion de pratique acceptable varie quelque peu d’un pays à l’autre. Un laboratoire devra déterminer ce qui 
est approprié à sa propre situation et incorporera ces précisions dans son manuel qualité. 

Les laboratoires ne doivent pas être impliqués dans des pratiques prohibées et il convient qu’ils honorent la 
réputation de leur profession. 

C.2 Principes généraux 

C.2.1 Le principe général de l’éthique médicale est que le bien-être du patient est primordial. La relation 
entre le laboratoire et le patient est cependant compliquée par le fait qu’il pourrait également exister une 
relation contractuelle entre le médecin prescripteur et le laboratoire. Bien que cette relation (qui est souvent 
d’ordre commercial) puisse fréquemment être perçue comme étant la plus importante, il convient que 
l’obligation du laboratoire soit de garantir que le bien-être et les intérêts du patient sont toujours la 
considération première et prévalent. 

C.2.2 Il convient que le laboratoire traite tous ses patients équitablement et sans discrimination. 

C.3 Collecte des informations 

C.3.1 Il convient que les laboratoires rassemblent les informations appropriées afin de permettre 
l’identification correcte du patient et la réalisation des analyses requises ainsi que la mise en œuvre des 
autres procédures de laboratoire, mais il ne convient pas de collecter des informations personnelles 
superflues. 

Il convient que le patient soit informé des renseignements collectés et de la raison pour laquelle ils sont 
rassemblés. 

C.3.2 La sécurité du personnel et des autres patients est une préoccupation légitime dans le cas des 
maladies transmissibles et les informations peuvent être rassemblées dans ce sens. Les besoins de 
facturation, la vérification des comptes, la gestion des ressources et les revues d’exploitation utilisées sont 
également des préoccupations légitimes qui peuvent nécessiter la collecte d’informations. 
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C.4 Prélèvement des échantillons primaires 

C.4.1 Toutes les procédures utilisées sur un patient nécessitent le consentement informé de celui-ci. Pour 
les procédures de laboratoire les plus courantes, le consentement peut être implicite si le patient ou la 
patiente se présente au laboratoire avec une ordonnance et se soumet volontairement aux procédures 
habituelles de prélèvement, par exemple une ponction veineuse. Il convient que les patients hospitalisés et 
alités aient la possibilité de refuser. 

Des procédures spéciales, incluant les procédures les plus invasives, exigeront une explication plus détaillée 
et, dans certains cas, un consentement écrit. Cela est largement souhaitable dans les cas où il existe un 
risque de complication à la suite de la procédure. 

Dans les cas d’urgence, le consentement peut ne pas être possible et dans ces circonstances, il est 
acceptable d’effectuer les procédures nécessaires à condition qu’elles respectent l’intérêt du patient. 

C.4.2 Certaines analyses (par exemple certaines analyses génétiques ou sérologiques) peuvent nécessiter 
un conseil particulier. Ce conseil devrait normalement être donné par le personnel médical ou le médecin 
prescripteur, mais il convient que le laboratoire fasse en sorte que des résultats ayant des implications 
sérieuses ne soient pas communiqués directement au patient sans une délibération préalable appropriée. 

C.4.3 Lors de la réception et de l’échantillonnage, il convient d’assurer un degré de confidentialité suffisant 
et adapté au type de spécimen prélevé et à l’information requise. 

C.4.4 Si un échantillon primaire parvient au laboratoire dans un état qui n’est pas approprié pour l’analyse 
requise, il convient normalement de le mettre au rebut et d’en informer le médecin prescripteur. 

C.5 Réalisation de l’analyse 

Il convient de réaliser toutes les analyses de laboratoire conformément aux normes concernées et aux 
niveaux de qualification et de compétence requis par la profession. 

Toute falsification des résultats est absolument inadmissible. 

Dans les cas où le biologiste ou le laboratoire peut déterminer la somme de travail correspondant à une 
analyse requise (par exemple le nombre de blocs pouvant être découpés à partir d’un échantillon 
histologique), il convient que la sélection soit raisonnable pour cette situation particulière. 

C.6 Compte rendu des résultats 

C.6.1 Les résultats des analyses de laboratoire qui peuvent être attribués à un patient déterminé sont 
confidentiels sauf si la divulgation est autorisée. Les résultats doivent normalement être communiqués au 
médecin prescripteur et peuvent l’être à d’autres parties avec le consentement du patient ou conformément à 
la loi. Les résultats des analyses de laboratoire qui ont été rendus anonymes peuvent être utilisés dans le 
cadre d’études épidémiologiques, démographiques ou d’autres études statistiques. 

C.6.2 Il convient que les décisions relatives au consentement implicite de communication des résultats à 
d’autres parties (par exemple les médecins consultants auxquels le patient s’est adressé) soient prises avec 
prudence, en tenant compte des pratiques locales. Il convient que les laboratoires aient rédigé des 
procédures précisant la façon dont les diverses demandes sont traitées et comment les patients peuvent avoir 
accès à ces informations. 

C.6.3 Outre une communication précise des résultats, le laboratoire a également la responsabilité de 
garantir, dans la mesure du possible, que les analyses sont correctement interprétées et utilisées dans 
l’intérêt du patient. L’avis d’un spécialiste concernant la sélection et l’interprétation des résultats des analyses 
fait partie de la prestation du laboratoire. 
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C.7 Stockage et conservation des dossiers médicaux 

C.7.1 Il convient que le laboratoire s’assure que les informations sont stockées de façon à garantir une 
sauvegarde raisonnable contre la perte de données, les accès non autorisés ou la falsification et d’autres 
usages impropres. 

C.7.2 Dans différents pays, la conservation des dossiers médicaux peut être définie par diverses exigences 
statutaires et réglementaires dont il faut tenir compte avec les recommandations élaborées par les 
organismes professionnels concernés. 

Les pratiques locales, en particulier la confiance du clinicien dans les dossiers du laboratoire par rapport à ses 
propres dossiers, doivent également être prises en compte. 

C.7.3 Les préoccupations en matière de responsabilité légale pour certains types de procédures (par 
exemple les examens histologiques) peuvent impliquer que certains dossiers ou matériaux soient conservés 
pendant des périodes plus longues que pour d’autres dossiers ou échantillons. 

C.7.4 En ce qui concerne la conservation des dossiers, il convient que les laboratoires développent leurs 
propres protocoles indiquant la durée pendant laquelle les divers résultats d’analyses doivent être conservés. 
Il convient que le système offre, le cas échéant, un accès facile aux personnes autorisées. 

C.8 Accès aux dossiers médicaux des laboratoires d’analyses de biologie médicale 

C.8.1 L’accès aux dossiers des laboratoires varie quelque peu en fonction des différentes pratiques dans 
les différentes parties du monde. Les patients pourront normalement accéder à leur dossier par l’intermédiaire 
du médecin prescripteur. Dans de nombreux pays, cet accès est généralement accordé 

a) au prescripteur de l’analyse, 

b) au personnel du laboratoire, si la réalisation de leurs travaux l’exige, et 

c) à d’autres personnes autorisées. 

Les droits des enfants et des personnes handicapées mentales varient d’un pays à l’autre. Les informations 
relatives à l’état de santé peuvent quelquefois être dissimulées aux personnes qui seraient normalement 
autorisées à les connaître. Cela peut être le cas pour des raisons de respect de la loi ou pour la sécurité des 
individus et lorsque cet accès impliquerait une divulgation injustifiée des affaires privées d’une autre personne. 

C.8.2 Il convient que le laboratoire élabore des protocoles concernant le traitement des différentes 
demandes en accord avec les législations et les coutumes locales. 

C.9 Utilisation des échantillons à des fins autres que celles requises 

Il convient que l’utilisation des échantillons à des fins autres que celles qui ont été prescrites sans le 
consentement préalable du patient ait seulement lieu si les échantillons sont rendus anonymes ou s’ils ont été 
mélangés. Il convient que les laboratoires ou institutions aient formalisé par écrit une politique relative au 
traitement des informations non requises (par exemple des analyses de suivi visant à clarifier les résultats 
précédents) relatives aux échantillons identifiables en tenant compte des implications juridiques. Il convient de 
respecter les exigences réglementaires et des comités d’éthique nationales, régionales et locales. Voir 
Référence [19]. 
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C.10 Dispositions financières 

C.10.1 Il ne convient pas que les laboratoires d’analyses de biologie médicale prennent des dispositions 
financières avec les médecins prescripteurs ou les organismes de financement lorsque ces dispositions 
incitent à la répétition des analyses ou des consultations des patients ou interfèrent avec l’indépendance du 
jugement du médecin concernant l’intérêt du patient. 

C.10.2 Dans la mesure du possible, il convient que les locaux de prélèvement des échantillons primaires 
soient complètement indépendants et séparés du cabinet du médecin consultant, mais lorsque ceci est 
impossible, les dispositions financières doivent être conformes aux pratiques commerciales normales. 

C.10.3 Il convient que les laboratoires d’analyses de biologie médicale s’efforcent d’éviter les situations 
conduisant à un conflit d’intérêts. Lorsque ceci est impossible, il convient de déclarer les intérêts et de prendre 
des mesures destinées à réduire l’impact du conflit. 
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