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Manuel de 
Management Qualité 
et Environnement 
Laboratoire de Biologie Médicale MEDILAB 66 

 Ce manuel a pour objet de présenter l’organisation de notre système de management de la qualité et 

environnement, les dispositions et politiques mises en œuvre pour garantir la qualité de nos prestations 

(conformément aux exigences des normes NF EN ISO 15189, 22870 et 14001 en vigueur, ainsi que les 

exigences réglementaires ou législatives en vigueur). 

Le manuel de management de la qualité et environnement s’adresse à tous nos collaborateurs internes 

ainsi qu’à l’ensemble de nos partenaires: patients, prescripteurs, préleveurs externes, laboratoires 

correspondants, établissements de soins… Un exemplaire est disponible sur chaque site.                                                                                                                           

Nous le mettons à disposition au sein du logiciel de gestion qualité.  
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Destinataires 

Le présent document est destiné à l’ensemble du personnel de la structure, et aux clients du laboratoire. 

Domaine d’application  
 
Le système de management de la qualité mis en œuvre par MEDILAB 66 couvre les activités suivantes : 

« Gestion des phases pré-analytique, analytique et post analytique, ainsi que l’ensemble des processus 

supports en santé humaine. » 

Les secteurs d’activité du laboratoire 
Le laboratoire a pour missions : 

 La réalisation de prélèvements d’échantillons biologiques, collecte et transport 

d’échantillons. 

 La réalisation des analyses de Biochimie, Hématocytologie, Hémostase, 

Immunohématologie, Immunologie, Bactériologie, Parasitologie, Mycologie et Sérologie 

infectieuse, la Biologie de la Reproduction, ainsi que l’activité de Biologie Délocalisée, 

 La gestion de l’urgence, 

 La transmission des résultats aux médecins prescripteurs et aux patients, 

 La réalisation de prestations de conseil (communication d’informations et commentaires 

de résultats aux patients et prescripteurs), 

 La collaboration avec les établissements de soins.

Utilisateur1
Tampon 
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Notre Laboratoire de Biologie Médicale : MEDILAB 66 

 

Raison sociale : 

 

Créé le 1er aout 2011 sous la forme d’une SELARL (Société à Exercice Libéral A Responsabilité 

Limitée), notre société exerce selon l’autorisation n°66SEL20 et sous la dénomination MEDILAB66. 

MEDILAB66 est un laboratoire multisite, créé à partir du regroupement de 5 Selarl (Biolab66, Biocyp, 

Unibio66, CBR et Vallespir). 

Fin 2013, MEDILAB66 a connu une extension géographique avec l’intégration de deux laboratoires 

indépendants. 

Les origines de MEDILAB66 sont liées : 

 à l’ordonnance du 13 janvier 2010 et le projet de réforme de notre secteur d’activité qu’est la 
biologie médicale, 

 au cadre réglementaire, 

 au contexte économique,  

 à nos objectifs de qualité, de maintien de proximité, de développement de nos compétences, 

 enfin aux liens historiques créés tout au long des années entre les différents confrères du 
département et de la région. 
 

La grande majorité de nos sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas 

d’impossibilité de se rendre au laboratoire dans ce cadre, un service de prélèvement à domicile est 

disponible gratuitement. 

Depuis le 09 avril 2014, MEDILAB66 est une entité juridique exploitée sous la forme d’une SELAS. 

Au 31 juillet 2014, une dynamique de rapprochement avec Labosud-Ocbiologie a été authentifiée. Les 
objectifs et bénéfices attendus de cette étape, sont de poursuivre la constitution d'une alternative à la 
biologie financière et la mutualisation de nos moyens. Médilab66 est dès lors, devenue la filiale de 
Labosud-Ocbiologie. 

Medilab fait partie du groupe Inovie, anciennement appelé Groupe Labosud, qui développe ses 4 pôles 

d’excellence (Imagénôme, InovieFertilité, InoPath, InovieVet), par une mutualisation accrue des 

compétences et une diversification de son service encore plus forte. 

Notre objectif demeure inchangé : replacer l’humain au cœur du parcours de soins et au service de tous 
par l’union des meilleurs talents en biologie médicale. 
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La situation géographique 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDILAB 66 réunit 15 laboratoires 

 des départements des Pyrénées Orientales et de l’Aude. 
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L’organisation du laboratoire de Biologie Médicale 

Figure n°1 – Organigramme fonctionnel de la SELAS 
 

 
 

 
 
 

Le rôle de notre responsable qualité… 
Nommé par la Direction, il supervise la démarche qualité sur l’ensemble de nos sites et pilote les projets 

en cours dans ce domaine. A ce titre, il bénéficie d’une délégation de responsabilité et d’une autorité lui 

permettant de s’assurer que les exigences du système de management intégré sont satisfaites. 

Il est secondé par son adjoint, des référents qualité et dispose de correspondants qualité en relais sur 

chaque site afin d’animer la démarche d’amélioration continue. 

 

Nos responsables techniques… 

Désignés sur chaque site de notre groupement, ils assurent la responsabilité générale des opérations 

techniques et la fourniture des ressources nécessaires pour assurer la qualité requise et atteindre les 

objectifs du laboratoire. Ils doivent entre autre, s’assurer de la conformité des résultats transmis à celle 

de l’ensemble des données enregistrées lors du déroulement des analyses correspondantes par des 

contrôles réguliers. 

Des responsables d’encadrement plateaux ou de département assurent le relais avec les techniciens 

plateaux et les responsables. 
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          Liste des sites du LBM 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

AMELIE LES BAINS 
45, rue des Thermes 

 

 
ARGELES SUR MER 

4, rue des Hérons 

 
CABESTANY 
4, rue Dagobert 

 

 Tél. : 
04.68.39.02.87 

 Fax : 
04.68.83.97.44 

 Activité : 
Pré et Post Analytiques 

 Horaires : 
Lundi au vendredi en 

continu : 

07h30 à 17h00 

       Fermé le samedi 

 

 Tél. : 
04.68.81.46.23 

 Fax : 
04.68.39.14.37 

 Activité : 
Pré et Post Analytiques 

 Horaires : 
Lundi au vendredi en 

continu : 

07h00 à 19h00 

       Samedi : 07h00 à 12h00 

 

 Tél. : 
04.68.39.02.87 

 Fax : 
04.68.67.06.68 

 Activité : 
Pré et Post Analytiques 

 Horaires : 
Lundi au vendredi en 

continu : 

07h00 à 13h00 

       Samedi : 07h00 à 13h00 

 
 

CANET en ROUSSILLON 
46, avenue Joseph Sauvy 

Pôle Médicanet 

 
CERET 

29, avenue du Gl de Gaulle 

 
ELNE (Siège social) 

72, rue Nationale 

 

 Tél. : 
04.68.80.47.14 

 Fax : 
04.68.73.58.57 

 Activité : 
Pré et Post Analytiques 

 Horaires : 
Lundi au vendredi en 

continu : 

07h00 à 18h30 

       Samedi : 07h00 à 12h00 

 

 Tél. : 
04.68.87.01.19 

 Fax : 
04.68.87.44.26 

 Activité : 
Pré et Post Analytiques 

 Horaires : 
Lundi au vendredi : 

07h00 à 12h00 /                  

14h00 à 18h00 

       Samedi : 08h00 à 12h00 

 

 Tél. : 
04.68.22.60.61 

 Fax : 
04.68.22.10.72 

 Activité : 
Pré et Post Analytiques 

 Horaires : 
Lundi au vendredi : 

07h00 à 13h00 /  

14h00 à 18h30 

       Samedi : 07h00 à 12h00 

 

LE BOULOU 
Zone Autoport – Pôle Médical 

avenue Jean Moulin 

 NARBONNE  
ZAC de Bonne Source 

10, rue Boucicaut 

 PERPIGNAN 
TORREMILA 

60, rue Louis Mouillard 
 

 Tél. : 
04.68.83.12.88 

 Fax : 
04.68.83.35.27 

 Activité : 
Pré et Post Analytiques 

 Horaires : 
Lundi au vendredi : 

07h00 à 12h00 /                 

14h00 à 18h00 

       Samedi : 07h45 à 12h00 

Accueil des Urgences assurés 

de 12h00 à 14h00 

 

 Tél. : 
04.30.52.00.52 

 Fax : 
04.30.52.00.53 

 Activité : 
Pré et Post Analytiques 

Plateau Technique Routine-

BDR 

 Horaires : 
Lundi au vendredi en 

continu : 

07h00 à 19h00 

       Samedi : 08h00 à 12h00 

 

 Tél. : 
04.68.34.28.72 

 Fax : 
04.68.35.03.95 

 Activité : 
Pré et Post Analytiques 

Plateau Technique d’Urgence 

 Horaires : 
Lundi au vendredi en 

continu : 

07h15 à 19h00 

       Samedi : 07h15 à 13h00 

ASTREINTE 24H/24, 7j/7 
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POLLESTRES 
6, rue Alfred Sauvy 

ZA La Devèze 

 
PORT-VENDRES 
5, rue Jules Ferry 

 SAINT CYPRIEN 
Biopôle la Prade 

Avenue Léonard de Vinci 
 

 Tél. : 
04.68.55.81.60 

 Fax : 
04.68.55.81.27 

 Activité : 
Pré et Post Analytiques 

 Horaires : 
Lundi au vendredi : 

07h30 à 13h00 

       Samedi : 08h00 à 12h00 

 

 Tél. : 
04.68.82.09.25 

 Fax : 
04.68.82.56.03 

 Activité : 
Pré et Post Analytiques 

 Horaires : 
Lundi au vendredi : 

07h30 à 12h00 

       Samedi : 08h00 à 12h00 

 

 Tél. : 
04.68.82.63.80 

 Fax : 
04.68.98.74.91 

 Activité : 
Pré et Post Analytiques 

 Horaires : 
Lundi au vendredi : 

07h15 à 12h30 /  

14h00 à 18h30 

       Samedi : 07h30 à 12h00 

 

SAINT LAURENT  de la 
SALANQUE 

3, rue du Dr Marquès 

 SAINT LAURENT  de la 
SALANQUE 

19, rue du Dr Marquès 

 
SIGEAN 

40, av. de Port-la-Nouvelle 

 

 Tél. : 
04.68.28.33.79 

 Fax : 
04.68.28.27.96 

 Activité : 
Pré et Post Analytiques 

Plateau Technique Routine* 

 Horaires : 
Lundi au vendredi : 

07h30 à 12h00 /                 

14h00 à 19h00 

       Samedi : 07h30 à 12h00 

 

 Tél. : 
04.68.28.33.12 

 Fax : 
04.68.67.05.20 

 Activité : 
Plateau Technique Routine 

 Horaires : 
Fermé au public 

 

 Tél. : 
04.68.48.26.64 

 Fax : 
04.68.48.83.05 

 Activité : 
Pré et Post Analytiques 

 Horaires : 
Lundi au vendredi : 

08h00 à 13h00 /  

14h00 à 19h00 

       Samedi : 08h00 à 12h30 

N.B. : Plateau Technique Routine* sera transféré au 19, rue du Dr Marquès fin juin 2019. 

 
 

TOULOUGES 
Allée de Barcelone Bât. A 

 

 

 Tél. : 
04.68.85.30.72 

 Fax : 
04.68.55.08.05Activité : 

Pré et Post Analytiques 

 Horaires : 
Lundi au vendredi en 

continu : 

07h00 à 18h30        

Samedi : 08h00 à 12h00 
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        13 Processus au cœur de notre engagement qualité 

Depuis la création par fusion en 2011, nous sommes engagés dans une démarche qualité avec pour objectif 

majeur depoursuivre notre accréditation dans le respect des délais impartis selon la norme NF EN ISO 

15189. 
 

Medilab66 a obtenu en novembre 2013 le renouvellement de son périmètre de certification NF EN ISO 9001 : 

2008, initialement engagée en 2010 sur un site et l’extension de la certification à tous ses sites. 
 

En juillet 2014 Medilab66 a obtenu l’accréditation selon la norme NF EN ISO 15189, des paramètres 

proposés en biochimie. 
 

Accréditation effective le 15/07/2014 sous le numéro 8-3325 pour 15 laboratoires en pré et post-analytique, 

un plateau technique et un plateau « permanence de soins » pour les familles 

-  Biochimie générale et spécialisée (Famille n°1) 

-  Hématologie Immunologie + Biologie de la reproduction (Famille n°2)   

-                                                                

2017 :  

- Extension à l’Immunosérologie (Famille n°3) 

- Accréditation selon la norme 22870 en Biologie Délocalisée 

(liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr). 

 

2018 : 

- Extension à la Biologie de la Reproduction (PT Narbonne) 

- Extension à la Microbiologie (cessation d’activité le 04 mars 2019) 

 

 

La cellule qualité est composée de : 

-  un biologiste - responsable qualité, titulaire d’un DU « Biologiste Qualiticien», 
-  un ingénieur responsable qualité adjoint et responsable métrologie, titulaire d’un DU « Assurance Qualité » 

et d’un MASTER « Management spécialité Administration des Entreprises parcours Qualité, Sécurité, 
Environnement », 
- une technicienne à temps plein responsable documentaire et suppléante métrologie ayant suivi diverses 
formations et impliquées, dès le début, dans la démarche qualité de son site d’origine. 
-  une technicienne (temps partiel) titulaire d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) « référent 
Qualité et auditeur interne».  
 

Quatorze commissions relayent la démarche dans leur domaine d’activité.  
La démarche qualité de chaque site est relayée par le Biologiste Médical Responsable soutenu par un 

correspondant qualité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.cofrac.fr/
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Figure n°2 - Cartographie de nos processus 
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POLITIQUE QUALITE- MEDILAB66 - Version 9 2019 
 
 

Notre démarche qualité vise la satisfaction des attentes et exigences légitimes de nos patients, de nos 
partenaires médicaux : prescripteurs, préleveurs externes, établissements de soins, laboratoires 
correspondants, organismes d’assurance maladie et complémentaires avec qui nous coopérons ainsi que 
celles de nos collaborateurs et entre associés. Notre patient est au cœur de notre démarche. 
 
Nous nous engageons, dans le respect des bonnes pratiques professionnelles à améliorer de façon 
continue, la qualité de nos prestations d’analyses et de conseil, en adéquation avec les besoins de 
chacun. C’est avec cet objectif que nous poursuivons notre démarche d’accréditation selon la norme NF 
EN ISO 15189 et NF EN ISO 22870 pour la biologie délocalisée.  
Nous nous soucions également de notre environnement avec un développement de notre démarche 
selon la norme environnementale NF EN ISO 14001 initiée en 2017. 
Pour cette dernière, nous avons modifié notre approche des processus et nous avons intégré un Système 
de Management Intégré qui globalise le management de la qualité et de l’environnement avec des relais 
sur sites. 
 
De plus, de répondre efficacement et de manière pragmatique aux exigences réglementaires, cela nous 
permettra d’atteindre un niveau de satisfaction élevé et de gérer nos équipes harmonieusement. C’est 
également par cette démarche, que nous pérenniserons nos activités et maintiendrons notre structure à 
long terme dans le contexte évolutif de la biologie médicale. 
 
Nous nous engageons encore à consolider notre structure en tissant des liens (juridiques, techniques, 
sociaux) plus étroits à la fois avec notre société mère et avec les structures géographiquement plus 
proches. 
 
Nous garantissons les intérêts de nos patients en respectant la confidentialité et la sécurité de leurs 
données personnelles et cliniques. 
 
Nous nous engageons : 
- à ce que l’exploitation et la communication des résultats soient strictement réservées aux professionnels 
de santé directement impliqués et tenus au secret médical, 
- à ce que les actes réalisés n’engendrent aucune disposition financière excessive ou ne donnent lieu à 
des situations de conflits d’intérêts. 
 
Dans le même esprit, l’ensemble des biologistes et le Conseil d’Administration, s’engagent à rester 
vigilants afin d’empêcher l’engagement du laboratoire dans toute activité qui réduirait la confiance en 
notre compétence, notre impartialité, notre jugement ou notre intégrité opérationnelle. 
 

 

« Le laboratoire MEDILAB 66 a la volonté de faire reconnaître ses 

compétences et sa maîtrise du métier par le biais de 

l’accréditation ». 

MEDILAB66 a ainsi obtenu son accréditation dès février 2014 et a 

répondu aux exigences d’accréditation conformément à l’arrêté du 

04 novembre 2015 en validant les trois familles requises. 

Nous consoliderons notre développement en biologie médicale en 

optimisant nos moyens avec les partenaires locaux et filiales 

associées. » 

             OBJECTIF 

« CERTIFICATION 

NF EN ISO 14001 » 

 

 

 

OBJECTIF 

« ACCREDITATION » 

« MEDILAB66 a également le souci de son environnement et 

souhaite obtenir à moyen terme, une reconnaissance de sa 

démarche environnementale par la certification selon la norme 

NF EN ISO 14001. » 
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Nous nous sommes donc fixés quatre axes majeurs sur le court et moyen terme pour atteindre nos 

objectifs précédents, à savoir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration attend que les collaborateurs participent activement au système de 

management intégré. 

Pour cela, il s’engage à soutenir la cellule qualité dans son action, et nomme Messieurs Éric 

GRENAUD, Responsable qualité et Fabien FERNANDEZ, Responsable qualité Adjoint. 

Le Conseil d’Administration s’engage également à créer les conditions nécessaires au succès de 

cette démarche. 

 

AXE 1 : 

Harmoniser les pratiques du laboratoire en utilisant des procédures communes 

Pour une base documentaire connue et appliquée par tous. 

Assurer le suivi des axes par des indicateurs adaptés :  

(Audits, enquêtes de satisfaction, contrôles de qualité, formations, non conformités, réclamations). 

AXE 2 : 

Garantir, la maîtrise de notre processus pré-analytique 

Signature des conventions,  

Présentation du guide du préleveur,  

Renforcement de la prestation de conseils,  

Contrats avec les 

cliniqu

 
AXE 3 : 

Garantir la maîtrise de notre processus analytique et poursuivre l’optimisation des paillasses 

avec extension à court terme sur les analyses non encore accréditées  

Avancement des dossiers de validation/vérification de méthodes 

Suivi des contrôles qualité… 
es et implication dans leurs démarches qualité… 

AXE 3 : 

Garantir la maîtrise de notre processus analytique et poursuivre l’optimisation des paillasses 

avec extension à court terme sur les analyses non encore accréditées  

Avancement des dossiers de validation/vérification de méthodes 

Suivi des contrôles qualité… 

AXE 4 : 

Développer les compétences de chacun et 

offrir un cadre fédérateur pour mobiliser et impliquer davantage l’ensemble des collaborateurs 

- Mise en place d’un plan de formation pertinent, 

- Déploiement d’un logiciel qualité et promouvoir l’utilisation de cet outil, 

- Etre particulièrement attentif à la saisie des fiches qualité, base de notre démarche d’amélioration continue, 

- Pratique et maintien des habilitations. 
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Le management de la Direction : Médilab66 évolue… 
 

 

 

Le 09 avril 2014, la SELARL d’origine s’est transformée en SELAS : Société d'Exercice Libéral par 

Actions Simplifiées. 

Elle est dirigée par un comité de direction de cinq membres élus. 

Le président élu a désigné, au sein du comité de direction, deux membres pour constituer le conseil 

d’administration. 

Le président du conseil d’administration est de droit le Président de la société. 

Le conseil d’administration met en place et gère les processus du SMI et désigne un responsable qualité 

pour la gestion du système. 
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Un management de la qualité au quotidien… 

Responsabilités vis-à-vis du S.M.I. 

La cellule qualité a en charge de définir et mettre en œuvre les dispositions de notre Système de 
Management de la Qualité et environnement (SMI). Sa mission consiste aussi à vérifier la conformité 
des actions entreprises vis-à-vis des exigences  normatives, et s’il y a lieu de nos exigences internes.  

L’ensemble du personnel est sensibilisé à l’utilisation et à la maîtrise des outils qualité mis à disposition 
par la Direction. L’implication de chacun des salariés dans la démarche qualité est une des exigences 
majeures et communes à toutes les fonctions du laboratoire. Ces exigences sont clairement décrites 
dans les fiches de fonction au sein du logiciel de qualité. 

Maîtrise et suivi du S.M.I. 

Le suivi de notre système de management de la qualité est assuré à travers : 

 l’écoute active de nos différents clients (patients, prescripteurs…) et parties prenantes. 
 le traitement des effets indésirables (réclamations, non-conformités,…) et leur revue périodique, 
 la réalisation d’audits de nos différents secteurs d’activités, 
 l’organisation de réunions régulières avec le personnel, 

 

Une revue de direction 

Réalisée au minimum une fois par an, ce type de revue a 
pour objectif de procéder à l’évaluation de l’état, de 
l’adéquation et de l’efficacité du Système de Management 
de la Qualité et Environnemental par rapport aux objectifs 
de la politique qualité fixés en début d’exercice. 

A l’issue de la revue, un compte-rendu est rédigé et 
diffusé aux membres du personnel. Il met notamment en 
exergue la définition de nouveaux objectifs qualité et 
indicateurs de performance. 

 

AUDITEURS  
 

Le laboratoire est doté d’une équipe 
d’auditeurs internes formés aux 

principes et à la conduite des audits 
en laboratoire, afin de couvrir 

l’intégralité des secteurs d’activité du 
laboratoire. 

 
Des audits externes peuvent 

également être pratiqués en fonction 
de besoins ponctuels, 

d’opportunités… 
 

 
 

Amélioration continue de nos pratiques 

Les actions d’amélioration (correctives ou préventives) sont issues d’écarts identifiés (non-conformités, 
réclamations), des demandes de modification d’organisation ou d’échanges directs avec le personnel de 
laboratoire et autres acteurs externes. Ces actions permettent au laboratoire de s’inscrire dans une 
dynamique d’amélioration continue (voir notre politique d’amélioration continue sur le schéma ci-
dessous). 

Toute personne détectant une non-conformité (ou réclamation), est chargée de la faire remonter  

Dans certains cas, des dérogations peuvent être émises. La gestion des dérogations au sein du 
laboratoire est décrite dans la procédure : Gestion des non conformités réclamations et actions 
curatives. 
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Figure 3 - Roue de l’amélioration continue 
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi de l’efficacité de nos processus 

Des indicateurs de performance et de suivi ont été fixés par la cellule qualité, en cohérence avec les 
objectifs de notre politique qualité. Ils permettent de mesurer l’efficacité de notre SMI et des actions 
d’amélioration mises en œuvre. Certains indicateurs de performance sont suivis grâce à notre logiciel 
qualité, puis communiqués et exploités périodiquement avec le personnel en réunion qualité. 

 

Figure 4 - Extrait du tableau de bord des indicateurs 

 

Références documentaires sur le sujet 

QUA-PR-002 
QUA-PR-003 
QUA-PR-004 
QUA-PR-005 
QUA-PR-006 
QUA-PR-007 
QUA-PR-008 

Gestion des audits 
Gestion des actions d’amélioration 
Gestion des non conformités réclamations et actions curatives 
Gestion de l’identitovigilance 
Ecoute client 
Maîtrise de la confidentialité 
Revue de Direction 
 

 

 

 

 

 

SMQ 

 

 
Action Amélioration 
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Revue de contrats ou revue des exigences de nos 

«clients» 

 

Par des revues de contrat régulières, les biologistes responsables s’assurent que les exigences de nos 
« clients » (patients, prescripteurs, préleveurs externes, établissements de soins….) sont comprises, que 
nous disposons des moyens pour les satisfaire ou, dans le cas contraire, que la mise en œuvre des 
dispositions nécessaires est planifiée et suivie. Cette revue s’applique aussi bien aux contrats explicites 
qu’implicites (ex. : prescription médicale). 

Références documentaires sur le sujet 

PREA-PR-005 
POSTA-PR-003 
QUA-PR-006 

Revue de contrat 
Prestation de conseil 
Ecoute client 
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Un système documentaire maîtrisé 

Notre Système de Management Intégré (S.M.I.) repose sur une organisation et sur un système 

documentaire. Il se traduit par des dispositions de maîtrise de la qualité dans les divers secteurs 

d’activité du laboratoire et pour l’ensemble de ses intervenants (y compris les intervenants externes tels 

que les fournisseurs, les prestataires de services,…). 

Nous avons construit et mis en œuvre notre système documentaire dans le but d’assurer : 

 l’harmonisation de nos pratiques professionnelles, 

 la formation et l’information permanente de notre personnel, 

 la traçabilité de nos opérations. 

 

 

Notre système documentaire est organisé en quatre niveaux : 
 

 
Figure n°5 - Pyramide documentaire sous 4 niveaux 

 

 

 

 
Figure n°6 – Exemple de document qualité 

 
 
 

     

 

Le Manuel de Management de la Qualité et Environnement (Niveau 1) décrit les dispositions générales 

de mise en œuvre du système de management Intégré (S.M.I.). Les différentes activités sont déclinées 

par Processus (niveau 2). 

Le niveau 3 « Plan Qualité » précise les dispositions mises en place par la structure, afin de répondre 

aux obligations réglementaires. 
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Les Procédures : (Bleu Niveau 4) complètent les dispositions décrites dans le M.Q. Elles décrivent 

l’organisation et les modalités de fonctionnement nécessaires à la réalisation des activités par 

processus. 

Les Instructions : (Vert Niveau 5) décrivent la réalisation précise d’une activité pour le processus défini. 

Les Enregistrements : (Rouge Niveau 6) prouvent la véracité de notre traçabilité. Ils permettent 

également de  communiquer en interne comme en externe. Une filière de conservation et d’archivage 

a été définie pour chaque type d’enregistrement. 

La documentation interne est gérée au sein du logiciel de qualité. Les documents créés et 

diffusés (par la cellule qualité) via le logiciel sont disponibles et utilisables par l’ensemble du 

personnel (accès par un login et un mot de passe propre à chacun), à partir des postes 

informatiques du laboratoire. Les modalités de gestion des documents internes et externes 

sont décrites dans la procédure Gestion documentaire (y compris la durée de la période de 

conservation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Références documentaires sur le sujet 

QUA-PR-001 Gestion documentaire 

QUA-PR-007 Maîtrise de la confidentialité 

GED-INS-001 Maîtrise des enregistrements 

Figure n°7 – Extrait Arborescence  documentaire (mise à jour régulière) 
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Mise à disposition et management des Ressources 
Humaines 

 

Parce que le bien-être et la formation de nos collaborateurs conditionnent la qualité de nos prestations, 
nous accordons toute notre attention à cette dimension. Un des principes fondateurs de MEDILAB 66 a 
été de créer une structure efficiente, donnant satisfaction à ses clients et  permettant de protéger au 
mieux l’emploi et nos collaborateurs. 
 
Pour atteindre cet objectif nous avons choisi de mettre en œuvre une politique de gestion des 

compétences et des ressources du laboratoire qui vise à garantir l’adéquation entre les prestations que 

nous offrons à nos clients et les compétences de chacun. De ce fait, un GIE a été créé et centralise 

certaines activités (ex. : recrutement, gestion de la paye...). 

Cette politique vise aussi à valoriser le parcours professionnel, favoriser le développement individuel de 

chacun des salariés tout en développant  l’adaptation aux nouvelles tâches liées à notre évolution, aux 

contraintes économiques ou réglementaires et conformément aux besoins de la structure. 

 

Figure n°8 - Schématisation de notre processus de gestion des compétences 
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(Par la mise en évidence d’un 
défaut de compétences ou 

des besoins à venir) 
 

Revue de direction 
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ou à la mise en place d’une 

nouvelle prestation d’analyse) 
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nos besoins en 
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Zoom sur… 
Le Tutorat, les habilitations et la formation du personnel 

 

L’intégration d’un nouveau collaborateur suit un processus bien précis. Une première étape de tutorat 

consiste à accompagner le personnel débutant (selon les fonctions et postes auxquels il est affecté) 

sous la responsabilité d’un tuteur ou plusieurs tuteurs désignés par la Direction. Une deuxième étape 

consiste à habiliter ce même personnel pour les fonctions et postes qu’il doit occuper. L’habilitation est 

délivrée sous la responsabilité de la Direction du laboratoire en fonction de critères d’habilitation pré 

définis. 

De manière biennale, des entretiens individuels d’évaluation des compétences sont mis en œuvre par la 

Direction. Ils ont notamment pour objectifs d’évaluer le niveau de compétences des membres du 

personnel et d’identifier leurs besoins en termes de formation. Un plan de formation annuel est fixé et se 

base sur la réalisation de formations internes comme externes. 

Références documentaires sur le sujet 

GRH-PR-001 
GRH-PR-002 
GRH-PR-003 

Recrutement et intégration  
Gestion de la formation 
Gestion des habilitations 

 

Notre politique en matière d’hygiène et de sécurité 

 

Conscients de la spécificité de notre activité et des risques associés, nous nous sommes engagés à 

prévenir les risques pour la santé et la sécurité de nos collaborateurs, préleveurs externes et patients. 

Conformément à la réglementation en vigueur, et intégrés à notre démarche d’amélioration continue, 

nous mettons en œuvre les principes suivants, à savoir : 

 Identifier, évaluer et maitriser les risques induits 
par notre activité, pour le personnel, les 
patients, et les intervenants extérieurs, 

 Favoriser la suppression des risques à la 
source, 

 Mettre à disposition de nos collaborateurs un 
environnement de travail sain, sûr et le plus 
adapté possible à l’exécution de notre activité, 
en fournissant les équipements adéquats, 

 Communiquer les informations requises pour 
réaliser les activités en toute sécurité, 

 Valoriser l’implication et la responsabilisation de 
tous, 

 Former et sensibiliser en continu le personnel, 
 Respecter l’environnement (efflux des liquides, 

circuit des déchets,  produits d’entretien …). 

 

LA GESTION DES DECHETS 
 

Les Déchets de Soins à Risques Infectieux 
(DASRI) que nous produisons sont 

éliminés selon une filière spécifique et 
réglementée : 

 
Elimination dans des conteneurs 

spécifiques (de couleur jaune répondant 
aux normes en vigueur). 

 
Stockage temporaire dans un local 

sécurisé. 
 

Elimination par un prestataire agréé avec 
remise d’un bordereau d’élimination. 

 
 

Cette démarche de progrès passe notamment par une responsabilisation individuelle et collective pour 

que chacun veille à garantir sa propre sécurité et veiller à celle des autres de façon proactive. 

Références documentaires sur le sujet 

HSE-ENR-007 Document unique  

HSE-PR-001    
HSE-INS-008 

Gestion des déchets 
Gestion d'un accident du travail (dont AES) 
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La gestion du matériel 

 
La gestion du matériel étant un point déterminant au sein de notre métier, nous avons identifié deux 
types de gestion : 
 

- la gestion du matériel dit  « critique », 
- la gestion courante du matériel, 

 
 

 

 

Métrologie au laboratoire 

 

Notre laboratoire est équipé de divers instruments de mesure (automates, sondes de température, 
pipettes de précision,…) que nous devons maîtriser autant en terme de précision (fidélité) que de  
justesse (biais). Notre logiciel qualité nous aide dans la gestion du matériel. 
 
Pour cela, nous procédons pour tout équipement critique entrant au laboratoire, à leur qualification 

initiale sur site puis à leur suivi (programme de contrôles périodiques) sous la surveillance du 

responsable Métrologie. Les recommandations fournisseur sont étudiées et le plan de 

maintenance soigneusement établi sur la base de ces recommandations. 

Les activités de métrologie sont pour partie sous-traitées à un prestataire accrédité COFRAC. La 

collaboration s’effectue selon un  plan annuel établi conjointement. Le responsable métrologie 

s’assure en autre : 

- du bon fonctionnement des appareils donnant une mesure au laboratoire (sonde 
température, …) 

- de la conservation des étalons,  
- de la vérification des dispositifs, 
- de la réalisation des cartographies des enceintes, 
 

 

La traçabilité des données métrologiques est issue des rapports des intervenants. 
 
L‘acquisition d’automates, par exemple, est cadrée dans notre procédure de gestion des achats et 
soumise à l’établissement d’un cahier des charges. Les fournisseurs d’équipements « critiques » font 
également l’objet d’une surveillance particulière (cf. maitrise des achats). 
 
En cas de panne de nos équipements (et particulièrement concernant les automates analyseurs), nous 
utilisons prioritairement, les automates du laboratoire (système de back-up en miroir et inter-sites), et à 
défaut, nous transmettons les échantillons à un confrère sélectionné selon la procédure de sous-
traitance. 
 

Références documentaires sur le sujet 

MAT-PR-001 
MAT-PR-002 
MAT-PR-003  
MAT-INS-002 

Gestion du matériel critique 
Gestion de la maintenance 
Métrologie, Etalonnage petit matériel 
Maîtrise des conditions ambiantes 

ACH-PR-001 

 
Maîtrise des achats 
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Maîtrise : Matériels et services 

 
Les modalités de maîtrise des achats s’appliquent particulièrement aux équipements, consommables, 

services ayant un impact direct ou indirect sur la qualité de nos résultats et de nos prestations. 

Formalisation du besoin et sélection d’un fournisseur / prestataire 

La nécessité d’approvisionnement de la structure en matériels et consommables pour assurer sa 

mission principale nous amène à sélectionner des fournisseurs ou prestataires sur la base de critères 

consignés dans un cahier des charges. 

Processus de commande et gestion des stocks 

La conformité de chaque livraison de matériels et consommables est vérifiée par rapport à des critères 

définis (Enregistrement). Les responsabilités dans le circuit de commandes sont définies. Les stocks de 

consommables analytiques sont gérés avec l’interface de gestion des stocks du logiciel de qualité.  

Evaluation des fournisseurs et prestataires  

L’évaluation des fournisseurs, critiques ou non, est fondée en partie sur l’exploitation des non-

conformités concernant les équipements, réactifs, consommables ainsi que les prestations offertes.  

Des prestations évaluées périodiquement  
 
L’évaluation de nos fournisseurs porte sur les prestataires « critiques » en priorité. L’évaluation est 
réalisée sur la base : de l’étude des non conformités déclarée par nos collaborateurs, des résultats des 
enquêtes internes, d’éventuelles auto-évaluations fournisseurs. 
 
 

La gestion des stocks 

 

L’entrée ou la sortie de produits dans le stock est enregistrée et validée via notre module de gestion des 

stocks. Différentes zones de stockage ont été définies et nommées au sein du laboratoire (chambre 

froide, température ambiante…). Grâce à l’interface, il est possible de retrouver: la zone rattachée au 

produit, les modalités de déstockage ou encore des informations utiles à la commande (quantité unitaire, 

stock minimum…). 

A réception, les produits sont entrés en stock. Une traçabilité des dates de péremption, et numéros de 

lots est alors assurée. Le logiciel nous assure ainsi une visibilité sur les stocks arrivant à péremption, sur 

les risques de rupture de stock etc… 

A minima, un inventaire annuel est réalisé afin de comparer stock théorique et stock réel. Il est 

l’occasion de mettre à jour les informations relatives aux produits, en ligne (mise à jour fiches données 

sécurité…). 

 
 

 

Références documentaires sur le sujet 

ACH-PR-001   Maîtrise des achats 

ACH-INS-001  Contrôles à réception et refus marchandise : Recommandations 

ACH-INS-002 Exploitation des questionnaires d’évaluation interne des fournisseurs 

ACH-INS-003 
ACH-ENR-010 

Suivi réactovigilance 
Modèle cahier des charges prestataires ou services 
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Un processus achat / administratif au service de notre 

structure 

 

Ce processus vise à assurer la pérennité de la structure en veillant à gérer la facturation client, les 

relations du laboratoire avec les organismes payeurs, ainsi que le paiement des fournisseurs. 

A ce titre le processus est réparti sur deux plans, afin de concilier deux impératifs, proximité de la 

clientèle et réactivité pour la facturation client d’une part, et d’autre part centralisation de la comptabilité 

sur notre siège. 

Nous fonctionnons donc de la façon suivante : 

- Gestion locale (intra site) de la facturation clients et des organismes payeurs, 
- Gestion centralisée des rapprochements et des paiements fournisseurs, 

 
 
 

Référence documentaire sur le sujet 

ADMI-INS-001   Méthodologie de l’objectif qualité rejet FSE 
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Réalisation de la phase pré-analytique 

 

La phase pré-analytique s’étend de l’instant où l’échantillon biologique est prélevé au patient jusqu’à 
l’entrée de ce même échantillon, après conditionnement éventuel, dans le processus analytique 
proprement dit. Il comprend : la prise en charge d’une demande d’examen (patients, prescripteurs, 
préleveurs externes, établissements de santé), la réalisation des prélèvements, les transports des 
échantillons et les conditionnements nécessaires. 

Accueil et traitement des demandes d’examens de Biologie Médicale 

Les demandes traitées par le laboratoire proviennent de patients se présentant au laboratoire, une autre 
partie est prélevée à domicile ou en clinique par nos préleveurs internes ou des préleveurs externes. La 
prise en charge des patients, ou des prélèvements transmis, est assurée par les personnes habilitées. 
Elles s’assurent de l’exhaustivité des données saisies pour constituer le dossier patient et sont 
chargées, s’il y a lieu et éventuellement préalablement, de fournir aux patients les éléments permettant 
un recueil conforme. 

Prélèvements 
La phase de prélèvement est l’une des étapes critiques de la phase pré-analytique. La qualité de sa 
réalisation influe directement sur le résultat d’analyse rendu. A cet égard, le laboratoire dispose de 
procédures  détaillées, de préleveurs internes habilités, de préleveurs externes formés et du matériel 
adapté à la bonne réalisation des prélèvements et conservation des échantillons. 
 
 
 

 

Figure n°9 - Page d’accueil du manuel de 
prélèvement en ligne 

 

MANUEL DE PRELEVEMENT 

Ce manuel a été conçu pour aider les préleveurs 
(internes et externes) à respecter les conditions 
pré-analytiques requises (choix du dispositif de 
prélèvement, volume, température et délai de 
transmission, modalités d’identification des 
échantillons, liste des examens réalisés, …). 
 
Ce guide  est disponible et consultable par tous les 
préleveurs internes ou externes,  sur notre site 
Internet : http://medilab66.fr/ 
 
Application à télécharger sur mobile. 
 
QR code à flasher sur un smartphone. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Notre Logistique 

 

Transport des échantillons 

Le transport des échantillons biologiques de catégorie B est assuré en conformité avec les exigences 

réglementaires de l’ADR en vigueur (triple emballage…). Le transport intersites est effectué dans des 

véhicules spécialement équipés. 
 

http://medilab66.fr/
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Réception des échantillons 
Sur tous les sites la phase de réception des échantillons est réalisée par des personnels habilités. Les 
échantillons sont soumis à des critères d’acceptation sur lesquels nos collaborateurs sont formés (respect de 
l’identitovigilance, qualité et quantité des échantillons…). 
 
 
 

Conditionnement avant analyse : centrifugation aliquotage… 
Il est réalisé par des collaborateurs formés et habilités, dans le respect des recommandations techniques et 
règlementaires. 

 
La gestion de l’urgence au laboratoire… 

Deux priorités nous animent : la continuité des soins et la réactivité sur la prise en charge des demandes 
d’analyses urgentes. Nous avons organisé notre groupement de façon à assurer cet engagement. 
 
Une procédure particulière est alors mise en œuvre, afin de garantir des délais de rendu fixés. Par 
ailleurs, le paramétrage du SIL et du middleware nous permettent d’identifier le caractère d’urgence sur 
les dossiers des patients. 
 
 

 

Références documentaires sur le sujet 

 Manuel de prélèvement en ligne 

PREA-PR-003 
PREA-PR-004 
PREA-PR-006  
PREA-PR-007 
PREA-PR-008 

Transport des échantillons   
Sous traitance des analyses 
Traitement des demandes d'analyses   
Conservation per et post-analytique 
Critères d’acceptation des échantillons 

PREA-INS-007 
PREA-INS-011 
PREA-INS-015 
PREA-INS-016 
PREA-INS-017 
PREA-INS-018 

10 commandements du PRE-ANA 
Prélèvements sanguins 
Centrifugation des échantillons 
Aliquotage des échantillons (sanguins et urinaires) 
Gestion de la sérothèque 
Conditions de conservations et confidentialité des prélèvements biologiques 

PREA-ENR-004 
PREA-ENR-006 
URG-PR-001 

Fiche de consentement 
Fiche de transmission prélèvement externe 

Prise en charge et traitement des examens urgents  
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Maîtrise de la phase analytique 

La phase analytique consiste principalement en la réalisation des analyses sur les plateaux techniques 
de notre structure, une activité d’analyse reste maintenue sur les sites périphériques pour la réalisation 
de quelques paramètres d’urgence. Elle est réalisée par du personnel diplômé, habilité, formé en continu 
et évalué périodiquement. L’ensemble des activités techniques est sous la responsabilité du 
responsable technique désigné (voir organigramme ci-dessus). 

Maîtrise des procédés analytiques 

Afin de garantir fiabilité, fidélité et justesse de nos résultats, nous participons à  des programmes de 
contrôle de la qualité couvrant l’ensemble des analyses que nous réalisons : contrôles Internes de 
Qualité (C.I.Q.) et abonnements à des programmes d’Evaluation Externe de la Qualité (E.E.Q.). Nous 
utilisons par ailleurs un logiciel d’exploitation de données de contrôle, réfèrent dans ce domaine.   
 
 

Références documentaires sur le sujet 

ANA-PR-002 
ANA-PR-003 

Gestion de la portée flexible standard A 
Gestion des contrôles qualité 

ANA-PR-004 Vérification/ Validation  de méthodes 

ANA-PR-006 Calcul et évaluation des incertitudes de mesures 
ANA-INS-002 
ANA-INS-003 
ANA-INS-004 
ANA-INS-005 

Méthode de résolution des problèmes de Contrôle de qualité 
Gestion des dossiers EEQ, tests et corrélation 

Réalisation des dilutions et passage manuel sur automate 
Gestion de la mise en service des réactifs et consommables 

ACH-INS-003 Suivi réactovigilance 

 

La gestion de l’urgence au laboratoire… 

Nous disposons d’un site « permanence de soins » qui prend le relais du plateau technique dans la 
gestion des urgences hors heures d’ouverture de ce dernier. 
 

Gestion des équipements 

L’ensemble des équipements critiques (influant directement sur les résultats) répond aux exigences 
réglementaires et fonctionnelles (maintenances, métrologie…). Un technicien référent est chargé de 
superviser la gestion et l’exploitation de l’équipement (cf. partie de ce manuel dédiée à la gestion des 
ressources). 

Validation biotechnique des résultats d’analyse 

La validation biotechnique des résultats se déroule en deux étapes : un premier niveau par le technicien, 
« validation analytique» (prenant en compte : les résultats de contrôles de qualité, les valeurs de 
référence établies par le laboratoire et, si disponibles,  les résultats antérieurs des patients) ; un second 
niveau par le biologiste « Validation des résultats d'examens de Biologie Médicale» qui contrôle pour 
chaque dossier la vraisemblance et la cohérence de l’ensemble des résultats d’analyses entre eux ainsi 
qu’avec les éléments cliniques et résultats antérieurs lorsqu’ils sont connus. 
 

Références documentaires sur le sujet 

ANA-PR-005       Validation analytique des résultats 

ANA-INS-007 Valeurs de référence de l’hémogramme 

POSTA-PR-002   Validation des résultats d'examens de Biologie Médicale 
 

Sous-traitance des examens de Biologie Médicale 

Afin de répondre aux besoins de nos « clients » nous avons fait le choix, dans la mesure du possible, de 
confier la sous traitance de nos analyses (pour examens spécialisés, expertise par centres de 
référence…) à des laboratoires reconnus sur les secteurs concernés, accrédités selon le référentiel NF 
EN ISO 15189 ou  en démarche. 

 

 

Références documentaires sur le sujet 

PREA-PR-004                                          Sous traitance des analyses 
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Medilab et les établissements de soins… 

Introduite au sein du système de santé français depuis 1996 la procédure de certification des 
établissements de santé a pour objectif d’évaluer les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les 
résultats des différents services et activités de l’établissement. A ce titre le Laboratoire MEDILAB 66 
répond aux exigences de qualification requises par les établissements de soins pour lesquelles il réalise 
des examens de biologie médicale sur un plateau technique principalement consacré à cette activité. 
 
Notre collaboration avec les services des différents établissements de soins, qu’ils soient chirurgicaux, 
d’urgences, de courts et moyens séjours comprend plusieurs points : 
 

- L'établissement de conventions de collaboration définissant toute l’organisation technique et 
administrative, étayée par un manuel de relation ainsi que notre guide du préleveur. 

 
- Une permanence d'activité 24h sur 24h 7 jours sur 7, avec une continuité de la transmission des 

résultats partiels et définitifs, (dans un délai compatible avec la réalisation des analyses), dont les 
éléments essentiels sont : 

 Un circuit spécifique des demandes urgentes permettant d’assurer des délais adaptés 
pour la réalisation et le rendu des résultats. Ces examens sont soit réalisés dans notre 
laboratoire soit sur des instruments de biologie délocalisée (cf chapitre) pour les 
établissements plus distants du laboratoire. 

 Une transmission rapide des résultats pathologiques selon une grille de critères d'appel 
définis en collaboration avec les responsables (chirurgien, médecin, cadre de santé) des 
services. 

 Une logistique assurant plusieurs passages quotidiens planifiés sur chaque établissement 
ou sur appel 24h sur 24h, 7 jours sur 7. 

 Un équipement informatique permettant l’importation des données administratives des 
patients, la facturation, l'envoi des résultats par le SRI (serveur de résultats interne) ou 
directement dans le dossier patient informatisé. 

 
- Une collaboration étroite avec les praticiens pour : 

 étudier la faisabilité des analyses spécifiques demandées à un sous-traitant éventuel 
(CHU ou services référents) 

 apporter les informations 

 définir à l’occasion de concertations régulières, la pertinence de la prescription 

 participer à diverses EPP (évaluation des pratiques professionnelles) 
 

- Une collaboration avec la vie des établissements : 
 présence aux diverses commissions, EOLIN (équipe opérationnelle de lutte contre les 

infections nosocomiales), CLIN (comité de lutte contre les infections nosocomiales), CME 
(comité médical de l’établissement) 

 surveillance des BMR (bactéries multi-résistantes), des alertes épidémiologiques, des IN 
(infections nosocomiales) avec les hygiénistes des établissements. 

 formation continue du personnel infirmier aux prélèvements 
 réalisation des enquêtes de satisfaction croisées. 

 
Cette collaboration est un atout majeur que le groupe MEDILAB 66 souhaite pérenniser tout en 

améliorant sa performance. 

 

 

 

Références documentaires sur le sujet 

POSTA-ENR-002    
E-POSTA-ENR-001     

Limites critiques et seuils d’alerte 
Critères d’appel centre de soins 



 

 
28 sur 35  

 

La Biologie délocalisée 

 

Le site Perpignan Torremila dont la spécialité clinique demande une approche particulière de la biologie 
médicale a développé depuis 2006 une série d'examens de biologie médicale délocalisée (EBMD).  

La réforme de la biologie centralisée, la place croissante des examens de biologie dans le diagnostic, 
l'éloignement des centres de soins des sites de production et surtout la volonté des biologistes de 
maintenir un service de qualité au patient sont les éléments déterminants dans le choix et la mise en 
œuvre du processus de biologie délocalisée. Cette nouvelle approche de la biologie est complexe. Elle 
obéit à une norme dédiée (NF EN ISO 22870), dans laquelle les relations entre le personnel de notre 
laboratoire et celui des établissements de soin est primordial. 

La démarche est issue d'une étroite collaboration entre les biologistes responsables du site clinique et 
les urgentistes devant les exigences de services souvent isolés. Nous avons ensemble défini les 
situations d’urgence pour lesquelles une partie essentielle de la stratégie initiale s’organise autour d’un 
biotest et nous avons ensuite sélectionné les instruments qui répondent au mieux aux décisions 
thérapeutiques immédiates. 

Les phases pré analytiques (prélèvement) et analytique (réalisation du test biologique) étant réalisées 
dans ce cadre par le personnel des établissements de soins (infirmiers ou médecins) nous avons dans 
chaque établissement constitué un groupe spécifique d'encadrement de la biologie médicale 
délocalisée. 

Ce groupe a pour mission de manager l'ensemble du processus de biologie délocalisée. Il groupe tous 
les représentants de cette nouvelle approche. Du côté de l'établissement le personnel utilisateur est 
formé par le laboratoire tant pour la réalisation du paramètre que pour la vérification des performances 
du dispositif (maintenance contrôles internes, gestion des incidents), assurant ainsi une qualité du 
résultat identique à celle requise pour la biologie centralisée. Dans ces conditions les résultats peuvent 
être utilisés immédiatement par le clinicien. 

Ensuite le biologiste médical effectue une validation « a posteriori » de ces examens. Il peut ainsi y 
apporter son expertise et ses conseils biologiques avant de transmettre un compte rendu intégré dans le 
dossier médical du patient. Tout ce processus requiert une vigilance et une implication toute particulière 
de la part des biologistes médicaux en charge des EBMD. 

Le groupe MEDILAB 66 a bien cerné depuis sa création,  le rôle et l'importance des examens de biologie 
délocalisée. C'est un des éléments déterminant pour s'assurer une collaboration complète avec les 
établissements de soins dont il a la responsabilité. 

Références documentaires sur le sujet 

E-QUA-ENR-005          
URG-PR-001               
E-BIOLD-PR-001 
E-BIOLD-INS-001  
E-BIOLD-INS-004 
E-BIOLD-ENR-001 
E-BIOLD-ENR-004 
E-BIOLD-ENR-006 
E-BIOLD-ENR-009 
E-BIOLD-ENR-010 

Politique qualité EBMD-MEDILAB 66 
Prise en charge et traitement des examens urgents  
Traitement d’un dossier en biologie délocalisée 
Gestion des habilitations en biologie délocalisée 
Maintenance et gestion du matériel défectueux en biologie délocalisée 
Fiche de formation initiale et de suivi en Biologie Délocalisée 
Liste des analyses de Biologie délocalisée- CBVC 
Groupe d’encadrement biologie délocalisée – Clinique du Vallespir 
Liste des analyses de Biologie délocalisée – Clinique du Vallespir 
Groupe d’encadrement biologie délocalisée – Centre Bouffard Vercelli 
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La Spermiologie Diagnostique et thérapeutique 

 

Notre site de Narbonne a obtenu l’agrément d’Assistance Médicale à la Procréation N° 2017-785 le 
30/05/2017. 

Notre objectif est de proposer un accueil et une prise en charge de proximité pour les besoins en 
insémination. 

Nous souhaitons développer une organisation régionale pour l’Occitanie avec la mise en place d’un 
réseau pluridisciplinaire. 

Notre équipe est composée de biologistes diplômés et qualifiés en AMP et de techniciennes 
expérimentées.  

Nos locaux sont adaptés pour un recueil sans stress ni appréhension. 

Nous participons au diagnostic et traitement de l’infertilité en proposant : 

 - Bilans hormonaux, sérologiques 

 - Spermogrammes, spermocytogrammes, spermocultures, et TMS 

 - Préparation en vue d’inséminations intra-utérines (IIU) 

 - Consultations pré-AMP 

 

Nous appartenons au pôle d’excellence INOVIE FERTILITÉ du Groupe INOVIE http://inovie-fertilite.fr 

 

Références documentaires sur le sujet 

PMA-PR-001 
PMA-PR-002 
 
QUA-PR-005 
 
 

Gestion analytique en spermiologie 
Etapes de la réalisation d’un spermo-spermocytogramme avec ou sans test de 
migration-survie 
Gestion de l’identitovigilance 
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Réalisation de la phase post-analytique 
 

La phase post-analytique consiste à transmettre les résultats d’analyses définitifs aux patients, 

prescripteurs, laboratoires correspondants ou aux établissements de soins. Si besoin et conformément à 

la réglementation, des commentaires liés aux résultats sont communiqués par le biologiste aux patients 

et/ou aux prescripteurs. 

La gestion de l’urgence au laboratoire… 
 

Une procédure particulière est mise en œuvre, afin de garantir des délais de rendu fixés. Et ces délais 
sont particulièrement suivis en revue de direction, par des indicateurs notamment (ex : délai de rendu de 
la troponine, ...). 
 

Critères d’alerte 

Des critères d’alerte précisant la conduite à tenir en cas de résultat pathologique préoccupant ou mettant 

en jeu le pronostic vital, ont été définis par les biologistes (sur la base de publications pertinentes ou de 

demandes spécifiques de cliniciens). 
 

Modalités de transmission des résultats 

Les résultats sont transmis : sous format papier remis ou posté au patient et prescripteur, ou via le 

serveur de résultats accessible de façon sécurisée aux prescripteurs ou autres professionnels de santé, 

par téléphone (principalement pour les résultats pathologiques ou urgents) ou par fax dans le respect de 

la confidentialité des données. Nous mettons également à disposition un service de consultation des 

résultats en ligne (cf. Figure 10). 
 

En cas de modification d’un résultat déjà diffusé, les parties concernées (patient et prescripteur) seront 

averties, les résultats récupérés ou détruits (cf. INS « modification d’un compte-rendu ») . 
 

Enfin nos personnels d’accueil et technique sont formés aux exigences réglementaires de rendu des 

résultats. (cas particuliers : mineurs ou majeurs protégés par la loi, compagnies d’assurances, médecine 

du travail, services de préfecture…). 
 

Conservation des échantillons 

Les échantillons analysés sont conservés pour une durée limitée permettant, selon les paramètres et la 

gestion de la phase pré analytique, une vérification de l'identité, un contrôle de résultats ou la réalisation 

d'une analyse complémentaire. Les critères de conservation per et post  analytiques sont détaillés dans 

la procédure correspondante. 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Références documentaires sur le sujet 

POSTA-PR-001 Rendu des résultats 

POSTA-PR-003   
POSTA-INS-002 

Prestations de conseils 
Modification du compte-rendu  

 

PRESTATIONS DE CONSEIL 
 

Pour répondre à l’une des exigences 
réglementaire nous communiquons 

avec les prescripteurs, 
établissements de soins, sous forme 

de réunions, de  conseils ou 
d’informations sur le choix des 

examens et l’utilisation des 
prestations du laboratoire. Nous 

participons également aux Comités 
de Lutte contre les Infections 

Nosocomiales (C.L.I.N)  …. 

 

Figure n°10 - Interface « Mes analyse.fr » 
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Notre processus informatique et ses outils 

 

Notre processus  « informatique et données » vise à : 

 

- Gérer et maintenir les ressources adaptées aux besoins des activités (ou processus), 

- Développer, adapter et valider le paramétrage des logiciels généraux, au même titre que la 

gestion définie pour un équipement critique du laboratoire, 

- Assurer la protection, la sauvegarde et l’archivage des données, 

 

 

Organisation générale du système informatique et réseau : 

 

Notre système informatique est organisé autour d’un serveur central localisé chez un hébergeur de 

santé auquel les sites de la structure sont rattachés grâce à un réseau VPN.  

 

 

Enfin des sauvegardes quotidiennes sont effectuées afin de pouvoir récupérer 

les données même en cas de gros problème matériel au niveau du serveur 

(incendie par exemple). 

L’ensemble est testé périodiquement (ex. : cas des mises à jour). 

 

 

Système Informatique du Laboratoire (Logiciel Hexalis Fournisseur Agfa Healthcare) 

 

Le système informatique du laboratoire (SIL) permet  la collecte, le traitement, l’enregistrement, le 

stockage des données nécessaires aux différents processus du laboratoire (enregistrement des 

demandes d’examen : dossiers « Patient », identification unique des échantillons, validation 

biotechnique, diffusion des résultats selon des protocoles sécurisés. …). II permet également de 

répondre aux exigences de traçabilité. Les modalités d’utilisation et de sauvegarde des données sont 

décrites dans des procédures et fiches d’instruction. Des jeux d’essais sont mis en place pour contrôle. 

 

Gestion informatique du système de management de la qualité 

Le logiciel de qualité est une application informatique « support » de notre S.M.I. qui permet à la fois de 

gérer la documentation qualité du laboratoire, les enregistrements, les non conformités, réclamations, 

actions d’amélioration ; de maîtriser nos stocks (réactifs et consommables) ; de gérer notre parc 

d’équipements (traçabilité, maintenance)… 
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Figure n°11 – Interface 
d’administration du logiciel de qualité 

 

CONFIDENTIALITE ET SECURITE DES DONNEES 
 

Le laboratoire dispose d’une politique en matière de confidentialité et de sécurité des données, de 
l’accueil des patients à la transmission des résultats.  
 
Les espaces d’accueil sont aménagés de façon à garantir la confidentialité des données du patient. 
Chaque personne intervenant au laboratoire, et amenée à consulter des données s’engage à signer 
une clause de confidentialité. 
 
Enfin dans le domaine de la gestion informatisée des dossiers patients et documents associés, nous 

protégeons nos applications  informatiques et nous sécurisons  les protocoles de transmission de 

données vers l’extérieur. 

 

 

 

 

Accéder à notre système informatique  

Dans tous les cas, l’accès à nos logiciels se fait par mot                                                                                                                       

de passe personnel, et selon des profils utilisateurs 

préalablement attribués. Ils sont adaptés à l’activité des 

collaborateurs, par fonction. L’attribution des profils 

« administrateurs » ou avancés permettant d’intervenir sur le 

paramétrage ou encore sur les données stockées, est 

restreint.  

  

En cas d’intervention, les fournisseurs peuvent accéder au 

système selon deux protocoles : 

- Accès sur autorisation ponctuelle pour une mission 
précise. 
- Prise de main directe : réservée à des collaborations 
étroites et soumise à un engagement de confidentialité 
par le contrat. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Références documentaires sur le sujet 

INFOD-PR-001 
INFOD-PR-002  
QUA-PR-007 

Gestion du système informatique 
SIL : utilisation en mode dégradé 
Maîtrise de la confidentialité 

INFOD-INS-002 
INFOD-INS-005 
INFOD-ENR-001 
 

Harmonisation de l’utilisation de la GED Hexalis 
Fusion des dossiers patients 
Modèle convention de preuve 
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MEDILAB 66 communique… 

…au travers de quatre responsables de département, chacun dédié à un vecteur de communication 

spécifique : 

 Département Communication Externe 

Responsabilité du Président. 

 Département Communication interne 

En liaison avec le comité de direction. 

 Département Communication Etablissement de soins 

Pour tout relationnel avec les établissements de soin. 

 Département Web 

Pour justifier nos performances et mettre à disposition nos prestations de soins en exploitant les 

outils technologiques disponibles. 

 

…avec son site internet : http://medilab66.fr/ sur lequel  vous trouvez en autres informations 

disponibles, actualisées et consultables :            

 La situation / localisation et accès de chacun de nos sites 

 La liste de nos biologistes 

 Notre Manuel de prélèvement 

 L’accès à la consultation des résultats en ligne 

 Tous renseignements pratiques ou administratifs nécessaires à la préparation de votre rendez-

vous au laboratoire. 

 

 

 

 

 

Références documentaires sur le sujet 

QUA-ENR-006 
QUA-ENR-002       

Support Lettre entête MEDILAB 66 - Générique 
Support Note de service 

QUA-ENR-014  
 

Communication / Réunions au sein de MEDILAB 66 
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