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I.  GESTION DU MANUEL QUALITE 

Le Manuel Qualité présente les dispositions générales adoptées et mises en œuvre par BIO MED 21 pour 

obtenir et garantir la qualité de ses prestations conformément aux exigences réglementaires et normatives en 

vigueur : Guide des bonnes pratiques d’exécution des analyses, ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010, 

norme NF EN ISO 15189 version 2012 et documents du COFRAC : SH REF 02, GEN REF 11, GEN REF 10 et SH 

REF 08. 

Il décrit notamment l’organisation du laboratoire, ses différents types de prestations et les dispositions 

mises en place et appliquées en matière de management de la qualité. 

Il s’adresse à notre structure interne, aux clients, prescripteurs, correspondants, partenaires, auditeurs 

internes, externes et au Cofrac. 

Il décrit les phases ou PROCESSUS définis au sein de BIO MED 21 : processus de management, processus 

métier ou opérationnel et processus de soutien.  

Pour des raisons de communication et d’organisation, la plateforme analytique de Bio Med 21 est divisée en 

secteurs : 

➢ Secteur vert : tri, biochimie, immunologie, hormonologie, sérologie infectieuse 

➢ Secteur violet : hématologie, et hémoglobine glycosylée (Hb A1c) 

➢ Secteur bleu : immuno-hématologie, hémostase, biochimie spécialisée, sérologies, auto immunité et 

techniques manuelles 

➢ Secteur rouge : bactériologie, mycologie, parasitologie, virologie 

Le Manuel Qualité est tenu à jour sous l’autorité et la responsabilité du Responsable Qualité qui bénéficie 

d’une délégation de responsabilité du SMQ de la part des biologistes co-directeurs. 

La validation par la cellule qualité et les co-directeurs de ce manuel garantissent la cohérence sur le fond et la 

forme des dispositions décrites avec la Politique Qualité du laboratoire, la réglementation, les exigences 

normatives et les autres documents du laboratoire. 

Ce manuel est diffusé de façon contrôlée (dernière version électronique faisant foi) à l’ensemble des 

collaborateurs de BIO MED 21. Il est revu à minima tous les ans suite à la revue de direction au cours de 

laquelle la Politique Qualité est validée par les co-directeurs. 

 

II. OBJECTIFS ET DOMAINES D’APPLICATION 

L’activité de BIO MED 21 consiste en la réalisation d’analyses biologiques dans des échantillons humains dans le 

cadre de prescriptions médicales. Les résultats de ces analyses participent au diagnostic, au traitement ou à la 

prévention des maladies. 

L’objectif du système de management de la qualité est de répondre aux différentes exigences réglementaires. 

Le Manuel Qualité et notre système de Management de la Qualité répondent aux exigences de la norme NF 

ISO 15189 version 2012 et du SH REF 02 du Cofrac : « Accréditation Cofrac examens médicaux, n°8-3374, 

liste des sites et portées d’accréditation disponibles sur www.cofrac.fr ». 

 

http://www.cofrac.fr/
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III. SYMBOLES, TERMINOLOGIE ET ABREVIATIONS  

AMM : Autorisation de mise sur le marché 

ARS : Agence régionale de santé 

AT : accident du travail 

CHU : centre hospitalier universitaire 

CIQ : Contrôle interne de qualité 

COFRAC : Comité Français d’accréditation 

CV : coefficient de variation 

EDS : Etablissements de soins 

EEQ : Contrôle externe de qualité 

IDE : Infirmier diplômé d'état 

ISO : Norme internationale 

LBM : laboratoire de biologie médicale 

MO : Mode opératoire 

NC : non-conformité 

NF : Norme française 

RAQ : Responsable Qualité 

SELAS: Société d’exercice libéral par actions simplifiées 

SIL : système informatique de laboratoire 

SMQ: système de management de la qualité 

 

Accréditation : procédure selon laquelle un organisme faisant autorité fournit une reconnaissance formelle 

qu’une personne ou une organisation est compétente pour réaliser des tâches spécifiques 

NC: Non-conformité : « non-satisfaction d’une exigence » 

Réclamation client : « non-satisfaction d’une exigence rapportée par le client » 

Action curative : action immédiate qui supprime la non-conformité, mais n’empêche pas qu’elle se reproduise 

Action corrective : action entreprise pour éliminer la cause d’une non-conformité ou d’une autre situation 

indésirable détectée 

Action préventive : action entreprise pour éliminer la cause d’une non-conformité potentielle ou d’une autre 

situation potentielle indésirable 

Processus : ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforment les éléments d’entrée en éléments 

de sortie  

Procédure : manière spécifiée d’effectuer une activité ou un processus 

Client : toute personne morale ou entité juridique exprimant une exigence vis-à-vis de BIO MED 21 qu’il y ait 

rétribution financière ou non 

Site périphérique : Unité géographique et fonctionnelle du laboratoire de biologie médicale 

 

 

IV. PRESENTATION DU LABORATOIRE BIO MED 21 

4.1. HISTORIQUE ET PRESENTATION DE BIO MED 21 

Avant 2010, neuf des douze laboratoires fonctionnaient en contrat de collaboration pour l’immunologie, 

l’hormonologie et la biochimie spécialisée.  

Début 2011 : fusion des neuf laboratoires en SELARL multisites BIO MED 21. 
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Intégration de trois laboratoires en janvier 2012. 

Construction d’un site et d’un plateau technique de juin 2011 à janvier 2012 avec l’acquisition de nouveaux 

automates en miroir. 

Obtention de l’autorisation par l’ARS de l’ouverture du site en mars 2012. Fermeture simultanée d’un des deux 

sites de Beaune. 

Démarrage fin mars 2012 de l’activité du plateau technique situé 1.3 rue Pauline Kergomard à Dijon. Pour 

favoriser une meilleure cohésion entre les sites et les personnes, les techniciens des sites périphériques sont 

intégrés au fonctionnement du plateau technique.  

Ouverture au public du laboratoire d’analyses médicales Site de Dijon Mazen BIO MED 21, début octobre 

2012. 

En 2014, fusion avec le laboratoire Clos de Pouilly (rond-point de la nation Dijon) avec transformation de la 

société en SELAS (société d'exercice libéral par actions simplifiée). 

Siège de la société : 36 Avenue de la République, 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 

Mail : Sully@biomed21.fr 

La direction est composée de biologistes co-responsables appelés co-directeurs et sont responsables 

hiérarchiquement de l’ensemble des collaborateurs de la structure. Ils définissent la stratégie de l’entreprise 

et la politique qualité du LBM. Ils ont pour mission de définir et surveiller les performances et l’amélioration 

de la qualité des prestations du laboratoire de biologie médicale. 

L’organisation et la gestion de chaque site est sous la responsabilité particulière d’un (de) biologiste(s) 

responsable(s), 

Le laboratoire BIO MED 21 comprend les sites suivants : 

Site Coordonnées  Responsable(s) 

DIJON MAZEN-

SULLY 

(site A) 

 

1-3, rue Pauline Kergomard 21000 DIJON (plateau 

technique)  

: 03.80.27.38.10   Fax : 03.80.27.38.19 

Sophie MERY 

Docteur en pharmacie, DES biologie 

médicale, bactériologie, virologie, 

parasitologie, biochimie, immunologie, 

hématologie 

BEAUNE 

(site B) 

10 avenue Charles Jaffelin 21200 BEAUNE 

: 03.80.22.54.01  Fax : 03.80.24.11.93  

Jean-Christophe BUISSON 

Docteur en pharmacie, DES Biologie 

médicale, bactériologie, virologie, 

parasitologie, biochimie, immunologie, 

hématologie, DU de chimiothérapie 

anti-infectieuse, Maîtrise des sciences 

biologiques et médicales 

mailto:Sully@biomed21.fr
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Site Coordonnées  Responsable(s) 

CHEVIGNY SAINT-

SAUVEUR 

(site C) 

 

36, avenue de la République 21800 CHEVIGNY ST 

SAUVEUR  

: 03.80.46.63.20  Fax: 03.80.71.08.64 

Alexandre FRANCOIS 

Docteur en médecine, DES de Biologie 

médicale, bactériologie, virologie, 

parasitologie, biochimie, immunologie, 

hématologie, D.U. Qualité, 

Accréditation et Audit en Biologie 

Médicale 

DIJON UNIVERSITE 

(site D) 

 

30, boulevard de l’Université 21000 DIJON 

: 03.80.67.55.07  Fax : 03.80.67.78.84  

Emmanuelle BERLIER  

Docteur en pharmacie, DES biologie 

médicale, bactériologie, virologie, 

parasitologie, biochimie, immunologie 

et hématologie, DIU VIH, DU 

cytologie hématologie 

ARNAY LE DUC 

(site F) 

20, rue Saint-Honoré 21230 ARNAY LE DUC 

: 03.80.90.17.02  Fax : 03.80.90.02.63  

Christophe FIGEA 

Pharmacien biologiste, CES  

d’hématologie, de biochimie, 

d’immunologie, de bactériologie, de 

virologie. 

GENLIS 

(site G) 

6, rue de Labergement 21110 GENLIS 

: 03.80.37.77.10                Fax : 03.80.37.85.92 

Catherine CHAGNON 

Docteur en pharmacie, CES 

d’hématologie, de biochimie, de 

parasitologie, d’immunologie. DU 

d’Assurance Qualité en biologie 

médicale, DEA de pharmacocinétique 

IS SUR  TILLE 

(site I) 

4, place du Dr Grepin 21120 IS  SUR TILLE 

: 03.80.95.21.40  Fax : 03.80.95.22.95  

Hervé BELLOEIL 

Docteur en pharmacie, DES biologie 

médicale, bactériologie, virologie, 

parasitologie, biochimie, immunologie, 

hématologie. 

 

NUITS SAINT 

GEORGES 

(site L) 

4, rue Paul Cabet 21700 NUITS SAINT GEORGES 

: 03.80.62.36.86  Fax 03.80.30.65.44  

Caroline ALLOMBERT 

Docteur en pharmacie, DES Biologie 

médicale, bactériologie, virologie, 

parasitologie, biochimie, immunologie, 

hématologie 
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Site Coordonnées  Responsable(s) 

CLOS DE POUILLY 

(site P) 

Rond-Point Nation 21000 DIJON 

: 03.80.70.38.58  Fax : 03.80.70.39.20 

Anne GRATTARD  

Docteur en pharmacie, DES biologie 

médicale, bactériologie, virologie, 

parasitologie, biochimie, immunologie, 

hématologie 

QUETIGNY 

(site Q) 

13, Place Centrale Roger Remond 21800 

QUETIGNY 

: 03.80.46.06.67  Fax : 03.80.46.88.18  

Nathalie RIVOIRE 

Docteur en pharmacie, DES biologie 

médicale, bactériologie, virologie, 

parasitologie, biochimie, immunologie, 

hématologie. DU d’infectiologie, 

chimiothérapie anti-infectieuse et 

vaccinologie 

SAULIEU 

(site S) 

34, rue du Marché 21210 SAULIEU 

: 03.80.64.18.66  Fax : 03.80.64.10.70  

Xavier CORDIN 

Docteur en pharmacie, CES 

d’hématologie, d’immunologie, de 

bactériologie, de virologie et de 

parasitologie 

TALANT 

(site T) 

17, rue Charles Dullin 21240 TALANT 

Accès : situé face au centre commercial du 

Belvédère 

: 03.80.57.24.92  Fax : 03.80.56.31.16  

Carine FREBY  

Docteur en pharmacie, DES de 

biologie médicale, bactériologie, 

virologie, parasitologie, biochimie, 

immunologie, hématologie. DU 

d’assurance qualité en biologie 

médicale 

BRAZEY EN PLAINE 

(site Z) 

10-12, route de Dijon 21470 BRAZEY-EN-PLAINE  

: 03.80.32.02.62  Fax: 03.80.29.91.56  

Nabil SOULIMANI  

Docteur en pharmacie, DES biologie 

médicale, bactériologie, virologie, 

parasitologie, biochimie, immunologie, 

hématologie. 

 

Pour les horaires d’ouverture des différents sites, se reporter au site internet www.biomed21.fr 

Certains sites effectuent des domiciles sur rendez-vous.  

Genlis, Brazey, Is sur Tille, Nuits Saint Georges et Dijon Mazen ne se déplacent que sur demande du 

prescripteur ou pour prélever les gaz du sang pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. 

Les sites sont fermés au public le samedi après-midi, un biologiste de garde valide et communique les urgences 

pour l’ensemble du laboratoire. Les sites périphériques n’effectuent pas de garde. 
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4.2. REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SITES DE BIO MED 21 

 

4.3. ORGANISATION PAR PROCESSUS DE BIO MED 21  

Pour optimiser ses prestations, le laboratoire a mis en place une organisation basée sur trois processus 

fondamentaux :  

PROCESSUS DE MANAGEMENT  

➢ Le processus management du laboratoire et communication est en charge des stratégies et 

perspectives d’avenir de BIO MED 21. Il surveille l’ensemble des activités destinées à piloter les 

processus, et contrôle la définition, la mise en œuvre et l’évolution de la politique et des objectifs du 

laboratoire. De même il s’assure de la bonne communication des informations internes et externes. 
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➢ Le processus management de la qualité est garant du respect de la norme NF EN ISO 15189 v.2012, 

des documents opposables en particulier le SH REF 02, des documents réglementaires. Il surveille 

l’amélioration continue des processus du laboratoire et s’assure de la réalisation des objectifs fixés.  

PROCESSUS « METIER » (opérationnel)  

C’est un découpage par étapes clés des activités liées à la prise en charge des demandes de patients : 

➢ Le processus pré-analytique commence chronologiquement par la revue de la prescription des examens 

par le clinicien, l'identification du patient, l’enregistrement du dossier, le prélèvement de l’échantillon 

primaire, son acheminement et sa réception au plateau technique. Il veille également au suivi des 

contrats avec les EDS, IDE et pharmacies. 

➢ Le processus analytique comporte la vérification/validation de méthodes ainsi que toutes les étapes 

d’analyses se terminant par la validation technique. 

➢ Le processus post analytique : comprend la revue des résultats, la validation biologique, la conservation 

et le stockage du matériau d'analyse, la mise au rebut des échantillons et des déchets, la diffusion des  

comptes-rendus et la sauvegarde des résultats. 

PROCESSUS SUPPORTS    

Ils contribuent à la satisfaction clients par l’apport de différentes ressources aux processus « métier » 

pour permettre leurs fonctionnements optimaux. Ces différents processus sont gérés par des responsables 

qui sont pour la plupart des co-directeurs de façon à les impliquer dans le management.  

Ce manuel présente chaque processus, défini par une fiche d’identité et fait référence à l’ensemble des 

procédures du système qualité. 
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« Cartographie des processus » MU-QUAL-PG-013 

« Revue des processus » MU-QUAL-PG-006 

 

V. PROCESSUS DE MANAGEMENT  

5.1. ENGAGEMENT ET POLITIQUE QUALITE DE LA DIRECTION  

Le maintien et l’amélioration continue de la qualité du service rendu à nos clients est un souci constant de BIO 

MED 21, représenté par son Président, Xavier CORDIN, ses biologistes et l’ensemble de son personnel. 

A cet effet, nous nous évertuons à être un Laboratoire de Biologie Médicale au service des patients, de 

l’ensemble du corps médical chargé de prodiguer les soins et des laboratoires partenaires qui nous confient 

leurs prélèvements. Pour y parvenir, BIO MED 21 met en œuvre un système de management de la qualité apte à 

maintenir la qualité des examens et s’assure de son respect par l’ensemble du personnel. 

Le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO 15189 v.2012, section santé humaine, sous le n° 8-

3374. La liste des sites accrédités et portées sont disponibles sur www.cofrac.fr. 

Le LBM BIO MED 21 poursuit sa démarche qualité et met en œuvre un système de management de la qualité, 

basé sur une approche processus, conforme aux bonnes pratiques professionnelles et relatif aux exigences de 

la norme. 

Dans ce but, nous nous engageons à mettre en place toutes les ressources et les compétences nécessaires 

permettant de : 

− Garantir la fiabilité des résultats 

− Respecter les délais dans la réalisation et la restitution des résultats d’analyses de biologie médicale.  

− Respecter l’éthique de notre profession 

− Assurer l’harmonisation des pratiques professionnelles des biologistes.  

− Développer régulièrement notre compétence technique par une veille technologique constante et la 

mise en place et l’entretien d’équipements performants. 

− Maintenir le haut niveau de connaissance de notre personnel en s’appuyant sur des actions de formation 

continue, et évaluer périodiquement leurs compétences afin de permettre à chacun d’effectuer son 

travail dans les meilleures conditions possibles. 

− Traiter efficacement les réclamations des patients et les non-conformités internes par la mise en 

œuvre d’actions correctives. 

− Assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel par des mesures de prévention.  

− Protéger la confidentialité des informations de nos patients. 

− Sélectionner et évaluer périodiquement nos fournisseurs. 

Ces éléments s’intègrent dans le respect de la réglementation en vigueur et de la norme NF EN ISO 15189 

v.2012. 

Les objectifs principaux pour 2021 sont les suivants : 

http://www.cofrac.fr/
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− Assurer la conservation de notre accréditation Cofrac : « accréditation Cofrac, n°8-3374, liste des 

sites et portées disponibles sous  http://www.cofrac.fr/ »  

− Mettre à jour notre dossier d’instruction pour l’extension de notre périmètre d’accréditation à 100 % 

de nos analyses. 

− Renouveler les automates pour le secteur analytique de l’hématologie afin d’optimiser la performance 

de notre back-up. 

− Changer nos automates de gazométries afin d’optimiser le respect des exigences pré-analytiques. 

− Développer l’activité de la biologie moléculaire avec la mise en place des tests PCR-Covid 

− Transférer l’activité du site de Beaune dans des nouveaux locaux plus adaptés pour l’accès à notre 

patientèle.  

− Amélioration de la prestation offerte à la patientèle de Dijon U et Arnay le Duc grâce à la 

reconfiguration des locaux. 

Pour respecter cette politique, nous nous sommes engagés à mettre en œuvre les moyens financiers, matérie ls 

et humains nécessaires au fonctionnement de BIO MED 21. 

La direction et son personnel, déclarent ne subir aucune pression ou influence commerciale indue, financière ou 

autre, susceptible de mettre en cause la qualité de nos résultats.  

Déclaration d’un éventuel conflit d’intérêt : Bio Med 21 est adhérent au groupement LBI et reste indépendant 

financièrement de celui-ci. Nous choisissons donc nos équipements et réactifs en toute liberté.  

Il n’existe aucun engagement dans toute activité qui réduirait la confiance en la compétence du laboratoire, son 

impartialité, son jugement ou son intégrité opérationnelle. 

Nous nous engageons par ailleurs à assurer auprès de notre clientèle amabilité, accueil, calme, disponibilité et 

professionnalisme, valeurs essentielles de notre laboratoire.  

En notre qualité de directeur, nous veillerons à l’application et à l’amélioration de notre système qualité lors de 

nos réunions et plus particulièrement en revue de direction. 

La Responsable Qualité, Lydie LAFOREST, assure le pilotage de cette démarche qualité et évalue son aptitude 

à satisfaire aux attentes de nos clients. Elle s’engage avec la cellule qualité à mettre tout en œuvre pour se 

conformer aux exigences de la norme NF EN ISO 15189 v.2012 et aux documents opposables du COFRAC en 

rendant compte, autant que nécessaire à la direction, de l’état d’avancement du système de management de 

qualité. 

 

 Le 02/03/2021  

Les Biologistes Co-directeurs de Bio Med 21. 
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5.2. PROCESSUS MANAGEMENT DU LABORATOIRE ET COMMUNICATION 

5.2.1. Avenir de Bio Med 21. 

Ce processus se charge de la veille de l’évolution de la profession, des groupements, des acquisitions, fusion et 

diverses informations pour le développement du laboratoire.  

Il est en charge du bon fonctionnement et l’entretien des locaux de Bio Med 21. 

5.2.2. Communication  

BIO MED 21 a pour politique de se doter de tous les moyens nécessaires (informatique, tableaux d’affichage, 

salle de réunion, disponibilité du personnel…) à une communication optimale entre chaque entité de l’entreprise, 

afin d’assurer l’efficacité du SMQ. 

− Communication interne :  

BIO MED 21 s’est doté d’un système de communication intranet efficace, Kalilab, permettant une diffusion : 

− automatique de message concernant la lecture documentaire, les NC/ R à lire, les actions à réaliser 

− des comptes-rendus de réunions du laboratoire 

− des notes de services 

− des maintenances à réaliser … 

 

− Communication externe :  

Les biologistes médicaux effectuent des prestations de conseils aux patients et prescripteurs.  Ils 

communiquent les résultats urgents aux cliniciens ainsi que les maladies à déclaration obligatoire auprès de 

l’ARS.  

De même, le personnel et les biologistes sont à l’écoute des patients par l’intermédiaire du site internet du 

laboratoire, des mails, des enquêtes de satisfaction, des fiches de réclamations clients. 

Des sensibilisations aux professionnels externes (IDE) sont dispensées par BIO MED 21. 

Le laboratoire n’autorise pas ses clients à faire usage de la marque COFRAC ni de la référence textuelle à 

l’accréditation pour les examens réalisés et rendus sous accréditation. 

 

 « Gestion des locaux » MU-LOCA-PG-001 

« Gestion de la communication » MU-TOUS-PG-004 

« Déclaration des maladies à déclaration obligatoire » MU-DIRE-PG-006 

 « Organigramme clients partenaires » MU-DIRE-PG-011 

 « Règles d'utilisation de la marque COFRAC » MU-QUAL-INS-004 

 

5.3. PROCESSUS MANAGEMENT DE LA QUALITE 

Le schéma ci-dessous est la représentation de l’amélioration continue du SMQ de BIO MED 21 et de ses 

différentes composantes : 
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Le SMQ repose notamment sur une approche processus de l’organisation de BIO MED 21. Les processus 

s’interconnectent entre eux et s’articulent dans le but de satisfaire aux besoins des clients. 

 

« Organigramme BIO MED 21 » MU-TOUS-PG-005 

« Revue des processus » MU-QUAL-PG-006 

« Cartographie des processus » MU-QUAL-PG-013 

5.3.1. Traitement des dysfonctionnements : non-conformités et réclamations clients 

L’un des axes de la politique qualité de BIO MED 21 est la satisfaction de ses clients. Par conséquent nous nous 

engageons à apporter une solution aux problèmes rencontrés et à remédier aux dysfonctionnements de notre 

laboratoire. 

Les problèmes sont traités selon une procédure qui définit les responsabilités et les modalités 

d’enregistrement, de gestion et de suivi de ce type d’évènement. 
 

 

« Gestion des dysfonctionnements et de l’amélioration  continue » MU-QUAL-PG-007 

5.3.2. Gestion des actions correctives et préventives 

La politique de BIO MED 21 est de mettre en place des actions afin d’être en adéquation avec la volonté 

d’amélioration de la performance du laboratoire. 

En complément des actions curatives mises en œuvre dans le cadre du traitement immédiat des 

dysfonctionnements, une analyse des causes est menée pour évaluer la nécessité et la pertinence d’engager des 

actions correctives afin d’éviter le renouvellement du problème. 

Les analyses de risque ainsi que les suggestions du personnel permettent l’ouverture d’actions préventives. 
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« Gestion des dysfonctionnements et de l’amélioration continue » MU-QUAL-PG-007   

« Gestion des risques » MU-QUAL-PG-010 

5.3.3. Enquêtes clients 

L’exigence principale de BIO MED 21 est la satisfaction de ses clients.  

Les retours de nos clients (patientèle, IDE, EDS, pharmacies, prescripteurs) sont analysés pour déterminer et 

planifier d’éventuelles actions d’amélioration (préventives ou correctives). 

 

 « Organigramme clients partenaires » MU-DIRE-PG-011 

5.3.4. Indicateurs et revue de direction 

La politique de BIO MED 21 est d’évaluer l’efficacité et la pertinence du SMQ ainsi que son amélioration. Le 

service qualité procède à une revue de direction annuelle réunissant les co-directeurs. Les points abordés lors 

de cette revue de direction sont ceux de la norme NF EN ISO 15189. La Politique Qualité du laboratoire est 

revue régulièrement par la direction et le Responsable Qualité et approuvée par l’ensemble de la direction au 

cours de cette revue de direction. 

A l’issue des revues sont dégagés des objectifs et des indicateurs qualité, reflet d’axes d’amélioration repris 

dans un tableau de bord sur Kalilab. Les indicateurs définis sont pertinents et facilement exploitables par la 

cellule qualité et les responsables de processus afin de mesurer l’efficacité du SMQ. 

 

« Revue de direction » MU-TOUS-PG-012 

 « Gestion des indicateurs » MU-QUAL-PG-012 

5.3.5. Audits  

L’audit interne a pour objectif de vérifier que les pratiques du laboratoire sont conformes aux dispositions de 

son système de management de la qualité et au référentiel sélectionné. 

C'est-à-dire que :  

− On fait ce que l’on écrit 

− On écrit ce que l’on fait. 

− On prouve qu’on le fait (assurance qualité) 

Il est organisé par le Responsable Qualité de telle façon que l’ensemble du management qualité et technique 

soit audité sur une période triennale. Pour ce faire, un plan d’audits internes est défini chaque année, 

contribuant à l’amélioration continue de la qualité et peut se présenter de la façon suivante : 

− Audit des processus de management  

− Audit des processus support  

− Audit des processus de réalisation  
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Si des écarts par rapport au système de management de la qualité sont constatés, des fiches de NC sont 

ouvertes et suivies, des AC et des AP peuvent être déclenchées. Les résultats des audits et de leurs suivis 

sont évalués en revue de direction et/ou en audit interne. 

Les audits internes sont réalisés par des membres du personnel ayant une compétence reconnue en 

management de la qualité (évaluateur Cofrac ou formation externe en assurance qualité) et par des 

collaborateurs formés à l’audit interne. Ils peuvent également être réalisées par des personnes extérieures à 

BIO MED 21, dont la compétence dans ce domaine est vérifiée et attestée. Dans tous les cas, l’audit interne ne 

peut être effectué que par une personne formellement habilitée à cette tâche. 

BIO MED 21 a recours à des auditeurs externes pour l’audit de son système de management qualité. 

 
 « Audit qualité interne » MU-QUAL-PG-008 

 

VI. PROCESSUS SUPPORTS 

6.1. PROCESSUS RH 

La politique de BIO MED 21 est de garantir l’adéquation permanente des compétences de ses équipes avec les 

exigences de qualité du laboratoire. 

La direction s’attache à obtenir l’autonomie de son personnel notamment par le biais de formations.  

La direction a défini un processus de gestion du personnel qui couvre les activités suivantes : 

− Le recrutement et l’intégration de nouveaux personnels jusqu’à l’habilitation au poste 

− La constitution et la gestion du dossier administratif de chaque salarié 

− La conduite des entretiens individuels et professionnels 

− L’évaluation régulière des compétences  

− La détection, la planification et le suivi des formations internes et externes pour toutes les catégories 

de personnel (plan de formation) 

− La tenue de planning afin de s’assurer que le laboratoire dispose en permanence des moyens humains 

nécessaires pour la réalisation des analyses dans de bonnes conditions 

− Le planning de présence et de garde des biologistes 

6.1.1. Organisation du laboratoire : organigramme fonctionnel  

Plusieurs fonctions clés sont assurées pour l’ensemble des sites. Certaines fonctions sont également assurées 

au niveau de chaque site. 

 
« organigramme Bio Med 21 » MU-TOUS-PG-005 
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6.1.2. Rôles et responsabilités de la direction  

a. Biologiste co-directeur 

 Mise à disposition des moyens humains et matériels pour le bon fonctionnement du laboratoire (gestion 

du site, travaux de maintenance, commandes ….) 

 Représentation du laboratoire auprès des organismes externes ou lors de conférences 

 Gestion du budget 

 Appréciation du chiffre d'affaire et assurance du développement du laboratoire 

 Participation à la revue de direction avec suivi de la satisfaction des clients, des réclamations et des 

non conformités et des actions d'amélioration  

 Gestion et recrutement du personnel, planning et formations internes et externes 

 Définition des responsabilités pour chaque membre du personnel 

 Assurance de l'encadrement technique 

 Choix des sous-traitants et des fournisseurs 

 Négociations commerciales 

 Veille réglementaire et réponses aux administrations appropriées 

 Responsabilité pénale 

 Déclaration des AT 

 Implication dans au moins un des processus 

 Connaissance et participation à la mise en œuvre du SMQ / respect du SMQ 

b. Responsable Qualité  

 S’assurer que le système de management de la qualité du laboratoire répond aux exigences de la 

réglementation en vigueur, de la norme ISO 15189 v.2012, du SH REF 02 et des dispositions définies 

par le LBM. Il définit et planifie les actions en mettre en œuvre pour le management de la qualité et 

l’amélioration de la qualité, le RAQ ayant délégation de responsabilité du SMQ  de la part de la 

direction. 

 Diriger les travaux de la cellule qualité dont la composition est définie plus loin.  

 S'assurer de la mise en œuvre de la politique qualité du laboratoire. 

 Sensibiliser le personnel à la démarche qualité. 

 Concevoir et réviser le Manuel Qualité 

 Elaborer les plans d'action et suivre leur évolution. 

 Centraliser et analyser les données du système qualité en collaboration avec les responsables des 

processus (indicateurs, dysfonctionnements, suggestions du personnel...)  

 Piloter le processus documentation concernant la base documentaire interne. 

 Superviser les audits internes. 

 Animer des formations et réunions. 

 Assurer la communication avec le Cofrac  

 Piloter le processus management de la qualité (définir les objectifs avec les responsables des 

différents processus, surveiller leur réalisation)  

 Préparer la revue de direction et son tableau de bord. 

 Veiller au respect et à l’application du SMQ 

Le système de management de la qualité ne s’applique qu’aux activités de la portée d’accréditation. 

c. Cellule qualité 

La cellule Qualité est composée : 
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 - d’une entité centrale assurant le pilotage des travaux qualité du LBM et composée du Responsable 

Qualité et des assistantes qualité 

 - d’antennes locales composées de référents qualité pour chacun des sites et ayant pour rôle de : 

➢ Sensibiliser le personnel de son site à la démarche qualité 

➢ Gérer les documents qualité transmis par l'assistante de gestion documentaire (destruction 

ancienne version / mise à disposition nouvelle version) 

➢ Participer aux réunions qualité organisées sur le plateau technique (réunion référentes) et 

restitution sur site des points à appliquer avec compte-rendu 

➢ Valider, clôturer les Non Conformités et réclamations 

➢ Faire un bilan des dysfonctionnements et exploitation trimestrielle – proposer des actions 

correctives / préventives à la cellule qualité. 

➢ Faire un bilan annuel de son site sur l’année écoulée pour la revue de direction avec proposition 

d’axes d’amélioration 

➢ Réaliser un bilan annuel des NC préleveurs externes et transmission éventuelle aux IDE et EDS 

➢ Suivi des réunions IDE du site en suppléance de l’assistante qualité qui en est responsable : 

suivi des actions préventives résultant des demandes des préleveurs externes. 

➢ Connaitre et participer à la mise en œuvre du SMQ / respecter le SMQ 

   

 

« Gestion des Ressources Humaines » MU-DIRE-PG-001 

 

 

6.2. PROCESSUS DOCUMENTATION  

La documentation qualité du laboratoire est constituée de : 

− documents internes regroupés dans le système documentaire d’Assurance Qualité. Tous ces documents 

existent sous format numérique et sont gérés grâce à un logiciel de gestion de la qualité conformément 

aux prescriptions de la norme ISO 15189. Certains de ces documents sont diffusés sous format papier 

dont la diffusion est contrôlée.  

− de documents externes qui comprennent les références de tout ordre, aussi bien législatives que 

scientifiques.  

La veille réglementaire et normative est sous la responsabilité des responsables de ce processus.  

La veille scientifique est réalisée par l’ensemble des biologistes qui ont en charge le classement de la veille 

scientifique et bibliographique. 

La veille des documents fournisseurs est réalisée par les techniciens responsables d’appareils (ou par les 

responsables du processus achat pour le consommable)  et contrôlée par les responsables du processus. 

La politique de Bio Med 21 est de se donner les moyens de maîtriser sa base documentaire, de la diffuser au 

personnel concerné et de s’assurer de sa lecture.  

Les documents définissent les dispositions mises en œuvre pour assurer la qualité des prestations du 

laboratoire et l’harmonisation des pratiques. 
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Ils sont organisés selon la structure suivante : 

− Le manuel qualité décrit la politique qualité et d’une façon synthétique l’ensemble des dispositions 

prises par le laboratoire pour le management de la qualité. 

− Les procédures décrivent l’organisation adoptée par le laboratoire pour mener à bien les différents 

processus. 

− Les modes opératoires et fiches d’instruction décrivent les méthodes de réalisation des activités. 

− Les preuves des activités effectuées ou des résultats obtenus sont fournis par les « enregistrements 

relatifs à la qualité ». 

− Les documents externes : normes, publications, lois …Il s’agit de documents qui n’ont pas été élaborés 

par le laboratoire mais qui sont utilisés tel quel (pas de reprise par le service qualité) dans le cadre 

d’une activité du laboratoire. Ils sont néanmoins gérés en termes d’assurance qualité. 

 

La documentation du Système de management de la qualité peut être sur support papier ou sur support 

informatique (préférentiel). Les modalités d’établissement, de diffusion, de revue périodique, d’archivage et 

d’élimination des documents sont décrites dans la procédure de gestion des documents. 

  

« Gestion documentaire » MU-TOUS-PG-009 

   

6.3. PROCESSUS HYGIENE ET SECURITE 

La politique de Bio Med 21 est d’assurer la sécurité de son personnel et de ses clients. 

La mise en œuvre du processus « hygiène et sécurité » et des dispositions qui lui sont associées permet 

notamment : 

− L’établissement et le suivi des mesures de sécurité avec le document unique de chaque site. 
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− Le respect des règles d’hygiène et de sécurité pour le personnel, les patients et les personnes 

extérieures susceptibles d’intervenir dans les locaux. 

− La limitation de l’accès aux aires techniques d’analyses aux membres du personnel. 

− Le tri et l’élimination des déchets en fonction de leur nature : déchets contaminés, déchets toxiques et 

déchets assimilables à des ordures ménagères. 

− L’entretien et le nettoyage des locaux 

− La formation du personnel aux risques 

Les documents uniques de Bio Med 21 sont sous la responsabilité des co-directeurs et diffusés au personnel.  

Entretien :  

L ’entretien des salles techniques est assuré par les techniciens et des prestataires de service sous contrat 

avec le laboratoire. Les produits d’entretien sont sélectionnés pour préserver l’intégrité des échantillons, des 

analyses et la sécurité du personnel. 

Les consignes de sécurité sont portées à la connaissance de toute personne travaillant pour BIO MED 21. 

 

« Gestion des risques du personnel de Bio Med 21 » MU-HYGI-PG-001 

« Elimination des déchets » MU-HYGI-PG-002 

« Gestion de l’hygiène et de la sécurité » MU-HYGI-PG-003 

 

6.4. PROCESSUS INFORMATIQUE 

La politique de Bio Med 21 est le renforcement de la protection des informations internes par la limitation des 

droits informatiques. 

De même, le laboratoire s’engage à assurer une transcription conforme des comptes rendus transmis sous 

forme dématérialisée.  

Les moyens informatiques sont : 

− PC en réseau 

− Logiciels :  

➢ SIL  KALISIL de la marque NETIKA® 

➢ Gestion de la qualité KALILAB® de la marque NETIKA® 

− Gestion des CIQ en groupes de pairs URT de la marque BIORAD® 

− Validation de méthodes : VALIDISO® 

− Centrale de relevé des températures : SIRIUS® 

− Logiciel de cartographie d’Oceasoft® 

− Associés aux équipements : logiciel de planning PME®, logiciel planning KALILAB® 

− Logiciel de bactériologie : SCANBAC® 

− Middle-ware : MCA® 

− Manuel de prélèvement en ligne Viskali 

Le responsable informatique est l’interface auprès des fournisseurs.  
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Les responsables du processus informatique aident à la mise en place et au paramétrage du SIL, effectuent 

des formations du personnel pour la bonne exploitation du logiciel. Ils contrôlent également l’intégrité des 

processus de saisie, stockage, connexions et mises à jour du logiciel. Ils assurent la maintenance et la 

restauration en cas de panne et gèrent les NC du logiciel et du réseau. 

 

« Maitrise du système informatique » MU-INFO-PG-001 

« Charte informatique » MU-INFO-PG-002 

« Gestion du matériel informatique » MU-INFO-PG-003 

 

6.5. PROCESSUS ACHATS ET RELATIONS FOURNISSEURS 

La politique du processus « achat » est de doter Bio Med 21, des moyens les plus performants (avec suivi des 

indicateurs mesurables des matériels et réactifs).  

Les équipements sont adaptés à notre activité actuelle avec une réserve de progression. 

La capacité d’évoluer rapidement, sans mettre en péril l’équilibre financier de l’entreprise, est primordiale : 

continuer à automatiser ce qui ne l’est pas et peut l’être, adapter de nouvelles techniques, consolider certains 

secteurs.  

Bio Med 21 choisit ses fournisseurs en fonction de critères définis (en particulier marquage CE et certificats 

ISO 9001, clientèle accréditée…). Ils sont ensuite évalués régulièrement et informés en cas de défaillance. 

La société s’oriente vers une uniformisation des références d’achats avec livraison sur les différents sites. Les 

achats du laboratoire sont centralisés par les responsables du processus achat (hormis la majorité des 

fournitures pré analytiques pour des raisons de praticabilité).  

Pour les réactifs et consommables, BIO MED 21 adhère au groupement d’achats SOMABIO. Leurs produits 

répondent aux exigences réglementaires de mise en vente sur le marché (AMM). BIO MED 21 adhère 

également au groupement des biologistes indépendants (LBI), centrale d’achat privée. 

La société Bio Med 21 garde toute indépendance dans le choix de ses fournisseurs. 

Pour les nouveaux investissements, les responsables du processus achat travaillent en amont afin de présenter 

un dossier clair et complet aux co-directeurs pour faire un choix en toute connaissance de cause.  Ils  

interviennent conjointement avec les co-directeurs pour les achats supérieurs à 2000 euros. 

Le choix des sous-traitants et leurs évaluations sont également gérés par ce processus. La préparation et la 

transmission des échantillons sont conformes aux recommandations du sous-traitant. 

 

« Gestion des achats » MU-ACHA-PG-001 
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6.6. PROCESSUS EQUIPEMENTS ET METROLOGIE 

La politique du laboratoire est de pérenniser l’étalonnage des sondes de températures, d’effectuer les 

cartographies en interne de nos enceintes et de veiller au maintien du bon fonctionnement du parc 

d’équipements. 

Nous travaillons sur les grandeurs physiques suivantes :  

− Température 

− Volume 

− Temps 

− Vitesse 

Chaque équipement dispose d’un dossier géré dans Kalilab. Les équipements sont utilisés et contrôlés par du 

personnel habilité. Les responsables du processus métrologie et ses assistants assurent le raccordement des 

étalons auprès des laboratoires accrédités COFRAC. 

 

« Gestion des équipements et métrologie » MU-METRO-PG-001 

« Exigences et contrôles métrologiques » MU-METRO-PG-004 

 

VII. PROCESSUS METIERS OU OPERATIONNELS  

Bio Med 21 s’est doté de moyens pour maitriser les risques d’identification des patients tout au long des 

différents processus métiers. 

 

 

7.1. P
 

« Identito-vigilance» MU-TOUS-PG-007 
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PROCESSUS PRE-ANALYTIQUE 

La politique de Bio Med 21 est d’offrir à ses clients un accueil de qualité dans le respect de la confidentialité 

et du secret professionnel. 

Bio Med 21 établit des contrats qui sont : 

− Avec les IDE et les pharmacies, des conventions dans lesquelles ils s’engagent à respecter les 

conditions mentionnées dans le manuel de prélèvements, remis à chacun d’entre eux. 

− Avec les établissements de santé effectuant les prélèvements, des contrats stipulant l’engagement des 

IDE salariées. 

− Avec le prescripteur, l’ordonnance (avec respect de la notion d’urgence).  

− Avec le patient, le formulaire « demande orale et analyse HN » MU-SECR-ENR-002 en l’absence 

d’ordonnance (et /ou analyse hors nomenclature et/ou suppression d’analyse). 

− Avec les laboratoires sous-traitants, des conventions dans lesquelles ils s’engagent à respecter les 

exigences pré-analytiques (température, délai et conditionnement) définies par chaque laboratoire. 

Les secrétaires du laboratoire (ou autres personnes habilitées) accueillent les clients, réceptionnent les 

échantillons acheminés par les IDE ou le personnel (technicien, coursier, biologiste). 

Elles informent le patient du délai de réalisation des analyses, d’une éventuelle sous-traitance et/ou d’un non 

remboursement d’acte.  

Les prestations de conseil sont réalisées par les biologistes médicaux et peuvent conduire à une modification 

des demandes initiales. Ces modifications sont tracées et constituent un avenant au contrat. 

Toute demande non conforme à nos critères d’acceptabilité fait l’objet d’un examen par les biologistes 

médicaux pour décision d’acceptation selon les conditions décrites dans le « livret de prise en charge du 

patient » MU-TOUS-INS-006 et le « livret de prise en charge d’un échantillon » MU-TOUS-INS-032.  

Le laboratoire tient à la disposition de sa clientèle la liste complète des analyses et leurs délais de rendu.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

7.2. PROCESSUS ANALYTIQUE 

La politique de Bio Med 21 est de maintenir nos bonnes pratiques professionnelles. 

La maîtrise de ce processus s’appuie sur des dispositions permettant : 

 « Organigramme clients partenaires » MU-QUAL-PG-011 

« Livret de prise en charge du patient » MU-TOUS-INS-006 

« Livret de prise en charge d’un échantillon » MU-TOUS-INS-032 

 « Revue de contrat de prestations » MU-DIRE-PG-003 

 « Laboratoires sous-traitants » MU-TOUS-PG-016 

 « Gestion de la SCM Bio Team » MU-TOUS-PG-006 

« Guide de prélèvement » MU-PREL-INS-001 

« Gestion des examens urgents » MU-TOUS-PG-002 

« Prestations de conseils » MU-TOUS-PG-003 

« Transport des échantillons » MU-TRAN-PG-001 
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− De vérifier les performances par les fournisseurs des appareils neufs 

− De valider les méthodes et procédures analytiques utilisées sur le plateau technique 

− D’estimer les incertitudes de mesure  

− De s’assurer de la fiabilité et de la robustesse de l’appareil utilisé (contrôles et calibrations selon des 

modes opératoires définis pour chaque appareil sur la base des fiches des fournisseurs) 

− De suivre les C.V des CIQ de nos méthodes 

− De comparer les résultats par la participation du laboratoire à des contrôles internes externalisés et 

des EEQ 

− De respecter le caractère urgent d’un dossier 

− De réaliser les analyses et/ou de modes opératoires internes selon les recommandations des 

fournisseurs 

− De réaliser la validation technique 

− De définir les critères de repasse et d’alerte des analytes 

− De garantir l’habilitation du personnel réalisant les analyses  

− D’assurer la maîtrise de la gestion de la portée d’accréditation et de changements importants 

 

 

 
 

  MO des différents automates  

« Gestion des contrôles de qualité internes » CQ /-PG-001 

« Gestion des contrôles de qualité externes » CQ /-PG-002 

 « Maitrise du changement » MU-TOUS-PG-015 

« Vérification/validation de méthode » TOUS-PG-003 

« Gestion des examens urgents » MU-TOUS-PG-002 

« Vérification de la saisie manuelle des résultats » MU-ANALY-PG-001 

 

7.3. PROCESSUS POST ANALYTIQUE 

La politique de Bio Med 21 est de délivrer des résultats fiables dans le respect des délais annoncés. 

Ce processus a pour objectif principal de vérifier la vraisemblance et la cohérence de l’ensemble des résultats 

des analyses d’un même dossier et de le confronter le cas échéant avec les résultats antérieurs. 

La mise en œuvre de ce processus comprend : 

− La validation biologique des analyses par un biologiste qualifié avant toute remise d’un résultat au 

client. 

− L’interprétation et le conseil au patient et prescripteur par le biologiste si besoin 

− La définition de critères d’alerte permettant d’informer en urgence le prescripteur et ou le patient 

ainsi que la traçabilité de ces informations. 

−  

− La conservation des échantillons selon les règles définies par la réglementation et le laboratoire  

− La transmission des compte rendus en main propre, par courrier, fax, mail, Hprim, serveur de résultats 

en s’assurant de garantir la confidentialité des résultats. 

 

« Gestion post-analytique » MU-TOUS-PG-013 

 « Prestation de conseils » MU-DIRE-PG-007 

« Gestion des examens urgents » MU-TOUS-PG-002 
 

 


