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Site : www.labo2a2b.com 

Porto-Vecchio, Saint Antoine : 

Immeuble Saint Antoine,  
Les 4 chemins 
20137 Porto-Vecchio 
Tel : 0495289138 

 

Corte : 

Quartier de la Gare 

20250 CORTE 

04.95.46.11.45 

 

Moriani : 

Résidence Cala di Sognu,  

20230 San Nicolao 

Tel : 0495384479 

Fax : 0495384484 

 

Folelli : 

Résidence le belvédère,  

Route de la mer, 

20113 Folelli 

Tel : 0495368585  

Fax : 0495368641 

 

 

Ghisonaccia : 

Immeuble le davince, 

Route de la poste, Strada Nova,   

20240 Ghisonaccia 

Tel : 0495560491 

Fax : 0495573536 

 

Propriano : 

33, rue du Général de Gaulle  

20110 Propriano 

Tel : 0495761066 

Fax : 0495762837 

 

 

 

Siège social 

Porto-Vecchio, Les 4 portes : 

Bâtiment H, les 4 portes,  

20137 Porto-Vecchio 

Tel : 0495720460 

Fax : 0495720472 
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Objet du manuel qualité : 
 

Le présent manuel a pour vocation de : 

 

 Décrire l’organisation générale du laboratoire et ses prestations ; 

 Présenter la politique qualité du laboratoire ; 

 Définir le système de management de la qualité ; 

 Décrire l’ensemble de la documentation applicable au laboratoire. 

 

Il s’adresse à l’ensemble de nos sites, à nos patients, aux prescripteurs, aux auditeurs… 

 

Ce manuel qualité est tenu à jour sous la responsabilité et l’autorité du responsable qualité 

du laboratoire, lui-même désigné par la direction. 

L’ensemble du personnel a accès et est informé sur son utilisation et son application. 

Ce manuel qualité fait partie de la documentation qualité du laboratoire. Sa rédaction, sa 

diffusion et son archivage sont détaillés dans la procédure maitrise de la documentation. 

Enfin, ce présent manuel a été rédigé en tenant compte des exigences de la norme ISO 

15189 v 2012  et ISO 22870 pour ce qui concerne la biologie délocalisée. 
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1. Laboratoire de Biologie Médicale 2A2B 

1.1. Présentation générale du laboratoire 2A2B 
 

Le laboratoire 2A2B est une structure privée de biologie polyvalente dont 

l’activité a débuté en 1993. Il regroupe sept laboratoires situés à : Corte, Folelli, 

Ghisonaccia, Moriani, Porto-Vecchio (Les 4 portes et Immeuble Saint-Antoine) et 

Propriano. 

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions et réaliser vos examens 

biologiques de manière fiables et efficaces, nous comptons dans l’ensemble de nos 

structures un effectif d’environ 80 personnes : biologistes, secrétaires médicales, 

secrétaires administratives, techniciens, infirmiers, coursiers, agents d’entretien, 

responsable qualité, responsable informatique.  

Pour répondre à toutes vos attentes et exigences, le laboratoire réalise des 

prélèvements et des examens biologiques dans les domaines de la biochimie, 

l’immunologie, l’hématologie, la coagulation, l’immuno-hématologie, la sérologie et la 

microbiologie pour une patientèle directe ou pour des établissements de soins comme 

des cliniques et des hôpitaux. 

La direction du laboratoire a mis en place une politique qualité regroupant 

toutes les valeurs fondamentales de notre laboratoire afin de satisfaire 

continuellement nos utilisateurs. 
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« Extrait MQ1-ENR-003 – Seule la version électronique fait foi. » 

La qualité  est l’affaire de tous 
 
  

 

La qualité est l’affaire de tous 
 
La SELAS laboratoire 2A2B constituée des laboratoires de PORTO-VECCHIO, PROPRIANO 

GHISONACCIA, FOLELLI et MORIANI s’inscrit sans ambiguïté dans la démarche d’offrir à nos patients, 
à nos fournisseurs et à tous nos collaborateurs, le meilleur service possible afin de les satisfaire 
pleinement. Le laboratoire 2A2B fait également partie d’un ensemble de regroupements de 
laboratoires (SCM Biogroup-LCD). 

Nous sommes engagés dans une démarche de Management de la Qualité, considérant qu’il s’agit 
d’une orientation stratégique majeure pour la satisfaction de nos patients, de nos prescripteurs et 
des administrations avec lesquelles nous travaillons. 

En tant que Directeur de la structure, j’ai décidé la mise en place et le déploiement d’un Système 
de Management de la Qualité, conforme aux exigences de la norme ISO 15189 et depuis cette année 
de la norme 22870 concernant les examens de biologie médicale délocalisée.  
 

Notre politique repose sur les valeurs fondamentales suivantes : 

 

- Satisfaire nos patients, nos prescripteurs en terme d’accueil, de prise en charge, de résultats et de 
prestations de conseils. 

- Rendre des résultats et un service de qualité. 

- Améliorer nos compétences, par une veille technologique constante. 

- Motiver et favoriser le développement des collaborateurs : assurer l’adéquation du niveau de 
compétences et des besoins techniques grâce à des actions de formation  et un recrutement adapté. 

- Assurer la confidentialité des informations et la sécurité de nos patients et du personnel du 
laboratoire. 

 
Notre politique implique la mise en œuvre d’un système qualité prenant en compte les exigences 

légales et normatives permettant un travail rigoureux et efficient en maintenant l’adhésion de 
l’ensemble du personnel.  

Cette politique sera mise en œuvre sans subir aucune pression ou influence de nature à mettre 
en cause la qualité des examens.  Nous évaluerons l’efficacité de notre système au regard des 
objectifs par le biais de réunion et de revues de direction.  
La direction s’engage quant à elle à fournir les ressources financières, humaines et matérielles 
suffisantes afin d’assurer l’atteinte des objectifs définis.  

La pérennité de la SELARL Laboratoire 2A2B nécessite également une forte implication de 
l’ensemble du personnel dans une démarche de progrès continu afin d’éviter toutes les imperfections 
qui pourraient nuire à notre fonctionnement et à nos prestations. 
 

Nous souhaitons que chacun de vous participe pleinement à ce projet. 
La qualité est l’affaire de tous… 
 

 
Gaétan BERTOZZI 
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2. Organisation générale du laboratoire 

2.1. Rôles et fonctions clefs au laboratoire  
Cf. document ADM ENR 002 

Responsabilités et fonctions clés du LBM multi-sites 2A2B : Une fonction clé est 
associée à une responsabilité obligatoirement pourvue pour le bon 
fonctionnement du laboratoire, elle exige une suppléance. 

 
Biologiste directeur : Il a un rôle décisionnel, stratégique et de management de 

l'ensemble du LBM. 

Il a la responsabilité administrative, financière et juridique du LBM. 

Ce rôle est assuré au laboratoire par Mr G.Bertozzi . 

 

Biologiste : Il contrôle la réalisation des actes de biologie médicale. Il est habilité à 

valider et signer les comptes rendus. Il apporte son expertise médicale en délivrant 

des avis, interprétation et prestations de conseil. Il est le seul à pouvoir modifier 

des résultats déjà validés. 

Il peut être responsable d'un site de LBM. 

Ces rôles sont assurés par tous les biologistes du laboratoire : plus spécifiquement 

F Alluin, C Gallucci, P Perez  sur les sites de Porto-Vecchio, M Hypolite sur le site de 

Propriano et Porto-Vecchio,  MH Simeoni sur le site de Corte,  G Bertozzi sur le site 

de Folelli, W Kack-Kack sur le site de Porto-Vecchio et Ghisonaccia et S Prat sur le 

site de Moriani et Folelli. Les suppléances sont pourvues par les biologistes entre 

eux. 

 

Biologiste directeur de plateau technique : il supervise les travaux en technique. Il 

valide les CIQ et EEQ et en assure le suivi à moyen terme. Il est responsable des 

dossiers de vérifications des méthodes, des comparabilités inter automate. Il est 

responsable des analyses de risques en identifiant les facteurs pouvant intervenir 

dans l'exactitude et la fiabilité des analyses. Il gère les études d'impact. 

Ces rôles sont assurés par C Gallucci, P Perez, MH Simeoni, M Hypolite, W Kack-

Kack  et S Prat. Les suppléances sont pourvues par les biologistes entre eux. Mme 

W Kack-Kack assure spécifiquement ce rôle pour la biologie délocalisée sur Porto-

Vecchio et Mme MH Simeoni sur Corte. 

 

Responsable informatique : Il gère la fiabilité et la sécurité du parc informatique. 

Il est responsable du suivi du paramétrage, de la validation des changements de 

version du système informatique du laboratoire et du suivi des logiciels des 

équipements du laboratoire. 
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Ce rôle est assuré pour la partie architecture réseau par J Bertozzi / suppléant : R 

Pietri, et pour la partie paramétrage par F Alluin / suppléante : C Gallucci. 

 

Responsable qualité : Il est le garant du système de management de la qualité. Il 

s'assure que le SMQ est compris, mis en œuvre et efficace à tous les niveaux de 

l'organisation du laboratoire. Il gère la démarche d'accréditationen y compris pour 

la biologie délocalisée (EBMD). 

Ce rôle est assuré par S Prat/ suppléant : R Pietri. 

 

Responsable matériel/métrologie : Il s'assure que le matériel est étalonné et 

conforme, approuve les rapports d'étalonnage et de vérification métrologique. Il 

est l'interlocuteur privilégié des prestataires que le laboratoire a choisi pour la 

métrologie. 

Ce rôle est assuré par R Pietri/ suppléante : S Prat. 

 

Responsable ressources humaines : Il est chargé de la mise en application de la 

politique de gestion du personnel et du développement des ressources humaines. 

Il est responsable de gestion de l'emploi, du recrutement et de la formation. Il 

veille à l'application de la réglementation sociale. 

Ce rôle est assuré par G Bertozzi (suppléance par les biologistes sur site).
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2.2. Les processus du laboratoire 
 

Pour répondre aux exigences de la Norme ISO 15189 et dans le but d’être 

accrédité, le laboratoire a mis en place une organisation et un pilotage par processus. 

Ce système nous permet de mieux gérer notre activité et de définir des actions 

d’amélioration dans le but de garantir la fiabilité des examens. 

La cartographie présente page suivante permet de décrire notre organisation et 

l’interaction entre chaque activité clé de notre laboratoire.  
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ADMINISTRATION 

Pilote 
G. BERTOZZI 
 

 
 

 

MANAGEMENT DE LA QUALITE 
Pilote 

S PRAT 
Suppléant :  
R. PIETRI 

 
 

 

ANALYTIQUE 
Pilotes 

  
C.GALLUCCI     
P. PEREZ  

EBMD 
R.Pietri 
Suppléante : S Prat 
  

 

PRE ANALYTIQUE 
Pilote 

S. PRAT 
Suppléant : 
 MH.SIMEONI 
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W. KACK-KACK 
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       PROCESSUS SUPPORTS 

MATERIEL/ 
METROLOGIE 

 
Pilote 

R Pietri 
Suppléant :  
S PRAT 
 

RESSOURCES 
HUMAINES 

Pilote 
G.BERTOZZI 
Suppléants : 
Biologistes sur site 
 
 
 

 
 

ACHAT 
 

Pilotes 
R PIETRI 

Suppléant 
B BEGUIER 

SYSTEME 
D’INFORMATION 

Pilote 
J. BERTOZZI F ALLUIN 
Suppléant :  
R PIETRI C GALLUCCI 
 

PRESTATION 
DE CONSEIL 

ET 
COMMUNICA

TION 
Pilotes 

 W Kack-Kack 
Suppléant :  
M HYPOLITE 

 

PROCESSUS DE REALISATION 
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LLee  pprroocceessssuuss  AAddmmiinniissttrraattiioonn..    

 

 

Considéré comme le pilier du laboratoire, le processus Administration définit la 

politique qualité, axée sur les valeurs fondamentales du laboratoire et les règles 

d’organisation du laboratoire.  

La direction assure l’administration, la planification et la gestion financière du 

laboratoire.  

Elle supervise l’ensemble des activités du laboratoire et s’assure que notre 

objectif principal (la satisfaction de nos utilisateurs) est atteint. 

Le processus administration gère de plus les locaux et la sécurité du personnel. 

 

 

 

 

Liste des procédures associées : 

ADM-PRO-001 : Maîtrise de la 

confidentialité. 

ADM-PRO-002 : 

Communication 

ADM-PRO-002 : 

Elimination des déchets 

ADM-PRO-004 :  

Gestion des locaux et sécurité du 

personnel 
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LLee  pprroocceessssuuss  MMaannaaggeemmeenntt  ddee  llaa  qquuaalliittéé  

 

 

Pour garantir la performance et la fiabilité de vos résultats, le laboratoire 2A2B 

s’inscrit dans une démarche qualité. Le responsable qualité est en charge de la 

démarche d’accréditation en collaboration avec les différents pilotes de processus. 

 La préoccupation majeure étant la satisfaction de l’ensemble de nos 

utilisateurs, l’accréditation a pour vocation de mettre en avant nos compétences 

techniques dans la réalisation d’analyses et dans le rendu de résultats. 

Le processus Management de la qualité garantit un suivi régulier des 

dysfonctionnements pouvant être présents au sein de l’entreprise et s’assure qu’une 

analyse à posteriori est menée. L’objectif est, dans un premier temps, d’éviter qu’ils ne 

se reproduisent et représentent un frein pour la satisfaction de nos patients, des 

prescripteurs et des infirmiers ; puis, dans un second temps de juger de la performance 

quotidienne de l’ensemble de nos activités. 

 

 

 

Satisfaction de nos 
utilisateurs 
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Pour s’assurer du bon fonctionnement de notre système interne, le service 

qualité effectue le suivi des objectifs par le biais d’indicateurs et des comptes rendu 

des différents audits internes et externes.  

Ceci permet de visualiser le bon déroulement de notre activité et de mettre en 

place des actions d’amélioration. 

 La démarche qualité du laboratoire s’est concrétisée par l’obtention de 

l’accréditation selon la norme 15189 v2012 par le Cofrac, sous le 

numéro 8-4127 (les sites accrédités et les portées sont disponibles sur le 

site www.cofrac.fr). 

 

 

 

 

 

Liste des procédures associées : 

MQ1-PRO-001 Revue de Direction. 

MQ2-PRO-001 Audit Qualité Interne. 

MQ2-PRO-002 Actions d’amélioration. 

MQ2-PRO-003 Traitement des réclamations. 

MQ2-PRO-004 Traitement des non conformités. 

MQ3-PRO-001 Maîtrise des documents. 

http://www.cofrac.fr/
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LLee  pprroocceessssuuss  PPrréé--aannaallyyttiiqquuee  

 

 

L’activité première du laboratoire est représentée par le processus pré 

analytique. Du personnel compétent recueille vos informations cliniques et 

administratives pour le traitement de vos demandes d’analyses. Il s’assure que vos 

renseignements confidentiels soient préalablement complétés pour assurer un 

examen de qualité en garantissant un accueil performant et agréable.  

 

 

 

 

 

Liste des procédures associées :  

PRE1-PRO-001 Traitement des demandes d’analyse. 

PRE1-PRO-002 : Revue de contrat 

PRE2-PRO-001 Prélèvement. 

PRE3-PRO-001 Sous-traitance des analyses. 

PRE3-PRO-002 Réception des échantillons. 

PRE3-PRO-003 Transport, manipulation et conservation des échantillons. 
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LLee  pprroocceessssuuss  AAnnaallyyttiiqquuee  

  

 

Vos analyses sont réalisées grâce à notre processus analytique. 

Celui-ci regroupe l’ensemble des étapes d’analyses demandées par le patient 

jusqu’à l’obtention du résultat. 

Le laboratoire dispose de personnel technique compétent pour la réalisation 

d’analyses et assure les maintenances du matériel qui garantissent la sureté de 

fonctionnement et la performance du système. Notre principal objectif étant un rendu 

de résultat de qualité. 

Les techniciens effectuent une validation technique des résultats obtenus et 

réalisent des contrôles qualité internes en continu. 

Notre laboratoire participe à des programmes de comparaisons inter 

laboratoires. Ces contrôles apportent une preuve supplémentaire à notre rendu de 

résultat fiable.  

Les biologistes directeurs de plateau technique ont en charge le suivi des 

performances des analyseurs lors de leur mise en production, puis au quotidien et à 

moyen et long terme. 

 

Liste des procédures associées : 

ANA1-PRO-001 Vérification des méthodes. 

ANA1-PRO-002 Gestion de la portée flexible. 

ANA1-PRO-003 Gestion calibration et contrôle. 
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LLee  pprroocceessssuuss  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  EEBBMMDD  ::  eexxaammeennss  ddee  bbiioollooggiiee  mmééddiiccaallee  

ddééllooccaalliissééee..  

Le laboratoire a mis à disposition des analyseurs au niveau de l’hôpital de Corte et de 

la polyclinique Sud de la Corse (Porto-Vecchio), de façon à ce que certaines analyses 

jugées critiques soient effectuées avec la plus grande diligence. 

La réalisation de ces analyses et les performances des analyseurs même s’ils ne sont 

pas au sein même du laboratoire, doivent être de  qualité identique.  

Le laboratoire en partenariat avec les établissements de santé et en accord avec la 

norme NF en iso 22870 déploye donc le processus EBMD qui interagit avec tous les 

autres processus : 

000011

  
  

Procédure associée :   EBMD1-PRO-001  gestion des EBMD 

Administration  
Gestion charte 

Et 
responsabilités 
organigrammes 

Analytique : 
Suivi des 

performances 
et VDM 

Postanalytique 
: 

Connexion et 
compte-rendu Preanalytique 

Exigences 
preana 

RH :  
Formation des 

IDE et des 
référents 

EBMD 

Prestation de 
conseil et 

communication : 
avec les 

établissements de 
santé 

SMQ 
Gestion 

documentaire 
et des NC 

Matériel 
Métrologie :  
Analyseurs et 

Conditions 
environnementales 

 
 

EBMD 
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LLee  pprroocceessssuuss  PPoosstt  aannaallyyttiiqquuee 

  

 

La dernière étape de notre activité de biologie médicale concerne le processus 

post analytique. 

Il permet de réaliser une validation biologique. Cette étape primordiale permet 

le contrôle de la vraisemblance et de la cohérence des résultats des analyses. Après 

cette validation vos résultats peuvent vous être rendus. Le laboratoire attache une 

importance particulière à la préservation de l’authenticité et à la confidentialité lors du 

transfert de vos données. 

Nos biologistes sont à votre disposition pour vous conseiller lors de la lecture 

de vos bilans.  

 
 

 

 

 

 

Liste des procédures associées : 

POST1-PRO-001 Validation biologique. 

POST2-PRO-001 Rendu des résultats. 
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LLee  pprroocceessssuuss  AAcchhaatt  

  

 

Le processus achat a un rôle essentiel. Afin de garantir la qualité des services 

rendus nous sélectionnons minutieusement nos fournisseurs. Différents critères sont 

établis comme sa notoriété, ses produits et sa démarche qualité, ce qui nous permet 

d’apprécier leurs performances. 

Pour vous assurer une prestation de service en continue, nous sous-traitons 

certaines de nos analyses. 

Nos sous traitants sont choisis en fonction de critères définis, (mise en œuvre 

d’une démarche qualité, accréditation, compétences) afin de satisfaire nos besoins et 

la satisfaction de nos utilisateurs. 

Dans le but de garantir une traçabilité optimale, de répondre aux exigences 

réglementaires, normatives et d’assurer un service de qualité en continu, nous 

attachons une importance particulière à la matério-vigilance. 

 

 

 

 

 

Liste des procédures associées : 

ACH-PRO-001 Achat de matériel et de prestations de services. 

ACH-PRO-002 Achat et mise en service des équipements. 
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LLee  pprroocceessssuuss  PPrreessttaattiioonn  ddee  ccoonnsseeiill  eett  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ::    

  

 
 La prestation de conseil est l’expertise, par le personnel qualifié du laboratoire, des 
demandes d’examens de biologie médicale et de leurs résultats, afin d’apporter une valeur 
ajoutée du point de vue bio-clinique.  
Il s’agit d’une exigence nominative et réglementaire.  

La prestation de conseil s’effectue auprès des différents « clients » du laboratoire : 

prescripteurs, patients, infirmiers libéraux et centres de soins. Elle interagit au niveau des 

processus pré analytiques, analytiques et post-analytiques.  

  

  

Liste des procédures associées : 

POS-PRO-002 / Procédure de prestation de conseil
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LLee  pprroocceessssuuss  SSyyssttèèmmee  dd’’IInnffoorrmmaattiioonn  dduu  LLaabboorraattooiirree  

 

 

Le respect de la confidentialité, de conservation et d’intégrité de vos données 

sont des notions prioritaires du laboratoire 2A2B. Notre processus Système 

d’Information du Laboratoire permet de garantir ces différentes notions. Notre 

laboratoire dispose d’un réseau informatique reliant l’ensemble de nos sites par un 

système sécurisé, VPN. Il est donc protégé contre tout accès non autorisé. 

Nous avons développé une stratégie de conservation sécurisée des données par 

une sauvegarde sur des serveurs de secours. Ce moyen permet de prévenir 

d’éventuelles pannes et vous assure un service de qualité en continue. 

Notre système d’information permet                                                                                                                     

une communication efficace avec notre 

personnel. L’ensemble des documents 

nécessaires à la bonne réalisation de notre 

prestation de service y sont enregistrés. 

Notre laboratoire a adopté les bonnes 

pratiques Informatique et Libertés. Nous 

avons le devoir et l’obligation de 

vous garantir un respect total 

de votre vie privée, nous avons 

donc procédé à une 

déclaration auprès de la CNIL 

(Commission Nationale de l'Informatique et des 

Libertés).  

 

 
 
 
 

Liste des procédures associées : 

SIL-PRO-001 Maîtrise du système informatique du laboratoire 

SIL-PRO-002 Continuité d’activité informatique 

SIL-PRO-003 Maîtrise et validation de VALAB. 
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LLee  pprroocceessssuuss  MMaattéérriieell  eett  MMééttrroollooggiiee  

  

  

La fiabilité de nos équipements est assurée par notre processus Matériel. 

Pour un rendu de résultats de qualité et assurer votre satisfaction en continue, 

des sociétés spécialisées sont sélectionnées pour effectuer l’étalonnage de notre 

matériel. Celui-ci est réalisé de façon périodique selon les recommandations de nos 

fournisseurs. 

Des maintenances régulières sont réalisées par du personnel formé sur nos 

différentes machines dans le but de prévenir des pannes. 

Notre matériel entretenu, vérifié et étalonné répond aux exigences normatives 

du laboratoire. 

 
 
 
 
 

Liste des procédures associées : 

MAT-PRO-001 Maintenance 

MAT-PRO-002 Etalonnage – métrologie 

MAT-PRO-003 Remplacement en cas de panne 
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LLee  pprroocceessssuuss  RReessssoouurrcceess  HHuummaaiinneess  

 
 

Le laboratoire s’assure de disposer de personnel compétent et en nombre 

suffisant pour assurer en permanence l’activité du laboratoire. Notre processus 

Ressources Humaines a un rôle fondamental dans la gestion du personnel. 

Il s’assure que la gestion du temps de travail est équitablement répartie de 

façon à ce que chaque poste ayant un impact sur la qualité soit maitrisé.  

Il gère la matrice des compétences permettant de recenser l’ensemble des 

savoirs, savoir-faire et savoir-être de chaque salarié présent dans l’entreprise. 

Pour conserver ces différentes aptitudes, des fiches d’habilitations sont 

réalisées et tracées pour l’ensemble du personnel du laboratoire. 

Souhaitant valoriser en continu nos salariés et maintenir leur niveau de 

compétence, nous organisons des formations en interne et en externe. Notre 

personnel a connaissance des formations qu’il doit suivre grâce à notre plan de 

formation rédigé suite aux revues de direction. 

 

 

 

 

Liste des procédures associées : 

RH1-PRO-001 Recrutement. 

RH1-PRO-002 Procédure d’habilitation du personnel. 

RH2-PRO-001 Formation. 
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2.3. Conduite éthique 
 

Pour préserver l’intégrité du patient et garantir les exigences déontologiques et 

réglementaires, nous respectons les principes suivants : 

 La confidentialité des informations est garantie ; 

 Les patients sont traités équitablement et sans discrimination ; 

 Il n’existe aucun engagement dans toute activité qui réduirait la confiance 

en la compétence du laboratoire, son impartialité, son jugement ou son 

intégrité opérationnelle ; 

 La direction et le personnel ne subissent aucune pression ou influence 

commerciale indue, financière ou autre, susceptible de mettre en cause la 

qualité de leurs travaux ; 

 Les éventuels conflits d’intérêts doivent être ouvertement et correctement 

déclarés ; 

 Des procédures appropriées permettent de garantir que le personnel 

manipule les échantillons humains, les tissus ou les résidus conformément 

aux exigences légales applicables. 

 

2.4. Communication interne et externe 
 

Pour communiquer avec l’ensemble du personnel, la direction du laboratoire a 

mis en place des revues de direction avec diffusion du compte rendu, une messagerie 

interne, des logiciels informatiques, et des réunions avec le personnel. 

Ces moyens sont mis en œuvre pour permettre une transversalité des 

informations et recueillir les avis de chacun afin d’améliorer le fonctionnement de 

notre laboratoire. 

Le site internet du laboratoire 2A2B est à votre disposition. Il vous informe des 

horaires d’ouverture, des numéros de téléphone et de la localisation de chaque site, 

des préconisations à prendre pour certaines analyses et vous propose de consulter les 

résultats en ligne de manière confidentielle et sécurisée. 

Pour les professionnels de santé, le site internet permet d’avoir accès au 

catalogue des analyses qui détaille toutes les dispositions à prendre pour la réalisation 

de chacune d’entres elles (UBILAB ® ). Ces informations sont également mis à 

disposition sur l’application smartphone. 

Enfin, le présent manuel qualité permet de détailler les activités du laboratoire 

ainsi que sa démarche qualité.  
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3. Surveillance et amélioration continue du système  
 

3.1. Écoute de nos utilisateurs 
 
 

Dans le cadre de son accréditation ISO 15189 v2012, le laboratoire s’engage à 

communiquer avec les utilisateurs et à prendre en compte leurs retours d’informations 

sur les différents services du laboratoire. Pour cela, nous avons mis en place un 

questionnaire de satisfaction qui est diffusé aux différents interlocuteurs du 

laboratoire (patients principalement mais aussi infirmiers ou prescripteurs selon les 

années). 

Concernant les différentes réclamations orales ou écrites de la part des 

utilisateurs, celles-ci sont enregistrées dans notre logiciel informatique. Les différentes 

réclamations sont étudiées dans le but de vous apporter une solution et de continuer  

à vous satisfaire. 

 

3.2. Écoute de notre personnel 
 
 

L’implication du personnel dans la démarche d’accréditation ISO 15189 v2012 

est véritablement un gage de réussite. C’est pourquoi notre logiciel qualité permet 

d’enregistrer les réclamations et les suggestions d’amélioration du personnel 

concernant les prestations du laboratoire.  
 

3.3. Identification et maitrise des non conformités 
 
 

Toujours dans un objectif d’amélioration continue et d’efficacité, le laboratoire 

dispose de moyens suffisants pour identifier et maitriser les non conformités pouvant 

impacter le système de management de la qualité. 

Notre personnel est sensibilisé à l’importance de détecter et de tracer les non 

conformités présentes au sein du laboratoire. Ainsi, la personne détectant une non-

conformité l’enregistre dans notre logiciel qualité ISO 2 afin d’effectuer une correction  

immédiate. Le traitement de cette non-conformité est de s’assurer que celle-ci a été 

maitrisée et n’a engendré aucun impact sur la satisfaction du patient ou sur la fiabilité 

des analyses. 
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3.4. Nos actions d’amélioration 
 

En plus des corrections immédiates permettant de traiter les non conformités, 

le service qualité met en place des actions d’amélioration (action corrective ou 

préventive). Ces actions s’assurent  que la cause de la non-conformité ne se reproduise 

plus ou bien de la prévenir. 

 

3.5. Nos audits 
 

Chaque année, des audits internes sont planifiés lors des revues de direction et 

sont réalisés au sein des laboratoires par des personnes qualifiées. Le but est de 

déterminer si toutes les activités du système de management de la qualité sont 

conformes à la norme ISO 15189 et aux exigences du laboratoire, et, dans le cas 

contraire, de faire ressortir des actions d’amélioration. 

3.6. Maitrise de nos indicateurs qualité 
 

Pour surveiller et évaluer l’efficacité de ses prestations, le laboratoire a mis en 

place des indicateurs qualité associés à chaque processus. Lors des revues de direction, 

ces derniers sont analysés en fonction des objectifs préalablement définis. Ils 

permettent de faire évoluer les activités du laboratoire en fonction des résultats 

obtenus et sont eux même redéfinis pour être en permanence en adéquation avec la 

politique qualité du laboratoire. 

 

3.7. Notre revue de direction 
 

Une revue de Direction est menée annuellement avec l’ensemble de la 

direction, les pilotes de processus, le responsable qualité ainsi que d’autres 

intervenants. Le but de cette revue de direction est de réviser de manière efficace et 

pertinente notre système de management de la qualité et de s’assurer qu’il concourt 

aux soins prodigués aux patients. 

Celui-ci est diffusé et accessible à l’ensemble du personnel, dés lors que le 

compte rendu rédigé par le responsable qualité, est approuvé par la direction. 
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4. Gestion documentaire 
 
 

Notre logiciel qualité gère l’ensemble de notre documentation. Il permet de 

recenser, diffuser, consulter et  travailler sur les documents qualité.  

Cette gestion documentaire décrit toutes les activités du laboratoire pouvant 

avoir un impact sur la satisfaction des utilisateurs et de tracer l’ensemble des données.  

Elle apporte toutes les instructions nécessaires à la réalisation des différentes 

activités. Lors de l’embauche de nouveaux salariés, cette documentation est un appui 

supplémentaire pour leur permettre de mieux appréhender notre laboratoire et 

rendre plus efficace leur intégration et leur travail.  

Nous sommes vigilants sur la fluidité de notre gestion documentaire. 

Les documents de notre laboratoire sont organisés de la façon suivante : 

 

 

 
 

 

Notre logiciel nous permet par ailleurs une veille documentaire technique (notices et 
documents fournisseurs), ainsi qu’une veille norminative et réglementaire. 
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Et pour vous ... 
 
Vous êtes au cœur de notre démarche qualité et votre satisfaction est notre préoccupation. 

Pour nous améliorer et prendre en compte vos remarques, vos suggestions ou pour apporter 

des réponses à vos questions, le service qualité est disponible à l’adresse suivante :  

 

qualite2a2b@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service qualité du laboratoire 2A2B. 


