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-mais qu'est-ce qu'ils ont encore inventé 
pour nous embêter!

-ça ne sert à rien
-on n'a pas le temps
-on est déjà bon comme ça
-ça va encore augmenter la bureaucratie
-ça coûte (trop) cher

Accréditation???



L'assurance qualité est la maîtrise démontrable de 
l'organisation des tâches conduisant à la qualité.

Elle consiste à vérifier que chacune des étapes d'un 
processus est correctement réalisée et prévoit l'apparition 
d'éventuels problèmes afin de les éviter.

C'est donc une démarche dynamique dont la logique est 
immuable, quel que soit le référentiel, et dont les étapes 
sont les suivantes: - écrire ce qu'il convient de faire, - faire 
ce que l'on a écrit; - vérifier que l'on fait bien ce qui est 
écrit; - enfin, corriger, conserver des preuves écrites de 
bon fonctionnement de chacune des étapes d'un 
processus, et rechercher en permanence l'amélioration du 
système mis en place 

Spectra biologie (1999), 18: 29





GBEA: Guide de Bonne Exécution des 
Analyses de biologie médicale

• Contient les règles auxquelles doivent se 
conformer les laboratoires d’analyses de 
biologie médicale

• Les dispositions contenues dans le guide 
s’appliquent à l’ensemble des laboratoires 
réalisant des analyses de biologie médicale 
publics ou privés, quelle que soit la forme 
juridique d’exploitation

.



L’accréditation (qui signifie littéralement 
rendre crédible) est un processus par 
lequel un organisme indépendant vérifie la 
conformité d’une structure à des exigences 
spécifiques, avec la mise en œuvre d’un 
système d’assurance qualité et les 
compétences techniques requises.

Rapport Ballereau sur la réforme de la biologie médicale (2008)

COFRAC
comité français d'accréditation



ILAC: International Laboratory Accreditation



procédure par laquelle une tierce 
partie donne une assurance écrite 
qu'un produit, un processus ou un 
service est conforme aux 
exigences spécifiées

certification

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

accréditation

www.cofrac.fr



L'accréditation s'appuie sur un système de normes:

- européennes (EN)
- internationales (ISO)
- niveau français (NF) (Afnor: association française de normalisation)

Norme NF EN ISO CEI 17025: "Exigences générales concernant la 
compétence des laboratoires d’étalonnage et d'essais (2005)

Norme NF EN ISO CEI 15189: "laboratoires d'analyses de biologie 
médicale – exigences particulières concernant la qualité et la 
compétence (2007)





Lors d'une accréditation, en plus du système 
assurance qualité, on valide les critères 
objectifs de qualité d'un produit ou d'une 
prestation.

Pour les laboratoires, les méthodes de travail 
sont inspectées et comparées au «state of 
the art». Ces audits sont réalisés par des 
experts professionnels, qui doivent exercer 
leur fonction selon des critères standardisés 
pour qu'il n'y ait pas d'inégalité dans la 
procédure. 



Accréditation signifie la reconnaissance formelle de la 
compétence d'une structure à accomplir une prestation 
spécifique et bien définie dans le domaine accrédité.

• Compétence 
technique

• Expérience dans le 
champ spécifique

• Formation continue

• Critères de décision

• Équipements

• Procédures

• Indépendance

• Impartialité
• Gestion de la 

qualité

PersonnelInfrastructure 
technique

Structure 
organisatrice

COMPÉTENCE

Traçabilité





Exigences relatives au management
- Organisation et management
- Système de management de la qualité
- Maîtrise des documents
- Revue de contrats
- Analyses transmises à des laboratoires sous-traitants
- Services externes et approvisionnement
- Prestation de conseils
- Traitement des réclamations
- Identification et maîtrise des non-conformités
- Actions correctives
- Actions préventives
- Amélioration continue
- Enregistrements qualité et enregistrements techniques
- Audits internes
- Revue de direction



Exigences techniques
- Personnel
- Locaux et conditions environnementales
- Matériel de laboratoire
- Procédures pré-analytiques
- Procédures analytiques
- Assurer la qualité des procédures analytiques
- Procédures post analytiques
- Compte-rendu des résultats



Aspects positifs et avantages
� Recherche constante de la qualité
� Conviction de la qualité de son propre travail ���� Confiance
� Reconnaissance externe (internationale)
� Réévaluation régulière de son propre système de travail
� Analyse des réclamations, des problèmes ou des erreurs 

(non conformités); analyse proactive
� Traçabilité
� Amélioration de la formation interne, continue
� Amélioration de la communication interne
� Amélioration de la communication avec la direction
� Amélioration de la communication avec la "clientèle"
� Implication de tous les collaborateurs



� Sentiment de travail de qualité parmi le personnel
� Motivation (communication interne, formation continue)
� Chaque collaborateur est conscient de son rôle 
� Meilleur contrôle de ce qui se passe au laboratoire
� Résolution des petits et des grands problèmes
� Mise à jour de toutes les méthodes analytiques
� Mise à jour des appareillages

mais

� Augmentation de la bureaucratie
� Coût

Impressions personnelles



Pourquoi se faire accréditer?

- Pour mettre en valeur sa compétence à 
l’interne et auprès d’organismes externes 
(« clients »)

- Pour améliorer son fonctionnement interne

- Pour obtenir la reconnaissance européenne et 
internationale de sa compétence et de la qualité 
de ses prestations 






