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Les défis de l’accréditation 

 



L’ordonnance 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la Biologie 

Médicale 

• Principes 

– Même réglementation pour la ville et l’hôpital 

 

– Médicalisation renforcée de la discipline 

 

• Dialogue avec le clinicien prescripteur dans le cadre du parcours de soin du patient 

 

– La qualité prouvée par l’accréditation 
 

Cette accréditation sera conduite avec le pragmatisme qui sied à la qualité des pratiques 

en Santé: tout ce qui est nécessaire au patient et rien que ce qui lui est nécessaire 

 

– Pluralité de l’offre de biologie médicale (organisation territoriales et règles 

prudentielles) 

 

– Maîtrise des dépenses de biologie  (baisse des volumes et des tarifs) 

 

• Ordonnance ratifiée dans le cadre de la loi 2013-442 du 30 mai 

2013 portant réforme de la biologie médicale 

 

 

 

 

 

 



Laboratoire et examen de biologie médicale 

Art.L. 6212-1.-Un laboratoire de biologie médicale est une structure au 

sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale.  

 

Définition très large.  

 

Art.L. 6211-1.-Un examen de biologie médicale est un acte médical qui 

concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation 

du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise 

en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état 

physiologique ou physiopathologique de l'être humain,  

hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par 

des médecins spécialistes dans ce domaine 
 

Définition large.  

 

 

 



 

Art.L. 6211-8.-Un examen de biologie médicale est réalisé sur le 

fondement d'une prescription qui contient les éléments cliniques 

pertinents.  

 

La prescription médicale est rarement adressée 

 

 

Art.L. 6211-21.-Un laboratoire de biologie médicale facture les 

examens de biologie médicale qu'il réalise au tarif de la nomenclature 

des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-

1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. 

 

Les CNR facturent exceptionnellement 

  

Autres caractéristiques des examens de biologie médicale 



Un CNR est il un LBM ? 

• Expertise 

 

– Examens de seconde intention +++ (p. ex typage des souches) 

 

– Plus rarement, analyses de première intention: spécialisées et non faites 

par les LBM (p. ex  recherche de EHEC dans les selles) 

 

– Généralement pas de contact avec les patients (problème du 

préanalytique; p. ex  1500 laboratoires bénévoles pour le CNR des 

Salmonella) 

 

– Support des autorités de Santé en cas d’épidémies ou de phénomènes 

inhabituels: réactivité et formation en urgence 

 

• Recherche et innovation (mission et reconnaissance du CNR)  

 

• Formation (nombreux stagiaires) 

 

 

 



Norme NF EN ISO 15189 : sommaire 

1. Domaine d’application 

2. Références normatives   

3. Termes et définitions 

 

4. Exigences relatives au management   5. Exigences techniques    

4.1 Organisation et management      5.1 Personnel 

4.2 Système de management de la qualité     5.2 Locaux et conditions environnementales 

4.3 Maîtrise des documents      5.3 Matériel de laboratoire 

4.4 Revue de contrats       5.4 Procédures pré-analytiques 

4.5 Analyses transmises à des laboratoires sous-traitants    5.5 Procédures analytiques (CQ) 

4.6 Services externes et approvisionnement                       5.6 Assurer la qualité des PO analytiques 

4.7 Prestations de conseils      5.7 Procédures post-analytiques 

4.8 Traitement des réclamations      5.8 Comptes-rendus des résultats 

4.9 Identification et maîtrise des non-conformités 

4.10 Actions correctives   En rouge : exigences non  
     applicables en l’état 

4.11 Actions préventives    

4.12 Amélioration continue       

4.13 Enregistrements qualité et techniques 

4.14 Audits internes 

4.15 Revue de direction 

         

Dérogations pour des 

paragraphes clefs de la norme 



Influence de l’accréditation sur les CNR 

• Recrutement 

 

– Diplômes: « Art.L. 6211-7.-Un examen de biologie médicale est réalisé par un 

biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité).  

  *DES Bio Méd; autres après avis commission (CNR)  

 

– Appétence pour la qualité chez des cursus plus scientifiques 

 

• Réorganisation 

 

– Evolution du métier avec peut être scission entre les personnes, locaux et 

matériels affectés au CNR par rapport au secteur Recherche 

 

• Surcoût financier 

 

– Frais direct COFRAC, métrologie, mise au norme du matériel, personnel dédié 

 

 

 

 



Estimation SNMB 

445000 € puis 145000 € par an. 

L’accréditation représente une 

charge significative pour les 

laboratoires, notamment par les 

coûts de mise à niveau qu’elle 

engendre. 



CNQ 
L6221-10 L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

assure un contrôle national de la qualité des résultats des examens de 

biologie médicale, dont les modalités sont fixées par un décret ….  
 

La cour des comptes propose de supprimer le CNQ  

« Un dispositif lourd et centralisé comme celui du contrôle national qualité, qui s’ajoute aux 

visites récurrentes du COFRAC dans le cadre de la maintenance de l’accréditation, n’est donc 

pas indispensable pour que la norme soit respectée » 

 

 

 

Enquête CNR-InVS-AFSSAPS 2009 

 

Laboratoires répondants 3217/3375 

(95,3%). 

 Perte de la possibilité de faire une évaluation globale de pratiques des 

laboratoires et des enquêtes  



Conclusions 
La qualité est un élément positif pour nos missions d’expertise et même 

de recherche (traçabilité des réactifs, métrologie, …). 

 

 NF EN ISO 15189 est applicable à des activités programmées et 

maitrisées et sa mise en œuvre est lourde 

 

 Or nous pouvons être amenés à gérer l’inattendu, l’incertain, le risque 

(épidémie, pathogène émergent, phénomène nouveau…) dans un 

contexte de réactivité avec forte mobilisation et observation 

 

Faudrait-il redéfinir une norme plus adaptée pour les laboratoires de 

Santé Publique avec activités de recherche, moins chronophage et 

moins gourmande sur le plan financier ? 

 

Norme au niveau européen avec pool d’auditeurs techniques capables 

d’auditer véritablement nos activités ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merci pour votre attention 


