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CNR CMV = trois laboratoires de virologie 

Epidémiologie  

Diagnostic 
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Structure du CNR CMV  

• 3 laboratoires CHU  
• 1 centre coordonnateur 
• Des activités communes avec une répartition 

territoriale 
 

Des impératifs similaires 
Une phase préanalytique comportant une partie 
commune (bon de demande d’analyses) 
Un fonctionnement intégré au sein de chaque 
laboratoire  



Articulation du CNR avec le laboratoire 
de virologie du CHU de Limoges 

 
 
 
 
 

Service de Bactériologie-
virologie ; Hygiène 
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CNR CMV 
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2 ETP  Techniciens 
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PHRC) 

 

Biologistes des 
autres hôpitaux 

Biologistes de 
ville 

Avidités CMV 

PCR CMV  

Déclarations de Primo-

infection 

+sérothèque 

Biologistes des hôpitaux 
et virologues +/- 

cliniciens 

Génotypes de résistance 

 

Déclaration des infections 

maternofoetales 

biothèque souchothèque 

Enquêtes de 
prévalence 
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nouveaux 
réactifs 



Diversité des activités du CNR : des 
questions multiples et des normes 

différentes  
• Accréditation des analyses faites par le CNR à la norme 15189: 

– Accréditer la structure CNR ou intégrer l’accréditation à celle du 
laboratoire hôte?  

 

• Gestion de collections biologiques : mise en 
collection/entretien des souches/ qualification des 
échantillons. 
– Gestion de l’information du patient et de sa traçabilité 
– mise en place d’un CRB spécifique? Participation au CRB 

d’établissement?   
 

• Activités de contrôle de qualité :  
– basé sur la norme ISO/CEI 17043 « Évaluation de la conformité - 

Exigences générales concernant les essais d'aptitude » 
 

• Activités de recherche et d’épidémiologie :  
– non soumises à l’accréditation 

 



PROCESSUS SUPPORT (LOGISTIQUE) 

PROCESSUS DE REALISATION (METIER) 

 

PROCESSUS DE MANAGEMENT 

 Evaluation du SMQ  QUA 
- Ecoute client 
- Gestion des risques 
- Audits et évaluation 
- Les indicateurs 
- Revue de contrat 
- Revue de direction 

2.1 Pré analytique  PREA 
- Accueil des patients 
- Enregistrement dossiers 
- Prescription, prélèvements et  
Identification 
- Transport 
- Tri des échantillons et envoi 
- Prétraitement 
- Conservation des échantillons 
- Sous traitance 

2.2 Analytique A… 
- Validation des méthodes 
- Gestions des CQ, calibrations 
- Réalisation des analyses 
- Conservation après analyse 
- Sérothèque 
- Validation technique et analytique 

2.3 Post analytique POSTA 
- Validation biologique 
- Rendu des résultats 
- Facturation 
- Gestion du dossier 
- Patient: traçabilité des données et 
confidentialité 

3.3 SEA 
Achats – Stocks - Gestion des fournisseurs 

3.5 INF   
SIL ( système informatique des 
laboratoires) 

5.2 LCE 
 Locaux et conditions 
environnementales   
(Locaux, déchets, matériel, 
 vigilances, CLIN…) 

3.4 MAT 
Métrologie - Equipements - Maintenance 

3.2 GRH 
Ressources humaines GRH 
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 Politique Qualité  ORG 
- Objectifs 
- Moyens 
 Engagement qualité: 
- Management par processus 
- Procédure des procédures 
- Les acteurs de la qualité 
- Communication interne et externe 
- Maîtrise des documents 
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Accréditation des analyses faites par le CNR à la 
norme 15189 : le choix de l’intégration 



Accréditation des analyses faites par le CNR à la 
norme 15189 : le choix de l’intégration 

Laboratoire de Biologie du pole de Biologie 
Une seule accréditation norme ISO 15189 obtenue en 2013 

Extension des portées d’accréditation en 2014…2020 
 

Des structures support communes 
 

 Ajout progressif d’analyses provenant d’un ou plusieurs 
laboratoires chaque année 

  



L’intégration du CNR dans le laboratoire de 
biologie du pôle : lenteur et facilitation 

• Plus de deux ans de travail pour mobiliser près de 300 personnes!!! 
 

• Avantage: LBM du Pôle accrédité depuis 2013!  
 

– Normes communes : 
• Sécurité 
• Azote liquide (pièce commune depuis 2011) 
• Nouveau bâtiment de biologie livré en avril 2014 

 
– SGL Commun : Glims  
– Système de gestion documentaire de la qualité commun :  Qualims 

 
– Métrologie commune : cellule de métrologie interne 
– plus de prestataires externes depuis 2013 

• Deux ans de négociations !!!!! 
• Implication directe des personnels du pole de biologie 
• Des coûts diminués  
• Réactivité rapide (immobilisation des pipettes = 24h vs 1 mois) 
•   

– Système qualité commun : MAQ du pole, audits internes facilités 
 
 



 
Particularités du CNR au sein du 

laboratoire : phase préanalytique 
Phase préanalytique commune mais avec des bons spécifiques 

et un circuit de l’échantillon dédié    

  
 

 
Prélèvements et transports :  
 

• Client différents (cliniciens / biologistes pour le CNR): Respect des 
exigences facilité mais  

• Nécessité de bons spécifiques CNR + labo associés pour les examens 
extérieurs 

• Transporteur dédié : Contrat spécifique, Exigences respectées ! ??  
• Validation de la réception au laboratoire (Fax retour) 

 

Enregistrement :  
 

• Techniciens du CNR ou de routine selon les analyses: instauration de 2 filières 
pré analytiques 

• Non conformités préanalytiques / Dérogations spécifiques au CNR => 
Habilitation des techniciens du CNR  
 

• Collection biologique  
– Note d’information du pole pour les patients du CHU 
– Note d’information du CNR pour les patients externes (ville ou autres CHU) 
– Traçabilité du refus ++++ 

 

A INTEGRER DANS LES PROCEDURES PRE 

ANALYTIQUES  

+ MO SPECIFIQUES CNR 



Particularités du CNR au sein du laboratoire : phase 
analytique et post analytique  

 • Le CNR est un secteur du laboratoire avec un 
personnel dédié : Fiches de poste et habilitations 
spécifiques techniciens et biologistes   

  
– Sérologie : réalisée par techniciens du laboratoire et techniciens du 

CNR => accréditation classique avec habilitation des techniciens du 
CNR aux analyses de routine 

 
– Biologie moléculaire : techniciens du CNR mais circuit commun avec 

le laboratoire  
– Intégration à la routine planifiée des analyses faites par le CNR 

ponctuellement et et parfois (génotypes de résistance) avec un délai de 
résultat court => Matériel dédié au CNR/circuit court 

 
– Cultures cellulaires  : Matériel dédié au CNR/ habilitation générale et 

spécifique pour les antivirogrammes/titrages/entretien du souchier 
 

 

 



Accréditation des analyses faites par le CNR à la 
norme 15189 : Portée et périmètre d’accréditation  

• Liste intégrée à la liste d’analyses du pole à accréditer 
avant 2020  

• Bien définir la portée d’accréditation:  
• Analyses de routine : portée A ou B  

• Analyse particulières relevant de l’expertise apportée par le 
CNR : portée B quasi exclusive ex : génotype de résistance 
aux antiviraux CMV/HSV  

– Temps 

– Coût 

-> importance de la définition du périmètre d’accréditation 

• Analyse publiée par le CNR : Portée A (publiée) ou 
portée B?  

• Cultures cellulaires/isolement-antivirogramme :  
– techniques manuelles/méthodes reconnues et publiées : 

portée A  

• Séquence Sanger (génotypes de résistance) : contrat 
avec prestataire (UF de séquence/NGS intégrée au 
Pôle) 
 



L’accréditation : Tout tout de 
suite?? 

• Non, en raison du 
déménagement du 
laboratoire de biologie 
du pôle vers le nouveau 
bâtiment en avril 2014 

•  Rythme d’accréditation :  
Avant déménagement : Cultures cellulaires (portée A/ Manuelle =>  

Déménageables sans validation supplémentaire) 

 

Après déménagement : les analyses reposant sur des automates   

(sérologie/biologie moléculaire/Séquençage)  
 



Collections biologiques 

• Collection Biologiques intégrées au laboratoire 
de Bactériologie-Virologie-Hygiène :  
– Collections du pôles et services cliniques déclarées depuis 2008 

(CNIL/Ministère) 

– => N° de collection auprès du ministère 

– Permet la cession à but non lucratif sous convention 

– Note d’information aux patients et traçabilité des refus 

– Gestion post anonymisation possible par Glims  

• En 2013 : CRB BioLIM= CRB d’établissement 
– Possibilité d’intégration d’une partie des collections du CNR : 

essentiellement un souchier   

– Gestion par le CRB 

– Règles de cession définies par le CNR qui reste propriétaire des collections 



Collections biologiques 

• Collection Biologiques intégrées au laboratoire 
de Bactériologie-Virologie-Hygiène :  
– Collections du pôles et services cliniques déclarées depuis 2008 

(CNIL/Ministère) 

– => N° de collection auprès du ministère 

– Permet la cession à but non lucratif sous convention 

– Note d’information aux patients et traçabilité des refus 

– Gestion post anonymisation possible par Glims  

• En 2013 : CRB BioLIM= CRB d’établissement 
– Possibilité d’intégration d’une partie des collections du CNR : 

essentiellement un souchier   

– Gestion par le CRB 

– Règles de cession définies par le CNR qui reste propriétaire des collections 

Attention normes différentes => nouvelle accréditation ! 
Intérêt d’un CRB d’établissement 



Comparaison à d’autres laboratoires CNR 

• CNR des virus respiratoires (Caen) 

• CNR des hépatites A et E (laboratoire associé 
Toulouse) 

• CNR laboratoire associé hépatites delta 

– Intégration à l’accréditation du laboratoire 

• CNR Toxoplasmose laboratoire associé 
Limoges  :  

– Intégration plus CRB spécifique 



Conclusion 

P A 

R E 

P = Planification 
R = Réalisation 
E = Evaluation 
A = Ajustement 
SMQ = Système de Management de la Qualité   

SMQ 

2020 
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