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1 Introduction 
 

1.1 Objectif de l’audit documentaire 
 

Cet audit documentaire a pour objectif de contrôler l’évolution de la mise en œuvre des 
articles 22, 24, 26, 27, 28 et 29 de l’Arrêté Royal (AR) dans les laboratoires d’anatomie 
pathologique.  
 

1.2 Question 
 

Dans le courant de l’année 2015, on a demandé aux laboratoires de fournir une estimation 
du pourcentage de mise en œuvre d’un certain nombre de procédures, à l’aide d’un modèle 
sous la forme d’un tableau. On leur a également demandé certaines procédures spécifiques.  
 
L’audit documentaire s’articulait autour des éléments suivants : 
 

1. tableau à remplir en spécifiant le pourcentage de mise en œuvre actuellement obtenu 
pour chaque article (22, 24, 26, 27, 28 et 29), en listant les procédures disponibles 
pour chaque article, en précisant la date de mise en œuvre effective ou escomptée 
pour chaque procédure et en indiquant si le laboratoire dispose ou non d’un manuel 
qualité ; 

2. demande d’un compte rendu autorisé par centre d’activité (validation janvier 2015) ; 
3. demande de la procédure de maîtrise des documents ; 
4. demande de la procédure de gestion des appareils. 

 

2 Évaluation 
 

Les évaluations ont été menées par Mme Hannelien Verbeke, responsable des agréments 
des laboratoires d’anatomie pathologique.  
 

2.1 Mise en œuvre des procédures 
 
Les données présentées dans les tableaux ont été évaluées sur le plan du contenu. 
 
Il avait été demandé aux laboratoires de spécifier, pour chaque article, le pourcentage de 
mise en œuvre obtenu. L’ISP a également calculé ce pourcentage en fonction de la 
présence ou de l’absence des articles exigés décrits ci-après : 
 

-  Article 22 : procédures relatives aux cinq aspects suivants : 
� à la gestion des espaces ; 
� à la réglementation des accès ; 
� au stockage ; 
� au contrôle de la température de l’environnement et des appareils ; 
� aux instructions en matière de sécurité et d’hygiène. 

Le score donné (en %) est de 0 % (0/5), 20 % (1/5), 40 % (2/5), 60 % (3/5), 80 % (4/5) 
ou 100 % (5/5). 
 

-  Article 24 : procédures relatives aux deux aspects suivants : 
� à l’étalonnage des appareils ; 
� à la maintenance des appareils.  

Le score donné (en %) est de 0 % (0/2), 50 % (1/2) ou 100 % (2/2).  
 
-  Article 26 : procédures relatives aux deux aspects suivants : 

� à la validation des méthodes de recherche ; 
� à la maîtrise des documents.  

Le score donné (en %) est de 0 % (0/2), 50 % (1/2) ou 100 % (2/2).  
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-  Article 27 : procédures relatives aux deux aspects suivants : 
� à l’archivage ; 
� aux modalités d’élaboration du compte rendu, à la transmission et à la 

confidentialité des données. 
Le score donné (en %) est de 0 % (0/2), 50 % (1/2) ou 100 % (2/2).  

 
-  Article 28 : procédure relative au contenu du compte rendu. 

Le score donné (en %) est de 0 % (0/1) ou 100 % (1/1).  
 

-  Article 29 : procédures relatives aux deux aspects suivants : 
� à la gestion des programmes informatiques ; 
� à la validation/vérification des programmes informatiques. 

Le score donné (en %) est de 0 % (0/2), 50 % (1/2) ou 100 % (2/2).  
 

Chaque laboratoire se voit attribuer une note globale calculée à l’aide de la moyenne des 
pourcentages de mise en œuvre des articles 22, 24, 26, 27, 28 et 29.  

 

2.2 Évaluation du contenu des procédures 
 
Le contenu des procédures demandées a été évalué sur la base de la présence des 
aspects décrits dans la directive pratique.  
 
Pour chaque aspect, un score a été attribué :  

- complètement décrit : 1 
- partiellement/insuffisamment décrit : 0,5 
- non décrit : 0 

 
On a calculé le score global (= somme des scores de tous les aspects évalués) de 
chaque laboratoire. 

 
2.2.1 Procédure maîtrise des documents (paragraphes 4.3 et 5.5.3 de la directive 

pratique) 
 

- Réalisation du flux de travail (élaboration, vérification, validation) 
- Modifications (auteur, sécurisation, flux de travail, traçabilité) 
- Explication des types de documents de qualité avec, le cas échéant, leur numéro 

d’identification 
- Élaboration de la procédure et description des (ou référence aux) modèles 
- Distribution des procédures nouvelles ou modifiées (organisation, liste de lecture) 
- Disponibilité des procédures sur le lieu de travail (mode, politique de copie ou 

d’impression) 
- Évaluation périodique (délai, organisation, gestion des versions, contrôle de 

l’expiration de la date de validité) 
- Archivage (mode, délai, lieu) et destruction 

 
2.2.2 Procédure gestion des appareils (paragraphe 5.3.1 de la directive pratique) 

 
- Identification des appareils (identification, création des numéros d’identification, 

liste) 
- Référence à des procédures spécifiques aux appareils 
- Élaboration d’un livre de bord 
- Référence à la procédure de validation des appareils 
- Maintenance (référence au mode d’emploi, interne/externe, enregistrement) 
- Référence aux procédures relatives à l’étalonnage  
- Compétences pour utiliser l’appareil (qui, traçabilité) 
- Pannes et dysfonctionnements (étapes à entreprendre, enregistrement, influence 

sur les résultats déjà validés, nouvelle validation après réparation) 
- Mise hors service (temporaire, définitive, élimination) 
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2.3 Compte rendu 
 

Le compte rendu a été évalué sur la base des informations demandées, telles que décrites 
dans l’AR et dans la directive pratique. 
L’article 28 de l’AR spécifie que le compte rendu doit, au minimum, comporter les 
informations suivantes : 

- Nom du prescripteur 
- Nom, prénom et date de naissance du patient 
- Date du prélèvement 
- Type et origine du prélèvement 
- Résultats d’analyse 
- Nom du responsable 
- Identification de chaque page d’une façon univoque 

 
Les données évaluées décrites dans la directive pratique (paragraphe 5.8.2), mais pas 
explicitement dans l’AR, sont les suivantes : 

- Nom et adresse du laboratoire 
- Adresse et coordonnées du prescripteur 
- Données cliniques 
- Date d’édition du compte rendu 
- Coordonnées du laboratoire  
 

 
Un score de 1, 0,5 ou 0 a été attribué en fonction de la présence ou de l’absence des 
informations demandées. Si les données du compte rendu sont exhaustives et correctes, le 
score de 1 est donné. Si seule une partie des informations demandées est mentionnée, on 
accorde 0,5 point. Si les données semblent absentes du compte rendu, le laboratoire reçoit 0 
point. 
 
Les scores attribués aux aspects qui sont décrits dans la directive pratique, mais qui ne sont 
pas considérés comme obligatoires en vertu de l’AR sont seulement pris en compte pour 
moitié dans le calcul du score global (somme de tous les scores accordés ; exprimé en 
pourcentage).  
 

3 Résultats 
 

3.1 Mise en œuvre des procédures 
 
Le tableau ci-dessous 3.1 livre des informations sur le nombre de laboratoires (centraux) 
(LC) agréés, le nombre de laboratoires qui disent disposer d’un manuel qualité (MQ) et le 
nombre de laboratoires qui disposent d’une accréditation BELAC selon la norme ISO 15189.   
 
Tableau 3.1 Nombre (n) et pourcentage (%) de laboratoires agréés, de laboratoires disposant d’un MQ et de 
laboratoires disposant d’une accréditation BELAC pour la norme ISO 15189   
 

 
NL FR Belgique 

n % n % n % 

Nombre de laboratoires agréés (LC) 52 100 33 100 85 100 
Nombre de laboratoires avec MQ 40* 76,92 24 72,73 64 75,29 

Nombre de laboratoires avec accréditation 
BELAC 

16 30.77 7 21.21 23 27,06 

 
* 5/40 laboratoires disposent seulement d’un « draft » de manuel qualité 

On a demandé aux laboratoires de spécifier dans le tableau le pourcentage de mise en 
œuvre pour chaque article. En outre, l’ISP s’est lui-même chargé de calculer ce pourcentage 
pour chaque laboratoire. Les pourcentages livrés par les laboratoires sont significativement 
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plus élevés que ceux calculés par l’ISP à la suite d’une évaluation du contenu des tableaux 
(voir tableau 3.2).  
 
 
Tableau 3.2 Pourcentages moyens de mise en œuvre des articles 22, 24, 26, 27, 28 et 29 tels que mentionnés par les 
laboratoires et tels que calculés par l’ISP après évaluation 

 Labo ISP 

Moyenne % implémentation art. 22 (gestion des espaces - sécurité) 95,4 91,5 

Moyenne % implémentation art. 24 (gestion des appareils) 95,2 84,7 

Moyenne % implémentation art. 26 (maîtrise des documents - validation 
méthodes) 

91,3 82,4 

Moyenne % implémentation art. 27 (compte rendu - archivage) 97,0 91,2 

Moyenne % implémentation art. 28 (compte rendu) 96,5 96,5 

Moyenne % implémentation art. 29 (programmes informatiques) 90,3 70,6 

Moyenne totale % 94,2 86,1 

 
 

L’article 22  a été totalement mis en œuvre par 54 des 85 laboratoires (63,53 %) 
(Figure 3.1). Pour 26 laboratoires (30,59 %), on a constaté l’absence d’une des cinq 
procédures (score 80 %) relatives à l’article en question. Cinq laboratoires ont reçu un score 
de 60 % (Figure 3.2). En résumé, tous les laboratoires avaient mis en place au moins trois 
des cinq procédures relatives à l’article 22.  
 
L’article 24 n’a pas été complètement mis en œuvre par 25 laboratoires (29,41 %). Parmi 
ceux-ci, un laboratoire (1,18 %) ne disposait d’aucune procédure relative à la maintenance et 
à l’étalonnage des appareils (Figure 3.2). 

 
L’article 26 n’a pas été appliqué par 3 laboratoires (3,53 %), a été partiellement mis en 
place dans 24 laboratoires (28,24 %) et a été complètement mis en œuvre dans 58 
laboratoires (68,24 %) (Figures 3.1 et 3.2).  
 
Article 27 : 71 laboratoires (83,53 %) avaient exhaustivement mis en place toutes les 
procédures relatives à cet article, alors que 14 (16,47 %) l’ont fait partiellement (13 
laboratoires, 15,29 %) ou pas du tout (1 laboratoire, 1,18 %) (Figures 3.1 et 3.2).  
 
Article 28 : trois laboratoires (3,53 %) ne disposent pas d’une procédure relative à 
l’élaboration du compte rendu (Figure 3.2).  
 
Article 29 : 50 laboratoires (58,82 %) avaient complètement mis en œuvre les procédures 
relatives à la gestion et à la validation/vérification des programmes informatiques (Figure 
3.1). En revanche, on a constaté que 15 laboratoires (17,65 %) ne disposaient pas de ces 
procédures. Une vingtaine de laboratoires (23,53 %) avaient appliqué en partie l’article 29 
(Figures 3.1 et 3.2).  
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Figure 3.1 Pourcentage de laboratoires ayant mis en œuvre complètement les articles 22, 24, 26, 27, 28 et 29 de l’AR 

 
 
 

 
 
.  
 
 
Une analyse plus détaillée des informations a permis de mettre en avant que c’était surtout 
la mise en œuvre de la procédure « Stockage des consommables » qui semblait poser 
problème dans le cadre de l’article 22. Pour être plus précis, on n’a pas pu affirmer avec 
certitude l’application ou non de cette procédure dans 20 laboratoires (23.53 %) (Figure 3.3). 
Les autres procédures relatives à l’article 22 font l’objet d’un suivi nettement meilleur de la 
part des laboratoires.  
 
Pour ce qui est de l’article 24, l’élaboration de procédures relatives à l’étalonnage des 
appareils n’a pas pu être constatée avec certitude dans 21 laboratoires (24,71 %) (Figure 
3.3). En revanche, 80 laboratoires (94,12 %) disposaient bien de procédures sur la 
maintenance des appareils.  
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Figure 3.2 Pourcentage de laboratoires et leurs scores respectifs pour les articles 22, 24, 26, 27, 28 et 29 
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Figure 3.3 Pourcentage de laboratoires pour lesquels il n’est pas certain que les procédures relatives aux articles 22, 24, 26, 27, 28 et 29 ont bien été mises en œuvre  

On a identifié, pour chaque laboratoire, quelles procédures relatives aux articles 22, 24, 26, 27, 28 et 29 avaient déjà été mises en œuvre ou non. La figure ci-dessus présente un aperçu du 
nombre de laboratoires pour lesquels l’ISP n’a pas pu observer avec certitude l’application ou non de la procédure. Les procédures relatives à la gestion des espaces, aux règles d’accès, au 
stockage, au contrôle de la température et à la gestion de la sécurité s’inscrivent dans le cadre de l’article 22. Les procédures sur l’étalonnage et la maintenance des appareils font partie de 
l’article 24. Les procédures de maîtrise des documents et de validation des méthodes sont des exigences de l’article 26. L’article 27 couvre les procédures d’archivage et de compte rendu. La 
procédure de compte rendu portant plus spécifiquement sur l’élaboration du compte rendu s’inscrit dans le cadre de l’article 28. Les procédures relatives à la gestion et à la validation/vérification 
des programmes informatiques font référence à l’article 29.  
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On n’a pas pu démontrer la mise en œuvre de procédures relatives à la validation des 
méthodes, l’une des exigences fixées dans le cadre de l’article 26, dans 23 laboratoires (soit 
27,06 %). L’ISP a mis en doute l’élaboration d’une procédure pour la maîtrise des documents 
de qualité dans une minorité de laboratoires (7, soit 8,24 %).  
 
L’ISP n’a pas pu certifier la présence de procédures pour l’archivage (tant des échantillons 
que des formulaires de demande et des comptes rendus), exigée en vertu de l’article 27 de 
l’AR, dans 13 laboratoires (15,29 %). En revanche, les résultats mettent en avant que seule 
une petite minorité des laboratoires ne disposait (potentiellement) pas de procédures pour le 
compte rendu des données des patients (4, soit 4,41 % pour l’article 27 et 3, soit 3,53 % 
pour l’article 28).  
 
C’est toutefois l’application de l’article 29 qui pose le plus grand problème : l’ISP n’a pas pu 
définir avec certitude si une procédure de gestion des systèmes informatiques avait été 
élaborée dans 28 laboratoires (32,94 %) et si la validation/vérification des systèmes 
informatiques était bien réalisée dans 27 laboratoires (31,76 %).  
 
La Figure 3.4, présentée ci-après, livre un aperçu global des scores de mise en œuvre des 
laboratoires. Chaque laboratoire a obtenu un score global calculé sur la base de la moyenne 
des pourcentages reçus pour chaque article (22, 24, 26, 27, 28 et 29). Les laboratoires ont 
ensuite été répartis en 5 catégories, en fonction du résultat atteint : catégorie 0 pour le score 
de 0 %, 1 pour un score 0 % < x ≤ 25 %, 2 pour un score 25 % < x ≤ 50 %, 3 pour un score 
50 % < x ≤ 75 %, 4 pour un score 75 % < x ≤ 90 % et 5 pour un score 90 % < x ≤ 100 %. 
44 laboratoires ont obtenu un score global supérieur à 90 %, 23 laboratoires ont obtenu un 
score global entre 75 % et 90 %. Un score entre 50 et 75 % a été attribué à 16 laboratoires. 
Et seuls deux laboratoires ont fait moins bien, n’atteignant pas la moyenne (score entre 25 et 
50 %). 
 

 
 

Figure 3.4 Nombre de laboratoires répartis dans des catégories sur la base du score global obtenu pour la mise en 
œuvre des articles 22, 24, 26, 27, 28 et 29 de l’AR 
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3.2. Évaluation du contenu des procédures 
 
3.2.1 Procédure maîtrise des documents 
 
68 des 85 laboratoires (80 %) pour lesquels le contenu de la procédure relative à la maîtrise 
des documents a été évalué n’avaient pas décrit de manière suffisamment détaillée le flux 
de travail pour la réalisation d’une procédure (Figure 3.5 et 3.6A). On n’a pas pu 
retrouver de description de la réalisation d’une procédure dans 4 des 17 autres laboratoires 
(4,71 %) (Figure 3.6A). Dans plus de la moitié des 13 laboratoires restants (15,29 %), 
proposant une description partielle, des incertitudes régnaient concernant les personnes 
responsables de l’élaboration des procédures, de la vérification du contenu par la suite et/ou 
du contrôle de la forme et des références de la nouvelle procédure. En outre, on n’a pas pu 
déceler avec certitude dans certaines procédures transmises la présence d’une étape de 
vérification dans le processus de mise au point d’une nouvelle procédure.  
 
Environ un tiers des laboratoires (30,59 %) avait décrit de manière détaillée les modalités 
applicables aux modifications  apportées aux procédures existantes (qui ?, sécurisation, flux 
de travail, traçabilité) (Figure 3.5 et 3.6B). 19 laboratoires (22,35 %) n’avaient pas ou avaient 
insuffisamment développé cet aspect dans leur procédure de maîtrise des documents 
(Figure 3.6B). Près de la moitié des laboratoires (47,06 %) n’ avait proposé qu’une 
description partielle de la gestion des modifications (Figure 3.6B). Plus de la moitié des 
procédures de ce groupe de laboratoires ne précisait pas qui était compétent pour l’apport 
de modifications à une procédure existante et comment les procédures étaient protégées 
contre des changements inopportuns. L’absence de traçabilité des modifications appliquées 
était le deuxième manquement le plus souvent observé dans ce groupe. 
 
Les différents types de documents qualité  et la définition d’un numéro d’identification , le 
cas échéant, étaient clairement exposés dans la procédure relative à la maîtrise des 
documents de 60 laboratoires (70,59 %) (Figure 3.5 et Figure 3.6C). La description des 
différents types de documents et leur numéro d’identification faisaient défaut dans 8 
procédures (9,41 %) (Figure 3.6C). 17 laboratoires (20 %) ne mentionnaient pas ou pas 
clairement le numéro d’identification des différents types de documents qualité et ont, par 
conséquent, reçu un demi-point (Figure 3.6C).  
 
La mise en page des procédures , la description de cet aspect dans la procédure de 
maîtrise des documents, ainsi que la référence aux modèles existants, étaient prévues et 
disponibles conformément aux dispositions de la directive pratique dans 44 laboratoires 
(51,76 %) (Figure 3.5 et Figure 3.6D). 38 laboratoires (44,71 %) ont obtenu un demi-point, 15 
d’entre eux ne disposent pas d’une description de la mise en page des procédures (surtout 
l’en-tête et le pied de page) (Figure 3.6D). Par ailleurs, on a observé une mise en page 
incomplète des procédures dans 8 de ces 38 laboratoires. Le manquement le plus souvent 
constaté était l’absence d’identification univoque sur chaque page. Pour 22 des 38 
laboratoires, il n’a pas été possible de déduire de la procédure de maîtrise des documents 
l’existence de modèles pour les différents types de documents qualité. 11 des 38 procédures 
ne faisaient pas référence aux modèles existants. Trois laboratoires (soit 3,53 %) ne 
disposaient ni d’une description de la mise en page de leurs procédures ni de modèles pour 
les différents types de documents (Figure 3.6D). En outre, la mise en page de la procédure 
de maîtrise des documents était incomplète dans ces trois laboratoires (pas de titre, pas de 
numéro de version, pas de date d’autorisation, pas de numérotation de page, pas de sous-
titres fixes, etc.).   
 
64 laboratoires (75,29 %) ont livré une description suffisamment détaillée de la distribution 
des nouvelles procédures et des procédures modifiée s dans leur laboratoire (Figure 3.5 
et Figure 3.6E). Dans les 15 laboratoires (17,65 %) qui ont obtenu un demi-point pour cet 
aspect, il n’était pas clairement prouvé s’il était vérifié et consigné que tous les membres du 
personnel avaient pris connaissance des nouvelles procédures ou des procédures modifiées 
(Figure 3.6E). Six laboratoires (7,06 %) ne décrivaient pas dans la procédure de maîtrise des 
documents comment le personnel était informé au sujet de celles-ci (Figure 3.6E).
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Figure 3.5 Pourcentage de laboratoires décrivant suffisamment les aspects évalués dans la procédure de maîtrise des documents 

La figure présentée ci-dessus livre un aperçu du pourcentage de laboratoires (n=85) qui ont obtenu un score de 1 pour la description des aspects évalués dans la procédure de maîtrise des 
documents. 
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Figure 3.6 Pourcentage de laboratoires et leurs scores respectifs pour les différents aspects évalués concernant la 
procédure de maîtrise des documents  

Les laboratoires ont reçu un score (0, 0.5, 1) pour chacun des aspects évalués : réalisation du flux de travail (A), 
modifications (B), explication des types de documents qualité (C), mise en page et modèles (D), distribution (E), disponibilité 
sur le lieu de travail (F), évaluation périodique (G) et archivage et destruction (H). Les diagrammes circulaires présentent le 
pourcentage moyen de laboratoires (n=85) ayant obtenu chaque score. 
 

 
La disponibilité des procédures sur le lieu de travail  était suffisamment détaillée dans 41 
laboratoires (48,24 %) (Figure 3.5 et Figure 3.6F). Le même nombre de laboratoires (n=41, 
soit 48,24 %) présentait seulement une description partielle au sujet de cet aspect (Figure 
3.6F). Pour ces laboratoires, il n’a pas pu être clairement démontré comment ils 
garantissaient que la dernière version était en tout temps disponible sur le lieu de travail et 
utilisée. Plus spécifiquement, aucune description n’était fournie au sujet de la photocopie et 
de l’impression des documents qualité et de la méthode employée pour distinguer les 
versions officielles valides des versions non officielles. Trois laboratoires (3,53 %) ne 
décrivaient, dans leur procédure de maîtrise des documents, ni comment les 
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procédures étaient mises à la disposition de tout le personnel ni quelle politique était 
appliquée pour garantir l’utilisation en tout temps de la dernière version valide (Figure 3.6F).  
 
La révision périodique des documents qualité était suffisamment décrite dans la procédure 
de maîtrise des documents de 59 laboratoires (69,41 %) (Figure 3.5 et Figure 3.6G). 15 
laboratoires (17,65 %) ont obtenu un demi-point pour la mise en œuvre de cet aspect 
(Figure 3.6G). Trois d’entre eux ne prouvaient pas clairement si un délai était fixé pour la 
révision périodique des documents qualité. Treize procédures ne spécifiaient pas 
suffisamment précisément les modalités d’organisation de la révision périodique (qui fait 
quoi, gestion des versions, etc.) et de contrôle de l’expiration du délai de validité. On n’a pas 
pu déduire avec certitude de la procédure de maîtrise des documents de 11 laboratoires 
(12,94 %) l’existence d’une révision périodique des documents (Figure 3.6G). Par ailleurs, 
aucun délai n’était défini pour la révision et aucune description de l’organisation de la 
révision et du mode de contrôle de l’expiration du délai de validité des procédures n’était 
présente. 
 
39 laboratoires (45,88 %) ont livré une description suffisamment détaillée de l’archivage et 
de la destruction  des documents qualité dans leur procédure de maîtrise des documents 
(Figure 3.5 et Figure 3.6H). Notons quand même qu’on n’a pu retrouver dans 14 de ces 
laboratoires aucune description de la destruction des documents de qualité échus ou de 
renvoi à la procédure y afférent. L’archivage et la destruction des documents qualité n’étaient 
que partiellement explicités dans 43 procédures (50,59 %) (Figure 3.6H). 29 ne présentaient 
plus spécifiquement aucun délai d’archivage et aucune description relative à la destruction 
des documents. En outre, on a constaté que 8 laboratoires conservaient les procédures 
échues moins de 6 ans et ne satisfaisaient donc pas à l’article 9, §6, de l’AR du 05/12/2011. 
Trois procédures (3,53 %) ne semblaient pas décrire l’archivage et la destruction des 
documents qualité (Figure 3.6H). 
 
Chaque laboratoire a obtenu un score global (somme des scores de tous les aspects 
évalués ; exprimé en pourcentage). Un aperçu de ces scores globaux vous est présenté à la 
Figure 3.7.  
45 laboratoires ont reçu un score global supérieur à 75 % pour la procédure de maîtrise des 
documents. 32 ont obtenu une note située entre 50 et 75 %. 8 laboratoires ont fait moins 
bien (≤ 50 %). 

 

 
 

Figure 3.7 Nombre de laboratoires répartis en trois groupes en fonction du score global (%) obtenu pour la procédure 
de maîtrise des documents 

Chaque laboratoire a reçu un score global pour la procédure de maîtrise des documents, calculé à l’aide de la somme des 
scores attribués à tous les aspects, score exprimé en pourcentage. Sur la base de ce score, les laboratoires ont été répartis en 
trois groupes : score 25 % < x ≤ 50 %, score 50 % < x ≤ 75 %, score 75 % < x ≤ 100 %.   
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3.2.2 Procédure gestion des appareils 
 
53 des 84 laboratoires (63,10 %) dont le contenu de la procédure de gestion des appareils a 
été évalué avaient décrit de manière suffisamment détaillée de l’identification des 
appareils (Figure 3.8 et Figure 3.9A). 19 laboratoires (22,62 %) ont obtenu un demi-point 
pour la description de cet aspect dans leur procédure (Figure 3.9A). Outre l’absence de 
description de création du numéro d’identification (si applicable), d’autres manquements ont 
été constatés : 7 laboratoires ne précisaient pas dans leur procédure le responsable de 
l’attribution du numéro ; 6 n’avaient visiblement pas élaboré de liste énumérant les appareils 
disponibles dans le laboratoire et 3 laboratoires ne présentaient pas de preuve tangible 
concernant l’existence d’identification pour les appareils. L’identification des appareils n’était 
pas décrite dans la procédure de gestion des appareils de 12 laboratoires (14,29 %) (Figure 
3.9A).  
 
78 procédures de gestion des appareils (92,86 %) faisaient clairement référence à des 
procédures ou des prescriptions de travail spécifiq ues aux appareils  (Figure 3.8 et 
Figure 3.9B). 28 d’entre eux ne précisaient toutefois pas clairement où pouvaient être 
consultées les procédures en question (version papier dans le livre de bord, version 
électronique dans le système de gestion des documents… ?). Un laboratoire (1,19 %) s’est 
vu attribuer un demi-point pour cet aspect, car il faisait référence à ces procédures dans le 
modèle, mais non dans la procédure relative à la gestion des appareils (Figure 3.9B). Il n’y 
avait par ailleurs pas de mention des modalités de mise à disposition des procédures sur le 
lieu de travail. Cinq laboratoires (5,95 %) ne faisaient pas référence dans leur procédure de 
gestion des appareils aux procédures ou prescriptions de travail spécifiques aux appareils 
(Figure 3.9B).  
 
53 laboratoires (63,10 %) avaient décrit suffisamment claire de l’élaboration/du contenu du 
livre de bord  ou renvoyaient à la procédure y afférent (Figure 3.8 et Figure 3.9C). 14 
laboratoires (16,67 %), qui présentaient une description incomplète ou ne renvoyaient pas à 
une description complète dans une autre procédure, ont obtenu un demi-point (Figure 3.9C). 
Aucune description n’a pu être retrouvée dans la procédure de 17 laboratoires (20,24 %) 
(Figure 3.9C).  
 
32 laboratoires faisaient clairement référence à la procédure de validation des appareils  
(38,10 %) (Figure 3.8 et Figure 3.9D). 40 laboratoires (47,62 %) ont, quant à eux, obtenu un 
demi-point pour cet aspect (Figure 3.9D). 28 des 40 laboratoires livraient une brève 
description de la validation de leurs appareils, mais ne démontraient pas clairement qu’ils 
disposaient d’une procédure plus détaillée au sujet de la validation et/ou de la vérification 
des appareils. 12 des 40 laboratoires disposaient d’une procédure de validation des 
appareils détaillée, mais n’y faisaient pas référence. On n’a pu retrouver ni description de, ni 
renvoi à la procédure de validation des appareils dans la procédure de gestion des appareils 
de 12 laboratoires (14,29 %) (Figure 3.9D). 
 
La maintenance des appareils était suffisamment détaillée dans 54 procédures (64,29 %) 
(Figure 3.8 et Figure 3.9E). 25 laboratoires ne spécifiaient pas clairement dans quelles 
procédures les modalités d’entretien étaient décrites, ne distinguaient pas clairement 
maintenance périodique/interne et maintenance préventive/externe et/ou ne précisaient pas 
expressément comment et à quel endroit les maintenances étaient consignées (Figure 3.9E). 
La description de cet aspect était absente de la procédure de gestion des appareils dans 5 
laboratoires (5,95 %) (Figure 3.9E). 
 
39 procédures de gestion des appareils (46,43 %) faisaient brièvement mention de 
l’étalonnage des appareils (de mesure) et renvoyaient clairement à la procédure en 
question (Figure 3.8 et Figure 3.9F). Dans 33 laboratoires (39,29 %), on n’a pas pu définir 
avec certitude si les appareils de mesure critiques étaient étalonnés, en raison de l’absence 
de spécification de cet aspect et/ou de renvoi à la procédure y afférent dans la procédure de 
gestion des appareils (Figure 3.9F). 12 laboratoires (14,29 %) fournissaient seulement une 
description partielle de cet aspect (Figure 3.9F). Dans 11 de ceux-ci, on ignorait où le mode 
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Figure 3.8 Pourcentage de laboratoires décrivant suffisamment les aspects évalués dans la procédure de gestion des appareils 

La figure présentée ci-dessus livre un aperçu du pourcentage de laboratoires (n=84) qui ont obtenu un score de 1 pour la description des aspects évalués dans la procédure de gestion des 
appareils. 
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Figure 3.9 Pourcentage de laboratoires et leurs scores respectifs pour les différents aspects évalués concernant la 
procédure de gestion des appareils  

Les laboratoires ont reçu un score d’évaluation (0, 0.5, 1) pour chacun des aspects évalués : Identification des appareils (A) ; 
référence aux SOP des appareils (B) ; élaboration du livre de bord (C) ; référence à la validation des appareils (D) ; 
maintenance (E) ; référence à l’étalonnage (F) ; compétence d’utilisation (G) ; pannes et dysfonctionnements (H) ; mise hors 
service (I). Les diagrammes circulaires présentent le pourcentage moyen de laboratoires (n=84) ayant obtenu chaque score. 

 

d’étalonnage de chaque appareil était expliqué et dans un laboratoire, on ne retrouvait pas 
de référence à la procédure existante relative à l’étalonnage des appareils. 
 
28 laboratoires (33,33 %) avaient décrit de manière suffisamment détaillée de la 
compétence à utiliser les appareils  (Figure 3.8 et Figure 3.9G). 15 laboratoires ont obtenu 
un demi-point pour cet aspect, dont 12 qui décrivaient certes les critères de compétence, 
mais qui ne précisaient pas clairement où on pouvait voir qui était compétent pour se servir 
des appareils (par exemple, dans la matrice de compétences) (Figure 3.9G). 41 laboratoires 
(48,81 %) ne spécifiaient, dans leur procédure de maîtrise des appareils, ni critères ni renvoi 
vers des listes nominatives (Figure 3.9G).  
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48 laboratoires (57,14 %) avaient rédigé une description suffisamment détaillé de la 
procédure relative aux pannes et dysfonctionnements  (chronologie des étapes à suivre, 
modalités et lieu d’enregistrement, politique appliquée au sujet des résultats des analyses 
déjà menées et présence ou non d’une nouvelle validation ou vérification) (Figure 3.8 et 
Figure 3.9H). 15 laboratoires (17,86 %) ont obtenu un score nul pour la description de cet 
aspect dans leur procédure de gestion des appareils (Figure 3.9H). 7 des 15 procédures ne 
présentaient pas de description de cet aspect et 8 des 15 procédures ne prévoyaient pas de 
description chronologique des étapes à suivre et ne mentionnaient pas où et comment les 
pannes et dysfonctionnements étaient consignés. 21 laboratoires (25 %) répondaient 
partiellement à cet aspect.  
 
24 laboratoires (28,57 %) avaient décrit de manière suffisamment détaillée de la mise hors 
service des appareils en raison d’une panne ou d’un entretien et de la mise hors service 
définitive (Figure 3.8 et Figure 3.9I). Dans 35 procédures de gestion des appareils (41,67 %), 
la description de cet aspect était absente ou incomplète (Figure 3.9I). 25 laboratoires 
(29,76 %) livraient une description partielle de la mise hors service des appareils 
(Figure 3.9I). Dans la majorité des cas, les modalités d’identification des appareils 
défectueux ou définitivement hors service, la procédure à suivre pour leur enlèvement du lieu 
de travail et la définition de la personne chargée de cette mission n’étaient pas clairement 
décrites. 
 
Chaque laboratoire a obtenu un score global (somme des scores de tous les aspects 
évalués ; exprimé en pourcentage). Un aperçu de ces scores globaux vous est présenté à la 
Figure 3.10.  
31 laboratoires ont reçu un score global supérieur à 75 % pour la procédure de gestion des 
appareils. 32 ont obtenu une note située entre 50 et 75 %. 21 laboratoires ont fait moins bien 
(≤ 50 %). 
 

 
 

Figure 3.10 Nombre de laboratoires répartis en trois groupes en fonction du score global (%) obtenu pour la 
procédure de gestion des appareils 

Chaque laboratoire a reçu un score global pour la procédure de gestion des appareils, calculé à l’aide de la somme des scores 
attribués à tous les aspects, score exprimé en pourcentage. Sur la base de ce score, les laboratoires ont été répartis en trois 
groupes : score 25 % < x ≤ 50 %, score 50 % < x ≤ 75 %, score 75 % < x ≤ 100 %.  
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3.3 Compte rendu 
 
Au total, on attendait 116 comptes rendus, de 85 laboratoires centraux et de 31 centres 
d’activité. 
 
15 centres d’activité n’ont pas transmis de comptes rendus. Renseignements pris, il s’est 
avéré que, pour ces centres, les échantillons étaient analysés dans le laboratoire central 
et/ou les résultats étaient intégrés dans un rapport global.  
 
a) Évaluation des données obligatoires  
 
Tous les comptes rendus spécifiaient le prescripteur  et comprenaient les résultats 
d’analyse  (voir Figure 3.11 et Figure 3.12B et G).  
 
On ne pouvait pas déduire clairement par qui le compte rendu avait été évalué pour un 
laboratoire (0,86 %) (Figure 3.11 et Figure 3.12I).  
 
La date de naissance du patient faisait défaut dans trois comptes rendus (2,59 %) 
(Figure 3.11 et Figure 3.12C). Les données relatives au patient  (nom, prénom, date de 
naissance) n’ont pas pu être évaluées dans 13 laboratoires en raison de l’anonymisation des 
données pratiquée par ceux-ci. Un score de 1 leur a toutefois été attribué.  
 
Pour 14 laboratoires (11,21 %), on n’a pas pu identifier les différentes pages du compte 
rendu d’une façon univoque (Figure 3.11 et 3.12J). Quatre des 87 laboratoires qui ont 
cependant obtenu le score de 1 pour cet aspect ne présentaient pas de numérotation de 
page  sur la première page du compte rendu et la mention du nombre total de pages ne 
figurait pas sur trois comptes rendus. 
 
Les laboratoires ont obtenu les moins bons scores au sujet de la mention du type et de 
l’origine de l’échantillon et de la date de prélèvement. Plus spécifiquement, le type et 
l’origine de l’échantillon  n’ont pas ou ont seulement partiellement été enregistrés par 47 
laboratoires (40,52 %), 39 précisant l’origine, mais pas le type, et 5 ne spécifiant ni le type ni 
l’origine (Figure 3.12E). La date de prélèvement  avait été précisée par 63 laboratoires 
(Figure 3.11 et Figure 3.12D). Pour 36 laboratoires (31,03 %), on n’a, en revanche, pas pu 
retrouver de date de prélèvement sur le compte rendu (Figure 3.12D).  
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Figure 3.11 Pourcentage de laboratoires pour lesquels les données obligatoires avaient été rapportées  

La figure ci-dessus présente le pourcentage de laboratoires (n=101, soit 116 laboratoires – 15 CA qui n’ont pas transmis de compte rendu) qui ont obtenu un score de 1 pour l’enregistrement des 
données qui doivent obligatoirement être mentionnées dans le compte rendu en vertu de l’AR. 
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Figure 3.12 Pourcentage de laboratoires et leurs scores respectifs pour les différents aspects évalués du compte rendu  

Les laboratoires ont obtenu un score pour chacun des aspects évalués : nom et adresse du laboratoire (A), nom, adresse et 
coordonnées du prescripteur (B), nom, prénom et date de naissance du patient (C), date de prélèvement (D), type et origine de 
prélèvement (E), données cliniques (F), résultats des examens (G), date d’émission du compte rendu (H), nom de personne 
responsable et coordonnées du laboratoire (I) et identification de chaque page d’une façon univoque (J). Les diagrammes 
circulaires présentent le pourcentage moyen de laboratoires (n=116) ayant obtenu chaque score. La mention NA (non 
applicable) concerne les 15 centres d’activité qui n’ont pas transmis de compte rendu. 
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b) Évaluation des données non obligatoires 
 

Les données d’identification et de contact du laboratoi re (nom, adresse, numéro de 
téléphone et/ou adresse e-mail) faisaient défaut sur le compte rendu d’un laboratoire 
(0,86 %). Huit comptes rendus (6,90 %) ne spécifiaient pas l’adresse du laboratoire. Un 
demi-point a, par conséquent, été attribué aux laboratoires en question (Figure 3.12A et 
Figure 3.13).  
 
La date d’émission  du compte rendu n’a pas pu être déduite clairement pour neuf 
laboratoires (7,76 %) (Figure 3.12H et Figure 3.13). En revanche, une date d’impression et 
une date d’élaboration étaient respectivement mentionnées par six laboratoires et un 
laboratoire, mais ces dates ne pouvaient pas être considérées comme des dates de 
validation et d’émission vu que les deux dates peuvent différer.  
 
96 comptes rendus (82,76 %) spécifiaient les données cliniques  du patient ou prévoyaient 
un espace pour les compléter (Figure 3.12F et Figure 3.13). Cinq laboratoires (4,31 %) ne 
proposaient pas de place supplémentaire ou de champ pour la mention d’informations 
cliniques éventuelles.  
 
Les coordonnées  du prescripteur ayant autorisé le compte rendu ou du laboratoire étaient 
clairement mentionnées sur 97 comptes rendus (83,62 %) (Figure 3.12I et Figure 3.13). On 
n’a, en revanche, pas retrouvé aucune donnée de contact du laboratoire sur trois comptes 
rendus (2,59 %) (Figure 3.12I).  
 

 

 
 

Figure 3.13 Pourcentage de laboratoires qui spécifient toutes les données non obligatoires  

La figure ci-dessus présente le pourcentage de laboratoires (n = 101, soit 116 laboratoires – 15 CA qui n’ont pas 
transmis de compte rendu) qui ont obtenu le score de 1 pour l’enregistrement des données spécifiées dans la 
directive pratique (mais pas dans l’AR).  
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Chaque laboratoire a obtenu un score global (somme des scores de tous les aspects 
évalués ; exprimé en pourcentage). Un aperçu de ces scores globaux vous est présenté à la 
Figure 3.14.  
88 laboratoires ont reçu un score global supérieur à 75 % pour la réalisation de leur compte 
rendu. 12 ont obtenu une note située entre 50 et 75 %. Seul un laboratoire a fait moins bien 
(25 %< x ≤ 50 %). 
 
 

 

Figure 3.14 Nombre de laboratoires répartis en trois groupes sur la base du score global (%) obtenu pour 
l’élaboration du compte rendu  

Chaque laboratoire a reçu un score global pour l’élaboration du compte rendu, calculé à l’aide de la somme des scores 
attribués à tous les aspects, score exprimé en pourcentage. Sur la base de ce score, les laboratoires ont été répartis en trois 
groupes : score 25 % < x ≤ 50 %, score 50 % < x ≤ 75 %, score 75 % < x ≤ 100 %. La mention NA (non applicable) a été 
donnée aux 15 centres d’activité qui n’ont pas transmis de compte rendu.  
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4 Discussion 
 

4.1 Mise en œuvre des procédures 
 
77 laboratoires sur 85 (soit 90,59 %), ont obtenu un score global supérieur à 75 % pour la mise 
en œuvre des articles 22, 24, 26, 27, 28 et 29 de l’AR. Une analyse plus détaillée du tableau 
montre que c’est souvent l’application des procédures « Validation de méthodes » et « Gestion 
et/ou vérification des programmes informatiques » qui pose problème. On ne peut pas tisser de 
lien entre le score global et la présence ou l’absence de ces procédures. Autrement dit, 
l’absence d’une ou des deux procédures a été constatée autant dans les laboratoires ayant 
obtenu un score global élevé (> 75 %) que dans les laboratoires enregistrant un moins bon 
score. C’est la mise en œuvre de l’article 29 (gestion et validation/vérification des programmes 
informatiques) qui reste le principal obstacle des laboratoires, un tiers de ceux-ci ne disposant 
en effet pas des procédures en question.  
Suite aux résultats ci-dessus, la Commission d’anatomie pathologique propose aux laboratoires  
de suivre une formation d’une journée d’étude organisée par l’ISP. La formation aura comme 
sujet « La validation des méthodes » et « La gestion et la validation/vérification des 
programmes informatiques ». Des exemples spécifiques issus de la pratique seront présentés. 
 
 

4.2 Évaluation du contenu des procédures 
 
L’évaluation documentaire s’est faite de manière semi-qualitative. On a autant que possible eu 
recours à des articles et critères définis au préalable afin de permettre un examen le plus 
objectif possible. Il est toutefois impossible d’exclure toute subjectivité. Vu que l’évaluation était 
strictement documentaire, on n’a pas du tout pu contrôler la bonne application des procédures 
dans la pratique. En outre, il n’est pas exclu que certains aspects évalués non explicités dans 
les procédures demandées soient bel et bien mis en œuvre sur le lieu de travail, et vice-versa. 
Le WIV-ISP a également conscience que certains aspects évalués pour lesquels les 
laboratoires ont obtenu un score de 0 ou 0,5 point peuvent être décrits dans une autre 
procédure. Les résultats découlant de cette évaluation documentaire restent donc sujets à 
discussion. Enfin, nous tenons encore une plus à souligner que les résultats renseignés dans le 
présent rapport doivent être vus comme une aide à l’élaboration des procédures et non comme 
des mesures de sanction. 
 
4.2.1 Procédure maîtrise des documents 
 
La construction d’un système de qualité passe avant tout par la création d’un bon système de 
maîtrise des documents. On peut déduire des informations tirées de l’évaluation du contenu des 
procédures de maîtrise des documents de tous les laboratoires que 45 des 85 laboratoires 
disposent d’un système bien développé (score supérieur ou égal à 75 %).  
 
Le manquement le plus souvent observé était l’absence de directives ou de procédures pour la 
gestion des modifications. Quel que soit le score attribué (0, 0.5, 1) pour cet aspect, on n’a pas 
clairement retrouvé dans 26 procédures d’explication sur la méthode de mise en avant des 
modifications apportées par rapport à la version précédente. Dans certains cas, un bref 
historique était bel et bien conservé, mais cela ne suffisait pas pour définir avec précision les 
termes/phrases/textes clés modifiés. Il existe plusieurs moyens de signaler les modifications : 
on peut par exemple penser à des notes dans la marge, des marquages dans le texte, etc.. Afin 
de conserver la lisibilité du texte, on peut choisir de seulement notifier les modifications 
apportées aux éléments clés. Il n’est, par exemple, pas nécessaire d’assurer la traçabilité des 
corrections des fautes de frappe, des modifications de syntaxe, des emplois de synonymes, des 
ajouts de points ou de virgule, etc. Outre la mention dans le texte, il est essentiel de décrire 
avec suffisamment de précision comment le texte modifié et supprimé est traçable et comment 
le texte peut être comparé à la version précédente. En outre, la sécurisation des procédures 
s’impose pour éviter des modifications inopportunes de versions valides, ce qui fait défaut dans 
la procédure de maîtrise des documents de 42 laboratoires (quel que soit le score attribué). Il 
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est toutefois possible que cet objet soit décrit dans une autre procédure. Le cas échéant, il est 
possible d’y faire référence dans cette procédure. Par ailleurs, le personnel doit pouvoir 
différencier clairement les versions de travail/de concept et les versions actuelles/valides afin 
d’éviter toute confusion et d’empêcher qu’une procédure pas encore validée ne soit appliquée. 
Dans 47 des 85 laboratoires, on n’a pas pu clairement établir cette distinction à partir de la 
procédure de maîtrise des documents.  
 
Pour ce qui est de la disponibilité des procédures en vigueur sur le lieu de travail, il est essentiel 
que la toute dernière version soit en tout temps appliquée dans le laboratoire. Or, nous n’avons 
pas pu constater avec certitude que c’était bien le cas dans quelque 44 laboratoires (51,76 %). 
Il importe donc qu’une politique soit mise au point pour la gestion et l’utilisation (impression et 
photocopie) des documents relatifs à la qualité.  
 
Dans 25 des 85 laboratoires, nous n’avons pas pu déterminer avec certitude dans la procédure 
de maîtrise des documents si des modèles étaient utilisés pour les différents types de 
documents qualité. Dans un souci d’éviter les différences entre procédures au sein d’un même 
laboratoire, nous recommandons d’harmoniser la mise en page et d’avoir recours à des 
modèles.  
 
4.2.2 Procédure gestion des appareils 
 
En vue de garantir une bonne gestion des appareils dans le laboratoire, il est essentiel de 
disposer d’une procédure bien au point. Il se dégage de l’évaluation du contenu des procédures 
de gestion des appareils que 31 des 84 laboratoires obtiennent un score global supérieur à 
75 %. C’est pour la description des procédures ou prescriptions spécifiques aux appareils et 
pour la référence à cette description que les laboratoires sont le plus performants. En revanche, 
des progrès sont possibles en matière de définition des compétences pour utiliser les appareils, 
et plus spécifiquement la possibilité de tracer qui est habilité à s’en servir. Seule la moitié des 
procédures de gestion des appareils y font en effet mention. Le deuxième manquement le plus 
souvent observé est l’absence de description au sujet de la mise hors service temporaire 
d’appareils défectueux ou la mise hors service définitive. 
 
L’évaluation des procédures a également permis de mettre en avant les problèmes rencontrés 
par de nombreux laboratoires en matière de validation des appareils. La validation des 
appareils était bien brièvement décrite dans la procédure de gestion des appareils de 71 
laboratoires, mais on n’a pas pu déterminer avec certitude dans 28 laboratoires la présence 
d’une procédure plus détaillée, spécifiant par exemple quels tests étaient pratiqués avec 
combien d’échantillons, quels paramètres étaient évalués, etc. Par ailleurs, 26 laboratoires 
n’établissaient pas de distinction claire entre qualification/validation/vérification de l’installation, 
qualification/validation/vérification opérationnelle et qualification/validation/vérification de 
l’exécution.  
 
 

4.3 Compte rendu 
 
La grande majorité des laboratoires (88 comptes rendus évalués sur 101, soit 87,21 %) a 
obtenu un score supérieur à 75 % pour l’élaboration de leur compte rendu. Une analyse plus 
détaillée a démontré que le manquement le plus souvent constaté était l’absence de l’origine/du 
type du prélèvement. Ces données faisaient plus spécifiquement défaut ou étaient incomplètes 
dans les comptes rendus de 2 laboratoires sur 5, en dépit de l’obligation de notification prévu à 
l’article 28 de l’AR.  
L’absence de mention de la date de prélèvement est la deuxième faute la plus fréquente dans 
les laboratoires (1/3 des comptes rendus évalués). La date de la demande était toutefois bel et 
bien spécifiée sur 27 comptes rendus. Il convient toutefois de prendre en considération le fait 
que la date de prélèvement peut être différente de la date de la demande. C’est pourquoi un 
score de 0 a été attribué aux laboratoires qui mentionnaient seulement la date de demande sur 
leur compte rendu. 
Trois comptes rendus ne spécifiaient aucune coordonnée du laboratoire (ni numéro de 
téléphone, ni adresse e-mail). La Commission recommande formellement à ces trois 
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laboratoires d’ajouter des coordonnées sur leur compte rendu afin de permettre la prise de 
contact avec les cliniciens en cas de question ou de problème. 
Malgré le fait que, selon l’article 28 de l’AR, les données cliniques ne doivent pas 
obligatoirement être rapportées sur le compte rendu, la Commission recommande, même s’il 
n’y a pas de données cliniques, de mentionner clairement la présence ou non de ces données 
sur le compte rendu. Les causes suivantes peuvent être à l’origine de l’absence des données 
cliniques dans le compte rendu (pas limitatif): 1) le prescripteur peut avoir mentionné qu’il n’y a 
pas de données cliniques ou 2) le prescripteur a oublié de mentionner les données cliniques sur 
la demande d’analyse. Dans le premier cas, la mention de l’absence des données cliniques sur 
le compte rendu peut être pertinent pour le diagnostic. Dans le deuxième cas, la mention sur le 
compte rendu que le prescripteur n’a pas fourni des données cliniques est une des possibilités 
de sensibiliser les médecins de remplir la demande d’analyse toujours dûment complétée. Cette 
distinction peut être considérée dans l’élaboration du compte rendu. De plus, la Commission, 
pour des raisons juridiques, propose qu’il peut être important de prévoir une case sur le compte 
rendu pour des données cliniques, qui peut être vide si le prescripteur n’a pas fourni de 
données cliniques. 
La numérotation des pages ne figurait pas sur 14 comptes rendus. Trois des 87 laboratoires qui 
ont cependant obtenu le score de 1 pour cet aspect ne mentionnaient pas le nombre total de 
pages sur leurs comptes rendus. La Commission considère que la pagination est bien 
important, mais que la mention totale des pages n’est pas nécessaire, si la fin du compte rendu 
est bien indiquée.  
 
Tous les comptes rendus ont également été évalués sur le critère de la conformité avec les 
données d’agrément (données administratives concernant l’agrément du laboratoire). Cette 
analyse a mis en avant que 20 des 85 laboratoires ne satisfaisaient potentiellement pas aux 
conditions fixées par l’AR. Dans 18 comptes rendus, la liste de prestataires ne correspondait 
pas à celle présentée dans l’agrément du laboratoire. Pour un laboratoire, l’adresse mentionnée 
sur le compte rendu différait de celle de l’agrément. Dans un autre, c’est le nom du laboratoire 
qui différait. Or, conformément à l’article 40, §2, de l’AR, toutes les modifications apportées aux 
données d’agrément du laboratoire au cours de la période d’agrément doivent être 
immédiatement communiquées à l’ISP. Il est demandé avec insistance aux laboratoires soit de 
mettre à jour le compte rendu conformément aux données d’agrément soit de communiquer les 
modifications relatives à l’agrément à l’ISP.  
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5 Annexes 
 
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats et les commentaires individuels des participants et les remarques qui leur sont destinées. Chaque 
participant est désigné par son numéro d’identification anonyme.  
 

5.1 Mise en œuvre des procédures 

 
PARTIE I 

Numéro de 
participant Gestion des espaces Règles 

d'acces Stockage Contrôle de la 
température 

Gestion de la 
sécurité 

% implémentation 
SOP art. 22 Étalonnage Maintenance des 

appareils 
% implémentation 

SOP art.24 

004 ok ok 
Stockage des 

consommables? Gestion 
de stock? 

ok ok 80 ok ok 100 

006 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

007 ok ok ok 
? N/A. Contrôle de la 

température 
environnement, frigo? 

? 60 
? N/A. Température 
étuve? Microtome? 

Pipettes? 
ok 50 

008 ok ok SOP équipements du 
labo. Gestion de stock? ok ok 80 

? SOP 
équipements de 

laboratoire 
ok 50 

10 ok ok ok ok ok 100 ? Livre de bord ok 50 

012 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

014 ok ok 
Stockage des 

consommables? Gestion 
de stock? 

ok ok 80 ok ok 100 

017 ok ok ok ok ? 80 ok ok 100 

020 ok ok 
Stockage des 

consommables? Gestion 
de stock? 

ok ok 80 ok ok 100 

028 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

032 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

037 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

044 ok ok gestion de stock? ok ok 80 ok ? 50 

045 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

048 ok ok ok ok ok 100 ? Dans livres de 
bord. Procédure? 

ok 50 

051 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 
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Numéro de 
participant Gestion des espaces Règles 

d'acces Stockage Contrôle de la 
température 

Gestion de la 
sécurité 

% implémentation 
SOP art. 22 Étalonnage Maintenance des 

appareils 
% implémentation 

SOP art.24 

058 ok ok Gestion de stock? 
31/07/2015 31/07/2015 ok 60 ? ok 50 

062 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

066 ok ok ok ok ok 100 
? N/A. Température 
étuve? Microtome? 

Pipettes? 
ok 50 

072 ok ok ok ok ok 100 ? Validation ? 01/09/2015 0 

078 ok ok 

Stockage des 
échantillons. Stockage 
des consommables? 

Gestion de stock? 

ok ok 80 ? Contrôle de la 
température ok 50 

080 ok ok gestion de stock? ok ok 80 ok ok 100 

081 ok ok ok ok 31/12/2015 80 ok ok 100 

083 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

087 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

089 ok ok ok ok ok 100 ? ok 50 

090 ok ok ok ok ? conditions 
environnementales 80 ok ok 100 

093 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

098 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

099 ok ok gestion de stock? ok ok 80 
achat et mise en 

service des 
équipements? 

ok 50 

100 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

102 ok ok ok ok ok 100 
? Dans MQ, 
Procédure 
validation 

ok 50 

107 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

113 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

114 ok ok ok ok 1/09/2015 80 ok ok 100 

120 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

124 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

126 ok ok ok ok ok 100 ? ok 50 

129 ok ok ok ok Manuel de sécurité 
encore en rédaction 80 ok ok 100 

133 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 
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Numéro de 
participant Gestion des espaces Règles 

d'acces Stockage Contrôle de la 
température 

Gestion de la 
sécurité 

% implémentation 
SOP art. 22 Étalonnage Maintenance des 

appareils 
% implémentation 

SOP art.24 

135 1/09/2015 ok ok ok ok 80 ? Dans MQ ok 50 

142 ok ok 

Stockage et élimination 
des échantillons. 

Consommables? Gestion 
de stock? 

ok ok 80 ok ok 100 

145 ok ok ok ok ok 100 1/09/2015 ok 50 

147 ok ok ok ok ok 100 
? N/A. Température 
étuve? Microtome? 

Pipettes? 
ok 50 

149 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

152 ok ok ok ok ok 100 ok 1/09/2015 50 

155 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

160 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

161 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

163 ok ok gestion de stock? ok ok 80 
? N/A. Température 
étuve? Microtome? 

Pipettes? 
ok 50 

168 ok ok ok ok ok 100 ok 1/09/2015 50 

175 ok ok 

Stockage et élimination 
des échantillons. 

Consommables? Gestion 
de stock? 

ok ok 80 ok ok 100 

185 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

188 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

189 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

191 ok ok ok ok ok 100 ? Procédure 
validation appareils 

ok 50 

193 ok ok gestion de stock? ok ok 80 ok 
? Planning? 
Procédure? 50 

200 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

207 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

212 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

213 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

214 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

217 ok ok gestion de stock? ok ok 80 ok ok 100 
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Numéro de 
participant Gestion des espaces Règles 

d'acces Stockage Contrôle de la 
température 

Gestion de la 
sécurité 

% implémentation 
SOP art. 22 Étalonnage Maintenance des 

appareils 
% implémentation 

SOP art.24 

220 ok ok 

? Description du labo. 
Stockage des 

consommables? Gestion 
de stock? 

ok ok 80 ok ok 100 

225 1/03/2016 ok ok ok 1/07/2015 60 ok ok 100 

227 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

230 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

241 ok ok gestion de stock? ok ok 80 ok ok 100 

244 ok ok ok ok ? 80 ok ok 100 

245 ?, sécurité, hygiène et 
calamités? ok ok ok ok 80 ok ok 100 

250 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

252 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

253 ok ok ok ? ? 60 ok ok 100 

255 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

261 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

263 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

264 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

267 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

270 ok ok 

Stockage et élimination 
des échantillons. 

Consommables? Gestion 
de stock? 

ok ok 80 1/09/2015 ok 50 

275 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

278 ok ok ok ok ok 100 ok ok 100 

279 ok ok gestion de stock? ok ok 80 ? ok 50 

286 ok ok ok ok ok 100 ? Contrôle de la 
température ok 50 

298 ok ok gestion de stock? ok 

? SOP équipements 
et conditions 

environnementales et 
gestion des déchets 

60 ? Dans MQ ok 50 

300 ok ok ? ok ok 80 ok ok 100 

          

     Moyen % 92   85 
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PARTIE II 
Numéro de 
participant 

Maîtrise des 
documents Validation des méthodes % implémentation 

SOP art. 26 Archivage Compte Rendu % implémentation 
SOP art. 27 Compte Rendu % implémentation 

SOP art.28 

004 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

006 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

007 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

008 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

010 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

012 ok 
? Approbation nouvel 

appareil - produit - technique 50 ok ok 100 ok 100 

014 ok 30/09/2015 50 ok ok 100 ok 100 

017 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

020 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

028 ok ? Évaluation qualitative 50 ok ok 100 ok 100 

032 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

037 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

044 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

045 31/07/2015 ok 50 ok ok 100 ok 100 

048 ok 2016-2017 50 ok ok 100 ? protocole cytologie 
du col utérin 2016 

0 

051 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

058 ok 31/12/2015 50 31/07/2015 ok 50 ok 100 

062 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

066 ok procédure validation des 
méthodes? 50 ok ok 100 ok 100 

072 ok ? 50 ok ok 100 ok 100 

078 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

080 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

081 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

083 ok ok 100 1/11/2015 ok 50 ok 100 

087 31/12/2015 ok 50 ok ok 100 ok 100 

089 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

090 ok ok 100 ? Archivage des prélèvements ok 50 ok 100 

093 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 
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Numéro de 
participant 

Maîtrise des 
documents Validation des méthodes % implémentation 

SOP art. 26 Archivage Compte Rendu % implémentation 
SOP art. 27 Compte Rendu % implémentation 

SOP art.28 

098 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

099 ok ok 100 L'archivage des demandes et 
comptes rendus? ok 50 ok 100 

100 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

102 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

107 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

113 ? ok 50 ok ok 100 ok 100 

114 ok ok 100 formulaires de demande et 
comptes rendus: 01/09/2015 ok 50 ok 100 

120 ok procédure validation des 
méthodes? 50 ok ok 100 ok 100 

124 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

126 ok ? Contrôle de la qualité 50 ok ok 100 ok 100 

129 1/09/2015 1/09/2015 0 ok ok 100 ok 100 

133 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

135 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

142 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

145 ok 31/12/2015 50 31/12/2015 ok 50 1/09/2015 0 

147 ok 0% SOP validation des 
méthodes 50 ok ok 100 ok 100 

149 ok ok 100 archivage des prélèvements? ok 50 ok 100 

152 ok ? 50 ok ok 100 ok 100 

155 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

160 ok 15/12/2015 50 ok ok 100 ok 100 

161 ok ? 50 ok ok 100 ok 100 

163 ok ? Phase analytique du 
laboratoire? 50 MQ MQ 100 MQ 100 

168 ok procédure validation des 
méthodes? 

50 ok ok 100 ok 100 

175 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

185 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

188 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

189 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

191 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 
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Numéro de 
participant 

Maîtrise des 
documents Validation des méthodes % implémentation 

SOP art. 26 Archivage Compte Rendu % implémentation 
SOP art. 27 Compte Rendu % implémentation 

SOP art.28 

193 ok ok 100 ? Archivage des prélèvements ok 50 ok 100 

200 ok ? 06/2015 50 ok ok 100 ok 100 

207 ok ? 50 archivage des prélèvements? Contenu d'un protocole. 
Transmission? 

0 ok 100 

212 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

213 ? ok 50 ok ok 100 ok 100 

214 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

217 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

220 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

225 ok 2016 50 ok 2015, quand? 50 2015, quand? 0 

227 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

230 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

241 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

244 ? procédure validation des 
méthodes? 

0 ok ? 50 ok 100 

245 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

250 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

252 ok ok 100 L'archivage des demandes et 
comptes rendus? 

ok 50 ok 100 

253 ? ? 0 ok ok 100 ok 100 

255 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

261 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

263 ok ok 100 
Délai de conservation minimale 
des documents. L'archivage des 

prélèvements? 
ok 50 ok 100 

264 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

267 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

270 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

275 ok procédure validation des 
méthodes? 50 ok ok 100 ok 100 

278 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

279 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

286 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 
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Numéro de 
participant 

Maîtrise des 
documents Validation des méthodes % implémentation 

SOP art. 26 Archivage Compte Rendu % implémentation 
SOP art. 27 Compte Rendu % implémentation 

SOP art.28 

298 ok ok 100 ? Annexe délais de conservation. 
Procédure l'archivage? ok 50 ok 100 

300 ok ok 100 ok ok 100 ok 100 

         

  Moyen % 82   91  96 

 
 
PARTIE III 

Numéro de 
participant Gestion programmes informatiques Validation programmes informatiques % implémentation 

SOP art. 29 Moyen  % 2015 Moyen % 2014 

004 ok ok 100 96.7 85 

006 ok ok 100 100 91.7 

007 ok ok 100 85 76.7 

008 1/09/2015 1/09/2015 0 71.7 80 

010 ? IMPVAL IT ok 50 83.3 68.3 

012 ok ok 100 91.7 73.3 

014 ok ok 100 88.3 91.7 

017 ok ok 100 96.7 81.7 

020 ok ok 100 96.7 96.7 

028 ok ok 100 91.7 83.3 

032 ? 1/10/2015 0 83.3 68.3 

037 ok ? 50 91.7 68.3 

044 ok ok 100 88.3 93.3 

045 ? ? 0 75 0 

048 ok 
? 2016, validation programmes 

informatiques? 50 58.3 76.7 

051 ok ok 100 100 61.7 

058 ? Validation software des appareils ok. 
Validation LIS? 31/12/2015 0 51.7 75 

062 ok ok 100 100.0 91.7 

066 ok ok 100 83.3 83.3 

072 ok ok 100 75 76.7 
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Numéro de 
participant Gestion programmes informatiques Validation programmes informatiques % implémentation 

SOP art. 29 Moyen  % 2015 Moyen % 2014 

078 31/12/2015 21/12/2015 0 71.7 71.7 

080 ok ok 100 96.7 80 

081 ok 31/12/2015 50 88.3 76.7 

083 ok ok 100 91.7 76.7 

087 ok ok 100 91.7 80 

089 ok ok 100 91.7 88.3 

090 Procédure de sauvegarde? Plan de 
secours?... 

? procédure de validation finale des 
résultats? 

0 71.7 68.3 

093 ok ok 100 100 88.3 

098 ok ok 100 100 100 

099 ok ? 50 71.7 46.7 

100 ok ok 100 100.0 91.7 

102 ok ok 100 91.7 68.3 

107 ok ok 100 100 0 

113 ? ok 50 83.3 83.3 

114 ok ok 100 88.3 100 

120 ok ok 100 91.7 88.3 

124 ? Seul livre de bord/logbook ok 50 91.7 83.3 

126 ok ok 100 83.3 28.3 

129 1/09/2015 1/09/2015 0 63.3 56.7 

133 ok ok 100 100 76.7 

135 ok ok 100 88.3 63.3 

142 ok ok 100 96.7 91.7 

145 ok ? Scenario de test. 01/09/2015 50 50 100 

147 N/A N/A 100 83.3 11.7 

149 ? seul convention ? 0 75 83.3 

152 ok ok 100 83.3 61.7 

155 ok ok 100 100 83.3 

160 ok 15/12/2015 50 83.3 100 

161 ok ok 100 91.7 71.7 
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Numéro de 
participant Gestion programmes informatiques Validation programmes informatiques % implémentation 

SOP art. 29 Moyen  % 2015 Moyen % 2014 

163 MQ ? 50 71.7 71.7 

168 1/09/2015 1/09/2015 0 66.7 68.3 

175 ok ok 100 96.7 96.7 

185 ? SOP rapportage ok 50 91.7 65.0 

188 ? Validation des systèmes informatiques. 
Gestion? ok 50 91.7 21.7 

189 ? Contrat de sous traitance ? 0 83.3 66.7 

191 ok ok 100 91.7 91.7 

193 ok ? 50 71.7 68.3 

200 ? Validation informatique. Gestion? ok 50 83.3 66.7 

207 ? seul convention ? 0 58.3 76.7 

212 ok ok 100 100 91.7 

213 ok ok 100 91.7 83.3 

214 ? ? 0 83.3 96.7 

217 ok ok 100 96.7 96.7 

220 ok ok 100 96.7 93.3 

225 2015, quand? ? 0 43.3 71.7 

227 gestion des appareils? ok 50 91.7 56.7 

230 ok ok 100 100 76.7 

241 ok ok 100 96.7 73.3 

244 ? ? 0 55 35 

245 ok 1/09/2015 50 88.3 80 

250 1/12/2015 ok 50 91.7 68.3 

252 ok ok 100 91.7 83.3 

253 N/A N/A 100 76.7 0 

255 ok ok 100 100 88.3 

261 ok ok 100 100 100 

263 ok ok 100 91.7 80 

264 ok ok 100 100 88.3 

267 ? MQ 31/08/2015, SOP LIS ok 50 91.7 85 
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Numéro de 
participant Gestion programmes informatiques Validation programmes informatiques % implémentation 

SOP art. 29 Moyen  % 2015 Moyen % 2014 

270 ok ok 100 88.3 85 

275 1/11/2015 1/11/2015 0 75 91.7 

278 ok ok 100 100 85 

279 ? ok 50 80 80 

286 ok ? MQ 50 83.3 76.7 

298 ok ok 100 76.7 48.3 

300 ok ok 100 96.7 68.3 

      

  Moyen % 71 86.1 74.5 
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5.2 Évaluation du contenu des procédures 
 
5.2.1 Procédure maîtrise des documents 
 
PARTIE I 

Numéro de 
participant 

Mise en oeuvre/flux/manière de rédiger, 
relire et valider Modification (qui, protection, flux, traçabilité) 

Éclaircissement types 
documents (p.ex. procédures, 

MQ, formulaires, formulaires de 
demande, comptes rendu, PV 

réunions, notices... avec 
identifiant unique 

Forme/mise en page/template (titre, identification,  
version, date, page, validation)/ référence 

modèles (SOP de SOP) 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

004 0 pas de description du flux, qui fait 
quoi dans quelle étape? 0.5 

Flux? Est-il clair quel(les) texte/phrases/mots sont 
modifié(es) par rapport à la version précédente? Les 

modifications apportées manuellement , quand sont-elles 
intégrées dans une nouvelle version? 

1  0.5 Pas de modèles pour les différents types de 
documents qualité? 

006 1 
qui vérifie contenu? Qui vérifie 

forme et références? 0.5 
Pas clair comment les modifications apportées sont 

traçables dans le texte. 1  0.5 
Pas clair pour quels types de documents 

existent des modèles. Dans la SOP il n'est 
pas référé à tous les modèles existants. 

007 0.5 
Pas d'étape de vérification? Qui 
vérifie contenu? Qui vérifie forme 

et références? 
1 Pas clair quel(les) texte/phrases/mots sont modifié(es) 

par rapport à la version précédente? 1  1  

008 1 pas clair qui est l'auteur 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Le texte supprimé, comment est-il 
traçable? Comment voit-on la différence entre la version 

concept/version de travail et la version en vigueur? 

1 
 

0.5 

Pas de description de la mise en page (en-
tête et pied de page). Pas de modèles pour 

les différents types de documents 
qualité/SOP? 

010 1 
vérificateur vérifie quoi, 

fonctionnaire de qualité vérifie 
quoi? 

1 Le texte supprimé, comment est-il traçable? 0.5 

Pas de description des 
différents types de SOP 
(p.ex. SOP logistique, 

SOP technique). Pas de 
description de l'identifiant 

unique des différents 
documents qualité. 

0.5 
Pas de description de la mise en page. Pas 

de référence aux différents types de 
modèles 

012 1 
Il n'est pas référé aux annexes 

dans la SOP. Qui vérifie forme et 
références? 

0 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Modifications apportées 

traçables? Comment voit-on la différence entre la version 
concept/version de travail et la version en vigueur? 

1  0.5 Pas de modèles pour les différents types de 
documents qualité? 

014 1  0.5 

Dans SOP "Système de gestion des documents" il n'est 
pas référé à SOP " Rédaction et Gestion SOP" et visa 

versa. Modification apportées pas visible en permanence 
dans le texte?  Le texte supprimé, comment est-il 

traçable? Qui peut apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Comment voit-on la 

différence entre la version concept/version de travail et la 
version en vigueur? 

1 

Les différents types de 
procédures envoyées se 
chevauchent, peuvent 
éventuellement être 

fusionnées. 

0.5 

Pas de description complète de la mise en 
page (en-tête et pied de page). Pas de 

modèles pour des différents types de SOP 
(p.ex. SOP logistique, mode opératoires, 

instructions de travail,...)? 
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Numéro de 
participant 

Mise en oeuvre/flux/manière de rédiger, 
relire et valider Modification (qui, protection, flux, traçabilité) 

Éclaircissement types 
documents (p.ex. procédures, 

MQ, formulaires, formulaires de 
demande, comptes rendu, PV 

réunions, notices... avec 
identifiant unique 

Forme/mise en page/template (titre, identification,  
version, date, page, validation)/ référence 

modèles (SOP de SOP) 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

017 1  1  1  1  

020 1 qui vérifie forme et références? 0.5 Modifications apportées traçables? 0 

Pas de description des 
différents types de 

documents qualité et de 
l'identifiant unique. 

0.5 
Pas de description de la mise en page (en-
tête et pied de page). Pas de modèles pour 
les différents types de documents qualité? 

028 1 qui vérifie forme et références? 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Pas clair quel(les) 

texte/phrases/mots sont modifié(es) par rapport à la 
version précédente? Comment voit-on la différence entre 

la version concept/version de travail et la version en 
vigueur? 

1  1  

032 1 pas clair qui est l'auteur 0 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Modifications apportées traçables? 
Les modifications apportées manuellement , quand sont-

elles intégrées dans une nouvelle version? Comment 
voit-on la différence entre la version concept/version de 

travail et la version en vigueur? 

1  0.5 

Pas de description de la mise en page (en-
tête et pied de page). Pas de modèles pour 

les différents types de documents 
qualité/SOP? (p.ex. mode opératoire, 

instructions de travail,..)? 

037 1  1 

Pas clair quel(les) texte/phrases/mots sont modifié(es) 
par rapport à la version précédente? Comment voit-on la 
différence entre la version concept/version de travail et la 

version en vigueur? 

1  1  

044 1 
qui vérifie contenu? Qui vérifie 

forme et références? 1 
Pas clair quel(les) texte/phrases/mots sont modifié(es) 

par rapport à la version précédente? 0.5 
Pas d'explication de 
l'identifiant unique 1  

045 1 qui vérifie forme et références? 0.5 
Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Le texte supprimé n'est pas 

traçable? 
1 

 
0.5 

Pas de modèles pour les différents types de 
documents qualité (p.ex. procédures et 

instructions)? 

048 1 qui approuve? 1 Pas clair quel(les) texte/phrases/mots sont modifié(es) 
par rapport à la version précédente? 0.5 Pas de description de 

l'identifiant unique 0.5 

Pas de mise en page (en-tête et pied de 
page avec mention du titre, numéro de 

version, date de publication, n° p.,...) quand 
même décrit dans la SOP? Les pages ne 
sont pas identifiées d'une façon univoque. 

051 1 qui vérifie forme et références? 
Qui approuve? 

0 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Modifications apportées 

traçables? Comment voit-on la différence entre la version 
concept/version de travail et la version en vigueur? 

1 
 

0.5 
Pas de description de la mise en page (en-
tête et pied de page). Pas de modèles pour 
les différents types de documents qualité? 

058 1  1 Clair quel(les) texte/phrases/mots sont modifié(es) par 
rapport à la version précédente? 0 

Pas de description des 
différents types de 

documents qualité et de 
l'identifiant unique. 

0.5 
Pas de description de la misen en page (en-
tête et pied de page). Pas de modèles pour 
les différents types de documents qualité? 
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Numéro de 
participant 

Mise en oeuvre/flux/manière de rédiger, 
relire et valider Modification (qui, protection, flux, traçabilité) 

Éclaircissement types 
documents (p.ex. procédures, 

MQ, formulaires, formulaires de 
demande, comptes rendu, PV 

réunions, notices... avec 
identifiant unique 

Forme/mise en page/template (titre, identification,  
version, date, page, validation)/ référence 

modèles (SOP de SOP) 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

062 1 
qui vérifie forme et références? 

Qui est le validateur? 0.5 
Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 

sont-elles protégées? 1  1  

066 1  0 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Modifications apportées 

traçables? Comment voit-on la différence entre la version 
concept/version de travail et la version en vigueur? 

0 

Pas de description des 
différents types de 

documents qualité et de 
l'identifiant unique. 

1  

072 1 
l'auteur et le vérificateur sont la 

même personne? Pas clairement 
décrit 

0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Clair quel(les) 

texte/phrases/mots sont modifié(es) par rapport à la 
version précédente? Comment voit-on la différence entre 

la version concept/version de travail et la version en 
vigueur? 

1 

Pas de description de 
l'identifiant unique pour 

les prescriptions de travail 
et les descriptions 

d'appareil. 

1  

078 1 
qui vérifie quoi? Qui vérifie 

contenu? Qui vérifie forme et 
références? 

0 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Modifications apportées 

traçables? Comment voit-on la différence entre la version 
concept/version de travail et la version en vigueur? 

1  1 
La première page ne correspond pas avec 

les pages suivantes: version 3 vs 2 et 
nombres de page 8 vs 12? 

080 0.5 

Pas clair qui est l'auteur. auteur = 
vérificateur? Mieux 2 personnes 

différentes. Vérification par 
coordinateur qualité après 

approbation? Mieux inverse: 
d'abord vérification ensuite 

approbation. 

0 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Modifications apportées 

traçables? Comment voit-on la différence entre la version 
concept/version de travail et la version en vigueur? 

0.5 

Description de l'identifiant 
unique n'est pas claire: 
abréviations pour les 

différents sites et 
secteurs? 

1  

081 1 qui vérifie forme et références? 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Pas clair quel(les) 

texte/phrases/mots sont modifié(es) par rapport à la 
version précédente? Comment voit-on la différence entre 

la version concept/version de travail et la version en 
vigueur? 

1  1  

083 0.5 

insuffisamment élaboré. Qui 
geste le flux? Étape de 

vérification? Qui vérifie contenu? 
Qui vérifie forme et références? 

1  1  1  

087 1  0.5 

Les modifications apportées manuellement , quand sont-
elles intégrées dans une nouvelle version? Modifications 

apportées traçables? Comment voit-on la différence 
entre la version concept/version de travail et la version 

en vigueur? 

1  1  

089 1 qui vérifie forme et références? 1 

Les modifications apportées manuellement , quand sont-
elles intégrées dans une nouvelle version? Comment 

voit-on la différence entre la version concept/version de 
travail et la version en vigueur? Le texte supprimé, 

1  1  
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Numéro de 
participant 

Mise en oeuvre/flux/manière de rédiger, 
relire et valider Modification (qui, protection, flux, traçabilité) 

Éclaircissement types 
documents (p.ex. procédures, 

MQ, formulaires, formulaires de 
demande, comptes rendu, PV 

réunions, notices... avec 
identifiant unique 

Forme/mise en page/template (titre, identification,  
version, date, page, validation)/ référence 

modèles (SOP de SOP) 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

comment est-il traçable? 

090 1 qui vérifie forme et références? 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Pas clair quel(les) 

texte/phrases/mots sont modifié(es) par rapport à la 
version précédente? Comment voit-on la différence entre 

la version concept/version de travail et la version en 
vigueur? 

1  1  

093 1 qui vérifie contenu? Qui vérifie 
forme et références? 1 Pas clair quel(les) texte/phrases/mots sont modifié(es) 

par rapport à la version précédente? 1  1  

098 1 qui vérifie contenu? Qui vérifie 
forme et références? 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Comment voit-on la différence 

entre la version concept/version de travail et la version 
en vigueur? 

0.5 
Pas d'explication de 

l'identifiant unique (ordre 
des codes) 

1  

099 1 qui vérifie forme et références? 
Qui approuve? 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Le texte supprimé n'est pas 
traçable? Les modifications apportées manuellement , 
quand sont-elles intégrées dans une nouvelle version? 

1  0.5 

Dans la SOP pas de référence aux modèles 
pour les instructions et les enregistrements. 

Les modèles des instructions et des 
enregistrements ne sont pas finalisés? 

100 1 pas clair qui est l'auteur. Qui 
vérifie forme et références? 

0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Pas clair quel(les) 

texte/phrases/mots sont modifié(es) par rapport à la 
version précédente? Comment voit-on la différence entre 

la version concept/version de travail et la version en 
vigueur? 

1 
 

1 
 

102 1  0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Pas clair quel(les) 

texte/phrases/mots sont modifié(es) par rapport à la 
version précédente? Comment voit-on la différence entre 

la version concept/version de travail et la version en 
vigueur? 

0.5 Pas de description de 
l'identifiant unique 1  

107 0 
pas de description du flux, qui fait 

quoi dans quelle étape? 0 Modifications apportées traçables? 0 
Pas de description des 

différents types de 
documents qualité 

0.5 

Pas de numérotation des pages. Pas de 
description de la mise en page (en-tête et 
pied de page). Pas de modèles pour les 

différents types de documents qualité (p.ex. 
mode opératoires, instructions de 

travail,...)? 

113 1  1 Le texte supprimé, comment est-il traçable? 0 

Pas de description des 
différents types de 

documents qualité et de 
l'identifiant unique. 

1  
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Numéro de 
participant 

Mise en oeuvre/flux/manière de rédiger, 
relire et valider Modification (qui, protection, flux, traçabilité) 

Éclaircissement types 
documents (p.ex. procédures, 

MQ, formulaires, formulaires de 
demande, comptes rendu, PV 

réunions, notices... avec 
identifiant unique 

Forme/mise en page/template (titre, identification,  
version, date, page, validation)/ référence 

modèles (SOP de SOP) 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

114 1  0.5 Modifications apportées traçables? 0.5 
Pas de description de 

l'identifiant unique 0.5 

Pas de numérotation des pages, les pages 
ne sont pas identifiées d'une façon 

univoque (quel document, n°p.,…). Pas de 
description de la mise en page (en-tête et 

pied de page) 

120 1  1 

Pas clair quel(les) texte/phrases/mots sont modifié(es) 
par rapport à la version précédente? Comment voit-on la 
différence entre la version concept/version de travail et la 

version en vigueur? 

1  1  

124 1  0.5 Modifications apportées traçables? 1  0.5 

Pas de mention du nombre total de pages, 
pas de date de validation. Pas de 

description de la mise en page (en-tête et 
pied de page). 

126 1 qui approuve? 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Le texte supprimé, comment 

est-il traçable? Comment voit-on la différence entre la 
version concept/version de travail et la version en 

vigueur? 

1  1  

129 0.5 

insuffisament élaboré. Étape de 
vérification? Qui vérifie contenu? 
Qui vérifie forme et références? 

Qui approuve? 

0 Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Modifications apportées traçables? 

0.5 
Pas de description des 

différents types de 
documents qualité 

0 

Pas de numérotation des pages, les pages 
ne sont pas identifiées d'une façon 

univoque (quel document? n° p.,...).  Pas de 
description de la mise en page (en-tête et 
pied de page). Pas de modèles pour les 

différents types de documents qualité/SOP? 
(p.ex. mode opératoire, instructions de 

travail,..)? 

133 1 qui vérifie forme et références? 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées?  Les modifications apportées 

manuellement , quand sont-elles intégrées dans une 
nouvelle version? 

1  0.5 

Pas de description de la mise en page (en-
tête et pied de page). Pas de modèles pour 

les différents types de documents 
qualité/SOP? (p.ex. mode opératoire, 

instructions de travail,..)? 

135 1 qui vérifie contenu? Qui vérifie 
forme et références? 0 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Modifications apportées traçables? 

Comment voit-on la différence entre la version 
concept/version de travail et la version en vigueur? 

0.5 Pas de description de 
l'identifiant unique 0.5 

Pas de description de la mise en page (en-
tête et pied de page). Les pages ne sont 

pas identifiées d'une façon univoque (p.ex. 
titre document). Ce qui signifie "P.x" dans le 

pied de page? 

142 0.5 
pas clair qui est l'auteur, qui 

vérifie contenu, qui vérifie forme 
et référence, qui approuve SOP 

1 Suppressions ne sont pas visibles? Le texte supprimé, 
comment est-il traçable? 1  1  
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Numéro de 
participant 

Mise en oeuvre/flux/manière de rédiger, 
relire et valider Modification (qui, protection, flux, traçabilité) 

Éclaircissement types 
documents (p.ex. procédures, 

MQ, formulaires, formulaires de 
demande, comptes rendu, PV 

réunions, notices... avec 
identifiant unique 

Forme/mise en page/template (titre, identification,  
version, date, page, validation)/ référence 

modèles (SOP de SOP) 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

145 1 

faites attention que les différentes 
procédures ne se chevauchent 
pas, éventuellement fusionner. 

Qui approuve? 

0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Les modifications dans le 

texte, comment sont-elles indiquées? Comment voit-on la 
différence entre la version concept/version de travail et la 

version en vigueur? 

0.5 

Description de 
l'identification pas clair: 

quelles subdivisions 
(YYY) existent? 

1 

Manque de précision des deux différentes 
dates dans le pied de page. Pas de 

description de la mise en page (en-tête et 
pied de page). 

147 1  0 Modifications apportées traçables? 1  1  

149 1 qui vérifie forme et références? 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Pas clair quel(les) 

texte/phrases/mots sont modifié(es) par rapport à la 
version précédente? Comment voit-on la différence entre 

la version concept/version de travail et la version en 
vigueur? 

1  1  

152 1 Qui est l'auteur? 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Les modifications mineures, 

comment sont-elles importées, manuellement ou 
électroniquement? Les modifications, quand sont-elles 

intégrées dans une nouvelle version? 

0.5 

Pas de description de 
l'identifiant unique des 

procédures et documents 
liés 

0 

Pas de numérotation des pages, pas de 
numéro de version, les pages ne sont pas 

identifiées d'une façon univoque (quel 
document? n° p.,...) Pas de description de 
la mise en page (en-tête et pied de page). 

Pas de modèles pour les différents types de 
documents qualité/SOP (p.ex. mode 

opératoires, instructions de travail,...)? 

155 1  1 

Pas clair quel(les) texte/phrases/mots sont modifié(es) 
par rapport à la version précédente? Les modifications 
apportées manuellement , quand sont-elles intégrées 

dans une nouvelle version? 

1  1  

160 1 qui vérifie forme et références? 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Le personnel, comment peut-il 

demander des modifications? Comment voit-on la 
différence entre la version concept/version de travail et la 

version en vigueur? 

1  1 Pas de description de la mise en page (en-
tête et pied de page) 

161 1 qui vérifie forme et références? 0.5 

Vérification et autorisation? Les modifications apportées 
manuellement , quand sont-elles intégrées dans une 

nouvelle version? "Track changes", quand sont-ils utiliser 
et quand pas? 

1  1 Pas de description de la mise en page (en-
tête et pied de page) 

163 1 qui vérifie contenu? 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Clair ce qui est le texte ancien et 

ce qui est le texte nouveau? Comment voit-on la 
différence entre la version concept/version de travail et la 

version en vigueur? 

1 
 

1 
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Numéro de 
participant 

Mise en oeuvre/flux/manière de rédiger, 
relire et valider Modification (qui, protection, flux, traçabilité) 

Éclaircissement types 
documents (p.ex. procédures, 

MQ, formulaires, formulaires de 
demande, comptes rendu, PV 

réunions, notices... avec 
identifiant unique 

Forme/mise en page/template (titre, identification,  
version, date, page, validation)/ référence 

modèles (SOP de SOP) 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

168 1 
flux est décrit dans H11.1 et dans 
H11.2. Le flux peut être fusionné 

dans un paragraphe 
0 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Modifications apportées 

traçables? Comment voit-on la différence entre la version 
concept/version de travail et la version en vigueur? 

0.5 

Les différents types de 
procédures envoyées se 
chevauchent, peuvent 
éventuellement être 
fusionnées. Pas de 
description claire de 
l'identifiant unique 

(éventuellement donner 
des exemples) 

1 

numérotation des pages à la première page 
= 1/1 même si le document contient 

plusieures pages. Les différents types de 
procédures envoyées se chevauchent, 

peuvent éventuellement être fusionnés. Pas 
de description du pied de page. 

175 0.5 

qui fait quoi dans quelles étapes? 
Qui est l'auteur, qui vérifie 

contenu, qui vérifie forme et 
références, qui est l'approbateur? 

0 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Modifications par rapport à la 

version précédente pas traçable? Comment voit-on la 
différence entre la version concept/version de travail et la 

version en vigueur? 

1  0.5 Pas d'élaboration des modèles et 
description de la mise en page? 

185 0.5 
qui est l'auteur? Qui vérifie 

contenu? Le flux peut être décrit 
plus chronologiquement 

0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Pas clair quel(les) 

texte/phrases/mots sont modifié(es) par rapport à la 
version précédente? Comment voit-on la différence entre 

la version concept/version de travail et la version en 
vigueur? 

1  0.5 
Pas de modèles pour les différents types de 

documents qualité? 

188 1 qui vérifie forme et références? 1 

Pas clair quel(les) texte/phrases/mots sont modifié(es) 
par rapport à la version précédente? Comment voit-on la 
différence entre la version concept/version de travail et la 

version en vigueur? 

1  1  

189 1  1 
Le texte supprimé, comment est-il traçable? Comment 
voit-on la différence entre la version concept/version de 

travail et la version en vigueur? 
0.5 

Pas de description des 
différents types de 
documents qualité 

0.5 Pas de mention de l'existence et référence 
aux modèles 

191 0 

SOP à niveau de l'hôpital, pas 
spécifique pour labo AP? Pas 

clair qui est l'auteur? Qui élabore 
les procédures spécifiques pour 
le labo. Qui vérifie contenu? Qui 
vérifie forme et références? Qui 

approuve procédures spécifiques 
pour le labo? 

0 Les procédures pour le labo AP, sont-elles gérées à 
niveau de l'hôpital? 0.5 Pas de description de 

l'identifiant unique 0.5 

Nom et code SOP dans l'en-tête ne sont 
pas complètement montrés. Pas de 
modèles pour les différents types de 

documents qualité dans le labo? 

193 1 
Qu'est-ce qui est vérifié? Qui 

vérifie contenu? Qui vérifie forme 
et références? 

1 Flux? 1 

Pas de différence entre 
différents types de 

documents qualité et SOP 
(p.ex. SOP logistique, 

mode opératoire, 
instructions de travail,...)? 

0.5 Pas de modèles pour les différents types de 
documents qualité? 
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Numéro de 
participant 

Mise en oeuvre/flux/manière de rédiger, 
relire et valider Modification (qui, protection, flux, traçabilité) 

Éclaircissement types 
documents (p.ex. procédures, 

MQ, formulaires, formulaires de 
demande, comptes rendu, PV 

réunions, notices... avec 
identifiant unique 

Forme/mise en page/template (titre, identification,  
version, date, page, validation)/ référence 

modèles (SOP de SOP) 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

200 1  0 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Modifications apportées traçables? 

Dans le cas système de gestion des documents 
électronique, comment voit-on la différence entre la 
version concept/version de travail et la version en 

vigueur? 

1  0 

Les pages ne sont pas identifiées d'une 
façon univoque, pas de mention de nombre 

total de pages. Pas de description de la 
mise en page (en-tête et pied de page). Pas 

de modèles pour les différents types de 
documents qualité? 

207 1 qui vérifie forme et références? 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Pas clair quel(les) 

texte/phrases/mots sont modifié(es) par rapport à la 
version précédente? Comment voit-on la différence entre 

la version concept/version de travail et la version en 
vigueur? 

1  0.5 Pas de modèles pour les différents types de 
documents qualité? 

212 1  1 

Les modifications apportées manuellement dans les 
formulaires, quand sont-elles intégrées dans une 

nouvelle version? Comment voit-on la différence entre la 
version concept et la version en vigueur? 

1  1  

213 1 
chez chapitre objectifs de qualité 

et politique? 0.5 

Le personnel, comment peut-il demander des 
modifications? Les modifications, quand sont-elles 
apportées et qui décide? Modifications apportées 

traçables? Comment voit-on la différence entre la version 
concept/version de travail et la version en vigueur? 

0.5 
Pas de description de 

l'identifiant unique 0.5 
Pas de modèles pour les différents types de 

documents qualité? 

214 1 qui vérifie forme et références? 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Pas clair quel(les) 

texte/phrases/mots sont modifié(es) par rapport à la 
version précédente? Comment voit-on la différence entre 

la version concept/version de travail et la version en 
vigueur? 

1  0.5 Pas de modèles pour les différents types de 
documents qualité? 

217 0.5 
Pas d'étape de vérification? Qui 
vérifie contenu? Qui vérifie forme 

et références? Qui approuve? 
0 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Modifications apportées traçables? 

Comment voit-on la différence entre la version 
concept/version de travail et la version en vigueur? 

1  0.5 
Pas clair pour quels types de documents 

existent des modèles. Dans la SOP il n'est 
pas référé aux modèles. 

220 0.5 

insuffisamment et non 
chronologiquement élaboré. Qui 
est l'auteur? Qui vérifie forme et 

références? 

0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Le personnel, comment peut-il 

demander des modifications? Les modifications 
apportées manuellement , quand sont-elles intégrées 

dans une nouvelle version? Comment voit-on la 
différence entre la version concept/version de travail et la 

version en vigueur? 

1  0.5 
Pas de modèles pour les différents types de 
SOP? (par ex. mode opératoire, instructions 

de travail,..)? 

225 1  0 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Modifications apportées 

traçables? Comment voit-on la différence entre la version 
concept/version de travail et la version en vigueur? 

1  0.5 
Pas de numérotation des pages. Pas de 

description de la mise en page (en-tête et 
pied de page) 
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Numéro de 
participant 

Mise en oeuvre/flux/manière de rédiger, 
relire et valider Modification (qui, protection, flux, traçabilité) 

Éclaircissement types 
documents (p.ex. procédures, 

MQ, formulaires, formulaires de 
demande, comptes rendu, PV 

réunions, notices... avec 
identifiant unique 

Forme/mise en page/template (titre, identification,  
version, date, page, validation)/ référence 

modèles (SOP de SOP) 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

227 1  0.5 
Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 

sont-elles protégées? 1  1  

230 1  1 
Pas clair quel texte a été supprimé. Comment voit-on la 

différence entre la version concept/version de travail et la 
version en vigueur? 

1  1 Pas de description de la mise en page (en-
tête et pied de page) 

241 0.5 qui est l'auteur? Qui vérifie forme 
et références? 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Il vaut mieux ne pas utiliser 

de crayon pour apporter des modifications parce que 
celles-ci peuvent être effacées. Les modifications 

apportées manuellement , quand sont-elles intégrées 
dans une nouvelle version? Le texte supprimé, comment 

est-il traçable? 

1  1 Pour quels types de documents existent-ils 
des modèles ? 

244 1 qui vérifie contenu? Qui vérifie 
forme et références? 0 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Modifications apportées 

traçables? Comment voit-on la différence entre la version 
concept/version de travail et la version en vigueur? 

0.5 
Pas de description des 

différents types de 
documents qualité 

0.5 

Pas de modèles pour les différents types de 
documents qualité? Remplissage des sous-
titres pour les différents types de documents 

qualité? 

245 1  1 

Pas de référence à la procédure révision documents. Pas 
clair quel(les) texte/phrases/mots sont modifié(es) par 
rapport à la version précédente? Comment voit-on la 

différence entre la version concept/version de travail et la 
version en vigueur? 

1  1 
Pas de référence à la procédure dans 
laquelle la mise en page des différents 

types de SOP sont décrits 

250 0.5 insuffisamment élaboré. Qui est 
l'auteur. Qui approuve? 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux?  Comment voit-on la 

différence entre la version concept/version de travail et la 
version en vigueur? 

1  1  

252 0.5 
insuffisamment élaboré. Qui est 

l'auteur? Qui vérifie contenu? Qui 
vérifie forme et références? 

1 

Modifications apportées traçables?  Comment voit-on la 
différence entre la version concept/version de travail et la 

version en vigueur? Les modifications apportées 
manuellement , quand sont-elles intégrées dans une 

nouvelle version? 

0.5 

Pas de description du 
préfixe (quelles sortes de 
préfixes existent) et de la 
numérotation (postes de 

travail)? 

0.5 

Dans PR. 4.3.1 pas de description que des 
modèles sont utilisés pour des différents 

types d' instructions de travail avec 
référence à PR.5.5.2 

253 1  0 Qui est autorisé à apporter des modifications? 
Modifications apportées traçables? 0 

Pas de description des 
différents types de 
documents qualité 

0.5 
Pas de modèles pour les différents types de 
documents qualité? (p.ex. mode opératoire, 

instructions de travail,..)? 

255 1  1 Flux? Comment voit-on la différence entre la version 
concept/version de travail et la version en vigueur? 1  0.5 

Pas de description du pied de page. Pas de 
modèles pour les différents types de 
documents qualité/SOP (p.ex. mode 

opératoires, instructions de travail,...)? 
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Numéro de 
participant 

Mise en oeuvre/flux/manière de rédiger, 
relire et valider Modification (qui, protection, flux, traçabilité) 

Éclaircissement types 
documents (p.ex. procédures, 

MQ, formulaires, formulaires de 
demande, comptes rendu, PV 

réunions, notices... avec 
identifiant unique 

Forme/mise en page/template (titre, identification,  
version, date, page, validation)/ référence 

modèles (SOP de SOP) 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

261 1 qui vérifie forme et références? 0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Comment voit-on la différence 

entre la version concept/version de travail et la version 
en vigueur? 

1 
 

1 
 

263 1 qui vérifie contenu? Qui vérifie 
forme et références? 0.5 

Modifications apportées traçables?  Comment voit-on la 
différence entre la version concept/version de travail et la 

version en vigueur? 
1  0.5 

L'en-tête décrit n'est pas indiqué sur les 
documents envoyés? Dans MQ ch.13 pas 

clairement décrit que des modèles sont 
utilisés pour les différents types de 

documents qualité (p.ex. mode opératoires, 
instructions de travail). 

264 1 
 

1 

Pas clair quel(les) texte/phrases/mots sont modifié(es) 
par rapport à la version précédente? Comment voit-on la 
différence entre la version concept/version de travail et la 

version en vigueur? 

1 
Pas de description des 

chiffres des sous-
processus 

0.5 Pas décrit pour quels types de procédures 
des modèles existent et pas de référence. 

267 0 pas de description du flux, qui fait 
quoi dans quelle étape? 

0.5 

Qui? Comment? Flux? Les modifications manuelles, 
comment sont-elles notées et quand sont-elles intégrées 

dans une nouvelle version?  Clair quel(les) 
texte/phrases/mots sont modifié(es) par rapport à la 

version précédente? 

1 
 

1 Pas de description de la mise en page (en-
tête et pied de page) 

270 1 
 

1 
Les modifications apportées manuellement dans les 

formulaires, quand sont-elles intégrées dans une 
nouvelle version? 

1 
 

1 
 

275 0.5 
pas clair qui est l'auteur. 

Comment le tour d'évaluation se 
passe? Qui approuve? 

0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Le flux, 
comment est-il organisé? Clair quel(les) 

texte/phrases/mots sont modifié(es) par rapport à la 
version précédente? 

1  0.5 

Pas de description de la mise en page (en-
tête et pied de page). Pourquoi description 
de trois modèles et pas des autres? Pas 

d'indication du nombre total de pages 
(tuyau: ajoutez table des matières) 

278 1  0 
Qui? Flux? Modifications apportées traçables? Comment 
voit-on la différence entre la version concept/version de 

travail et la version en vigueur? 
0 

Pas de description des 
différents types de 

documents qualité et de 
l'identifiant unique. 

0.5 Pas de référence aux et/ou description des 
modèles? 

279 1 qui vérifie contenu? Qui vérifie 
forme et références? 1 

Le texte supprimé, comment est-il traçable? Comment 
voit-on la différence entre la version concept/version de 

travail et la version en vigueur? 
0 

Pas de description des 
différents types de 

documents qualité et de 
l'identifiant unique. 

1 
numérotation des pages à la première page 

= 1/1 même si le document contient 
plusieures pages 
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Numéro de 
participant 

Mise en oeuvre/flux/manière de rédiger, 
relire et valider Modification (qui, protection, flux, traçabilité) 

Éclaircissement types 
documents (p.ex. procédures, 

MQ, formulaires, formulaires de 
demande, comptes rendu, PV 

réunions, notices... avec 
identifiant unique 

Forme/mise en page/template (titre, identification,  
version, date, page, validation)/ référence 

modèles (SOP de SOP) 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

286 1  0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux?  Clair quel(les) 

texte/phrases/mots sont modifié(es) par rapport à la 
version précédente? Les modifications apportées 

manuellement , quand sont-elles intégrées dans une 
nouvelle version? Comment voit-on la différence entre la 

version concept/version de travail et la version en 
vigueur? 

1  1 Seul un canevas pour le mode opératoire? 

298 1  0.5 

Qui est autorisé à apporter des modifications? Les SOP 
sont-elles protégées? Flux? Clair quel(les) 

texte/phrases/mots sont modifié(es) par rapport à la 
version précédente? Comment voit-on la différence entre 

la version concept/version de travail et la version en 
vigueur? 

1  0.5 Pas de modèles pour les différents types de 
documents qualité? 

300 1 pas clair qui est l'auteur. Qui 
vérifie forme et références? 1 

Le personnel, comment peut-il demander des 
modifications? Qui peut apporter des modifications? 

Comment voit-on la différence entre la version 
concept/version de travail et la version en vigueur? 

1  1  

 
 
PARTIE II 

Numéro de 
participant Distribution Disponibilité sur le lieu de travail Évaluation périodique/révision + gestion 

de version Archivage et destruction % 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque  

004 0.5 Pas de vérification/enregistrement 
qui a lu? 

1 
 

1 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision des documents 
qui ne sont pas repris dans le 

système de gestion des 
documents électronique? 

0.5 
localisation de l'archive 

papier? Délai d'archivage? 
Destruction? 

62.5 

006 1  1  1 Comment est-ce organisé (qui, 
quoi)? 1 Destruction? 87.5 

007 1  1  1 Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 1 Destruction? 93.8 

008 1 
 

1 
 

1 
 

0.5 
Délai d'archivage? 

Localisation d'archivage? 
Destruction? 

81.3 
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Numéro de 
participant Distribution Disponibilité sur le lieu de travail Évaluation périodique/révision + gestion 

de version Archivage et destruction % 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque  

010 1 
 

0.5 

Un membre de personnel peut-il imprimer/copier des 
SOP? Quelle est la gestion concernant 

imprimer/copier... Comment fait-on la distinction avec la 
version en vigueur? 

0.5 

Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

1 
 

75 

012 1 
 

0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1 
 

0.5 
Archive papier, archive 

électronique? Localisation 
de l'archive? 

68.8 

014 0.5 Pas de vérification/enregistrement 
qui a lu? 0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1 
Chevauchement dans 2 SOP 
différentes, comment est-ce 

organisé (qui, quoi)? 
0.5 Localisation d'archivage? 

Destruction? 68.8 

017 1  0.5 Quelle est la gestion concernant la copie... Comment 
fait-on la distinction avec la version en vigueur? 1 Comment vérifier l'échéance de la 

date de révision? 0.5 Délai d'archivage? 
Destruction? 87.5 

020 1  0.5 
Quelle est la gestion concernant la copie des 
impressions autorisées… Comment fait-on la 

distinction avec la version en vigueur? 
0 

Pas de révision périodique 
contrôlée? Délai de révision?  
Comment est-ce organisé? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

1  
56.3 

028 1  0.5 

Pas de date d'impression sur la procédure envoyée. 
Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1  1  
87.5 

032 1  0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

0 

Pas de révision périodique 
contrôlée? Délai de révision?  
Comment est-ce organisé? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

0.5 

Archive papier, archive 
électronique?  Localisation 

de l'archive? Délai 
d'archivage? Dans SOP 

06HB00 pas de référence 
à SOP 13HB00 

56.3 

037 0.5 Pas de vérification/enregistrement 
qui a lu? 

0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1 
 

1 
 

87.5 

044 1  0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1 Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 0.5 

AR: les parties périmées 
du système qualité doivent 
être conservées pendant 6 

ans. Destruction? 

81.3 

045 0 

Comment les membres de 
personnel sont-ils informés de 

l’existence de nouveaux documents 
ou de documents modifiés? 

Vérification/enregistrement qui a lu? 

1  0 

Pas de révision périodique 
contrôlée? Délai de révision?  
Comment est-ce organisé? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

1 Destruction? 62.5 
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Numéro de 
participant Distribution Disponibilité sur le lieu de travail Évaluation périodique/révision + gestion 

de version Archivage et destruction % 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque  

048 1 
 

1 

Description de SOP "Utilisation des documents sur 
papier, général" n'est pas indiquée sur les documents? 

Les procédures se chevauchent, le contenu peut 
éventuellement être fusionné. 

1 
 

1 Destruction? 87.5 

051 0.5 
Pas de vérification/enregistrement 

qui a lu? 0.5 

Seul électroniquement? aussi sur papier? Comment est 
assuré que la SOP la plus récente a été mise à 

disposition sur le lieu de travail? Quelle est la gestion 
concernant imprimer/copier... Comment fait-on la 

distinction avec la version en vigueur? 

1  0.5 
Délai d'archivage? 

Destruction? 
62.5 

058 1  0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

0.5 

Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

0.5 
Délai d'archivage? 

Destruction? 
62.5 

062 1  1  1 
Comment est-ce organisé (qui, 

quoi, gestion de la version)? 1 Destruction? 93.8 

066 1  0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1  1  
68.8 

072 1  1  0.5 

Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

0.5 Délai d'archivage? 81.3 

078 1  1  0 

Pas de révision périodique 
contrôlée? Délai de révision?  
Comment est-ce organisé? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

0.5 
Dans SOP PO-GEN-2000 
pas de référence à SOP 

PO-GEN-0203 
68.8 

080 0.5 Pas de vérification/enregistrement 
qui a lu? 

1 
 

1 
 

1 
 

68.8 

081 1  0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1  1  
87.5 

083 1  1  1  1  
93.8 

087 1  1  1 Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 0.5 Délai d'archivage? 87.5 

089 1 
 

1 
 

1 Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 

0.5 Délai d'archivage? 93.8 

090 1  1  1  1  
93.8 

093 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

100 
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Numéro de 
participant Distribution Disponibilité sur le lieu de travail Évaluation périodique/révision + gestion 

de version Archivage et destruction % 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque  

098 1 
 

0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1 
 

1 
 

81.3 

099 1  1  0 

Pas de révision périodique 
contrôlée? Délai de révision?  
Comment est-ce organisé? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

1 Destruction? 75 

100 1 
Dans SOP PRO-QUAL-001 il n'est 

pas référé vers PRO-QUAL-003 0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1  1  
87.5 

102 0.5 Pas de vérification/enregistrement 
qui a lu? 0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

0.5 

Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

0.5 Délai d'archivage? 
Destruction? 

62.5 

107 1  0 
Comment les SOP sont-elles mises à disposition sur le 
lieu de travail? Électroniquement? Sur papier? Quelle 

est la gestion concernant imprimer/copier? 
0 

Pas de révision périodique 
contrôlée? Délai de révision?  
Comment est-ce organisé? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

0 
Archivage des SOP du 
système qualité? Délai 

d'archivage? Destruction? 
18.8 

113 0.5 geen verificatie/registratie door wie 
gelezen? 1  1  0.5 Délai d'archivage? 75 

114 1  0.5 

pas de mention dans le pied de page à propos de la 
gestion des documents imprimés comme décrit dans la 

SOP "Gestion des documents". Quelle est la gestion 
concernant la copie... Comment fait-on la distinction 

avec la version en vigueur? 

1  0 
Archivage des SOP du 
système qualité? Délai 

d'archivage? Destruction? 
62.5 

120 0.5 Pas de vérification/enregistrement 
qui a lu? 

0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1 
 

0.5 

AR: les parties périmées 
du système qualité doivent 
être conservées pendant 6 

ans. Pas de référence à 
l'annexe. localisation de 

l'archive papier? 

81.3 

124 1  1  1  1 Destruction? 87.5 

126 1 
 

1 
 

1 
 

0.5 Délai d'archivage? 
Destruction? 

87.5 

129 1  0.5 

Seul électroniquement? aussi sur papier? Comment est 
assuré que la SOP la plus récente a été mise à 

disposition sur le lieu de travail? Quelle est la gestion 
concernant imprimer/copier... Comment fait-on la 

distinction avec la version en vigueur? 

1 
Comment est-ce organisé (qui, 

quoi, gestion de la version)? 0.5 
Délai d'archivage? 

Destruction? 
50 
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 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque  

133 1  0.5 Comment une copie non-officielle est-elle distinguée 
d'une copie officielle? 1 Comment est-ce organisé (qui, 

quoi)? 1  81.3 

135 0.5 Pas de vérification/enregistrement 
qui a lu? 0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

0.5 

Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

0.5 Délai d'archivage? 
Destruction? 50 

142 1  0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1 

Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 

Fréquence de dérouler la liste 
des documents à réviser? 

0.5 

AR: les parties périmées 
du système qualité doivent 
être conservées pendant 6 

ans. 

81.3 

145 1  1  0.5 

Comment est-ce organisé 
(gestion de la version)? Comment 
vérifier l'échéance de la date de 
révision? Différentes procédures 

se chevauchent. 

0.5 Délai d'archivage? 
Destruction? 

75 

147 1  1  0 

Pas de révision périodique 
contrôlée? Délai de révision?  
Comment est-ce organisé? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

1  
75 

149 0.5 

Pas de vérification/enregistrement 
qui a lu? Dans SOP PRO-QUAL-
00.1 il n'est pas référé vers INS-

QUAL-001 

0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1  1  81.3 

152 0.5 
Pas de vérification/enregistrement 

qui a lu? 1  0 

Pas de révision périodique 
contrôlée? Délai de révision?  
Comment est-ce organisé? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

0.5 

Archive papier, archive 
électronique?  Localisation 

de l'archive? Délai 
d'archivage? Destruction? 

50 

155 1  1  0.5 

Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

0.5 Délai d'archivage? 
Destruction? 

87.5 

160 1  1  1 Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 0.5 

Archive papier, archive 
électronique?  Localisation 
de l'archive? Destruction? 

87.5 

161 1  0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1  1 Destruction? 87.5 

163 1  1  0.5 

Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

0.5 Délai d'archivage l'archive 
papier? Destruction? 81.3 
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168 1  0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? Les différents 

documents envoyés se chevauchent, peuvent 
éventuellement être fusionnés. 

1 Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 0.5 

AR: les parties périmées 
du système qualité doivent 
être conservées pendant 6 

ans. 

68.8 

175 0 

Comment les membres de 
personnel sont-ils informés de 

l’existence de nouveaux documents 
ou de documents modifiés? 

0.5 

Sur papier? Électroniquement? Comment est assuré 
que la SOP la plus récente (hard copie) a été mise à 
disposition sur le lieu de travail? Quelle est la gestion 

concernant imprimer/copier... Comment fait-on la 
distinction avec la version en vigueur? 

0.5 

Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

0.5 Délai d'archivage? 
Destruction? 

43.8 

185 1  0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

0.5 
Délai de révision? Comment 

vérifier l'échéance de la date de 
révision? 

0.5 Localisation d'archivage? 
Destruction? 

62.5 

188 0 

Comment les membres de 
personnel sont-ils informés de 

l’existence de nouveaux documents 
ou de documents modifiés? 

Vérification/enregistrement qui a lu? 

0.5 

Seul sur papier? Aussi électroniquement? Comment 
est assuré que la SOP la plus récente a été mise à 

disposition sur le lieu de travail? Quelle est la gestion 
concernant imprimer/copier... Comment fait-on la 

distinction avec la version en vigueur? 

1 Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 1  

81.3 

189 1 
 

0.5 
Seul électroniquement? Quelle est la gestion 

concernant imprimer/copier... Comment fait-on la 
distinction avec la version en vigueur? 

0.5 Délai de révision? 0.5 

AR: les parties périmées 
du système qualité doivent 
être conservées pendant 6 

ans. 

68.8 

191 0.5 Pas de vérification/enregistrement 
qui a lu? 1 Seul électroniquement? Aussi des versions papiers? 0.5 

Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

0.5 Délai d'archivage? 
Destruction? 

43.8 

193 1  1  1  1 Destruction? 93.8 

200 0 

Comment les membres de 
personnel sont-ils informés de 

l’existence de nouveaux documents 
ou de documents modifiés? 

Vérification/enregistrement qui a lu? 

0 
Comment les SOP sont-elles mises à disposition sur le 
lieu de travail? Électroniquement? Sur papier? Quelle 

est la gestion concernant imprimer/copier? 
0 

Pas de révision périodique 
contrôlée? Délai de révision?  
Comment est-ce organisé? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

0 
Archivage des SOP du 
système qualité? Délai 

d'archivage? Destruction? 
25 

207 0 

Comment les membres de 
personnel sont-ils informés de 

l’existence de nouveaux documents 
ou de documents modifiés? 

Vérification/enregistrement qui a lu? 

0.5 

Seul sur papier? Aussi électroniquement? Comment 
est assuré que la SOP la plus récente a été mise à 

disposition sur le lieu de travail? Quelle est la gestion 
concernant imprimer/copier... Comment fait-on la 

distinction avec la version en vigueur? 

0.5 

Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

1  62.5 

212 1 
 

1 
 

1 
 

0.5 Délai d'archivage? 
Destruction? 

93.8 

213 0 

Comment les membres de 
personnel sont-ils informés de 

l’existence de nouveaux documents 
ou de documents modifiés? 

0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1 Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

0.5 

AR: les parties périmées 
du système qualité doivent 
être conservées pendant 6 

ans. 

56.3 
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214 1  1  1 Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 1 localisation de l'archive 

papier? 87.5 

217 1  0.5 

Pas clair si les SOP sont électroniquement ou sur 
papier mises à disposition du personnel.  Comment est 

assuré que la SOP la plus récente a été mise à 
disposition sur le lieu de travail? Quelle est la gestion 

concernant imprimer/copier... Comment fait-on la 
distinction avec la version en vigueur? 

0.5 

Fixation des délais de révision 
pour différentes types de 

documents qualité? Comment 
est-ce organisé (qui, quoi)? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

1 Localisation de l'archive? 
Destruction,  comment? 

62.5 

220 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

81.3 

225 0.5 Pas de vérification/enregistrement 
qui a lu? 1  0 

Pas de révision périodique 
contrôlée? Délai de révision?  
Comment est-ce organisé? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

0.5 

AR: les parties périmées 
du système qualité doivent 
être conservées pendant 6 
ans. Délai d'archivage de 

l'archive électronique? 
Destruction? 

56.3 

227 1  1  1 Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 0.5 Délai d'archivage? 

Destruction? 
87.5 

230 1  0.5 Quelle est la gestion concernant la copie... Comment 
fait-on la distinction avec la version en vigueur? 1  1  

93.8 

241 1  1  1  1 Destruction? 87.5 

244 1  0.5 
Quelle est la gestion concernant imprimer/copier... 
Comment fait-on la distinction avec la version en 

vigueur? 
1 

Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 1 

localisation de l'archive 
papier? 

68.8 

245 1  0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente (hard 
copie) a été mise à disposition sur le lieu de travail? 
Quelle est la gestion concernant imprimer/copier... 
Comment fait-on la distinction avec la version en 

vigueur? 

1  0.5 Délai d'archivage? 
Destruction? 

87.5 

250 1  1  1  0.5 Délai d'archivage? 
Destruction? 

81.3 

252 0.5 Pas de vérification/enregistrement 
qui a lu? 

0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1 
 

1 
 

68.8 

253 1  0 
Comment les SOP sont-elles mises à disposition sur le 
lieu de travail? Électroniquement? Sur papier? Quelle 

est la gestion concernant imprimer/copier? 
1 

Comment est-ce organisé 
(gestion de la version)? 0.5 

Délai d'archivage? 
Destruction? 50 

255 1  1  1  0.5 
Délai d'archivage? 

Destruction? 
87.5 
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261 0.5 Pas de vérification/enregistrement 
qui a lu? 

0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1 
 

1 
 

81.3 

263 1  1  1 
Comment est-ce organisé (qui, 

quoi)? 1 Destruction? 87.5 

264 1  1  1 
Comment est-ce organisé (qui, 

quoi, gestion de la version)? 0.5 

AR: les parties périmées 
du système qualité doivent 
être conservées pendant 6 

ans. Destruction? 

87.5 

267 1  1  1  0.5 Délai d'archivage? 
Destruction? 

75 

270 1  1  0 

Pas de révision périodique 
contrôlée? Délai de révision?  
Comment est-ce organisé? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

1  
87.5 

275 1  0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1  0.5 Délai d'archivage? 
Destruction? 

68.8 

278 1  1  1  0.5 
Délai d'archivage? 

Destruction? 62.5 

279 1  0.5 Quelle est la gestion concernant la copie... Comment 
fait-on la distinction avec la version en vigueur? 0.5 

Comment est-ce organisé (qui, 
quoi, gestion de la version)? 

Comment vérifier l'échéance de la 
date de révision? 

1 Destruction? 75 

286 1  0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1  1 
localisation de l'archive 

papier? 
87.5 

298 1 
 

0.5 

Comment est assuré que la SOP la plus récente a été 
mise à disposition sur le lieu de travail? Quelle est la 

gestion concernant imprimer/copier... Comment fait-on 
la distinction avec la version en vigueur? 

1 
 

0.5 Délai d'archivage? 
Destruction? 

75 

300 1  1  1  1 Destruction? 100 

          

        
Moyen score global 75.3 
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5.2.2 Procédure gestion des appareils 
 
PARTIE I 

Numéro de 
participant Identification appareils Référence SOP d'appareils Élaboration livre de bord Référence validation des appareils Maintenance 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

004 1  1  1  1  1 
Pas de distinction claire de maintenance 

périodique/interne versus 
préventive/externe 

006 0.5 

Qui attribue le 
numéro?  Description 

de la structure du 
numéro si possible? 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0.5 

Établissement du livre de 
bord pas 

clairement/insuffisamment 
élaboré. Établissement 

livre de bord électronique 
versus livre de bord en 

papier? 

0.5 Pas de SOP de validation des 
appareils? 

1 
 

007 1  1  0.5 
Quels documents sont 
gardés dans le livre de 

bord? 
0 

Pas de description/référence à 
la validation des appareils. Pas 

de SOP de validation des 
appareils? 

0 

Pas de référence/description 
maintenance des appareils? La méthode 

de maintenance est décrite dans 
quelle(s) procédure(s)? Distinction 

maintenance périodique/interne versus 
préventive/externe? Enregistrement? 

008 0 

Pas décrit. Qui 
attribue le numéro? 

Identification sur 
l'appareil?  Structure 

du numéro? 

1  1  0.5 
Pas de SOP de validation des 

appareils? 1 
Enregistrement maintenance 

préventive/externe? 

010 1  1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

1  0.5 

Pas de référence à SOP A 
IMPVAL. Pas de distinction 

claire entre qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution? 

1 La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

012 0.5 

Qui attribue le 
numéro?  Description 

de la structure du 
numéro si possible? 

1  1  0.5 Pas de SOP de validation des 
appareils? 0.5 

La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? Distinction 
maintenance périodique/interne versus 

préventive/externe? Enregistrement 
maintenance périodique/interne 

(formulaire)? 

014 0 

Pas décrit. Qui 
attribue le numéro? 

Identification sur 
l'appareil? Liste? 

Structure du numéro? 

0.5 

Référence dans le 
modèle? Mieux de 

référer dans la SOP aux 
SOP d'appareils . À 

consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0.5 Pas de référence au 
modèle 0.5 

Pas de SOP validation des 
appareils? Pas de distinction 

claire entre qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution? 

0.5 
La méthode de maintenance est décrite 

dans quelle(s) procédure(s)? 
Enregistrement (formulaire)? 
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017 1 
 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

1 
 

0.5 

Pas de SOP de validation des 
appareils? Pas de distinction 

entre la qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution des appareils? 

1 
 

020 1 Liste des appareils? 1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

1  1  1 
Pas de distinction claire de maintenance 

périodique/interne versus 
préventive/externe 

028 0.5 

Identification sur 
l'appareil?   

Description de la 
structure du numéro 

si possible? 

1  1  1 

Pas de distinction claire entre 
qualification d'installation, 

opérationnelle et d'exécution? 
Quels paramètres sont 

évalués? 

1  

032 0 

Pas décrit. Qui 
attribue le numéro? 

Identification sur 
l'appareil?  Structure 

du numéro? 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0 
Pas décrit ou pas de 

référence à la SOP dans 
laquelle il est décrit 

0.5 

Pas de référence à SOP vaPR-
1-validation. Pas de distinction 

claire entre qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution? 

0 

Pas de référence/description 
maintenance des appareils? La méthode 

de maintenance est décrite dans 
quelle(s) procédure(s)? Distinction 

maintenance périodique/interne versus 
préventive/externe? Enregistrement? 

037 1 
 

1 
 

1 
 

0 

Pas de description/référence à 
la validation des appareils. Pas 

de SOP de validation des 
appareils? 

0.5 

Distinction maintenance 
périodique/interne versus 

préventive/externe (organisation)? 
Enregistrement (formulaire, 

interne/externe)? 

044 1 
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1  1  0 

Pas de description/référence à 
la validation des appareils. Pas 

de SOP de validation des 
appareils? 

0 

Pas de référence/description 
maintenance des appareils? La méthode 

de maintenance est décrite dans 
quelle(s) procédure(s)? Distinction 

maintenance périodique/interne versus 
préventive/externe? Enregistrement? 

045 1 
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1  1  0.5 

Pas de SOP de validation des 
appareils? Pas de distinction 

entre la qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution des appareils? 

1 Pas de référence à SOP PS-LAP-019 

048 1 
 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

1 
 

0 

Pas de description/référence à 
la validation des appareils. Pas 

de SOP de validation des 
appareils? 

1 Enregistrement maintenance 
préventive/externe? 
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051 1  1  1  0.5 Pas de SOP de validation des 
appareils? 0.5 

La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 
Enregistrement maintenance 

préventive/externe? 

058 0 

Pas assez décrit. Qui 
attribue le numéro? 
Liste? Stucture du 

numéro? 

1  0.5 

Établissement du livre de 
bord pas 

clairement/insuffisamment 
élaboré 

0.5 

Pas de référence à la SOP " 
APD contrôle de qualité interne 

et validation des méthodes". 
Pas de dossier de validation 

des appareils/méthodes? Pas 
de distinction entre qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution des appareils? 
Quels paramètres sont 

évalués? 

0.5 
Distinction maintenance 

périodique/interne versus 
préventive/externe? Enregistrement? 

062 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

066 0.5 

Identification sur 
l'appareil?   

Description de la 
structure du numéro 

si possible? 

1  1  0.5 

Seul un schéma, pas de 
procédure décrite sur la 
validation des appareils? 

Distinction entre qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution? 

0.5 
Distinction maintenance 

périodique/interne versus 
préventive/externe? Enregistrement? 

072 1  1  1  1  1 La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

080 1 
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0 
Pas décrit ou pas de 

référence à la SOP dans 
laquelle il est décrit 

1  1  

081 1 
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1  1  0.5 

Pas de SOP de validation des 
appareils? Pas de distinction 

entre la qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution des appareils? 

1 La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

083 1  1  1  1  1  

087 0.5 

Liste des appareils?   
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0 
Pas décrit ou pas de 

référence à la SOP dans 
laquelle il est décrit 

1  0.5 
Distinction maintenance 

périodique/interne versus 
préventive/externe? Enregistrement? 
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089 0.5 

Liste des appareils?   
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0 
Pas décrit ou pas de 

référence à la SOP dans 
laquelle il est décrit 

1 
 

1 
Pas de distinction claire de maintenance 

périodique/interne versus 
préventive/externe 

090 1 
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1  1  0.5 
Pas de SOP de validation des 

appareils? 0.5 

La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? Distinction 
maintenance périodique/interne versus 

préventive/externe? Enregistrement 
(formulaire)? 

093 1  1  1  0.5 

Pas de qualification de 
l'exécution? Pas de SOP de 

validation des appareils? Quels 
paramètres sont évalués? 

0.5 

La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement: pas de référence à 
GEN-FO-021-001. 

098 1 Liste des appareils? 1  1  0.5 Pas de SOP de validation des 
appareils? 1 La méthode de maintenance est décrite 

dans quelle(s) procédure(s)? 

099 1 
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1  1  0.5 

Pas de SOP de validation des 
appareils? Pas de distinction 

entre la qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution des appareils? 

1 Pas de référence à J1EQU-PRO-001v2 

100 0.5 

Qui attribue le 
numéro?  Description 

de la structure du 
numéro si possible? 

1  1  1 
Distinction entre qualification 

d'installation, opérationnelle et 
d'exécution? 

0.5 

La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? Distinction 
maintenance périodique/interne versus 
préventive/externe? Enregistrement? 

102 0.5 

Liste des appareils?   
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1 
 

0 
Pas décrit ou pas de 

référence à la SOP dans 
laquelle il est décrit 

1 
 

1 
 

107 0 

Pas décrit. 
Identification sur 

l'appareil? Liste des 
appareils?  Stucture 

du numéro si d' 
application? 

0 Pas de 
mention/référence 0 

Pas décrit ou pas de 
référence à la SOP dans 

laquelle il est décrit 
0 

Pas de description/référence à 
la validation des appareils. Pas 
de procédure sur la qualification 
d'installation, opérationnelle et 
d'exécution pour les appareils 

critiques? 

0.5 

Méthode de maintenance? Distinction 
maintenance périodique/interne versus 

préventive/externe? Enregistrement 
(formulaire, localisation)? 

113 1 
Qui attribue le 

numéro? 1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

1  0.5 
Pas de SOP de validation des 

appareils? 1  

114 0 

Pas décrit. Qui 
attribue le numéro? 

Identification sur 
l'appareil?  Pas de 
référence à la liste? 

Structure du numéro? 

0 Pas de 
mention/référence 0 

Pas décrit ou pas de 
référence à la SOP dans 

laquelle il est décrit 
0 

Pas de description/référence à 
la validation des appareils. Pas 

de SOP de validation des 
appareils? 

1 SOP pas en vigueur? 
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120 0.5 

Qui attribue le 
numéro?  Description 

de la structure du 
numéro si possible? 

1  1  0.5 Pas de SOP de validation des 
appareils? 1 La méthode de maintenance est décrite 

dans quelle(s) procédure(s)? 

124 1 
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

1  1  1 La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

126 1 Liste des appareils? 1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

1  0.5 
Pas de SOP de validation des 

appareils? 1  

129 1  1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0 
Pas décrit ou pas de 

référence à la SOP dans 
laquelle il est décrit 

0 

Pas de description/référence à 
la validation des appareils. Pas 

de SOP de validation des 
appareils? 

0.5 
La méthode de maintenance est décrite 

dans quelle(s) procédure(s)? 
Enregistrement (formulaire, localisation)? 

133 0 

Pas décrit. Qui 
attribue le numéro? 

Identification sur 
l'appareil?  Structure 

du numéro? 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0.5 
pas de référence à 

kwrpr08-4 0.5 Pas de référence à kwpr07-7. 1 
Enregistrement maintenance 

préventive/externe? 

135 0.5 

Liste des appareils?   
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1  0 
Pas décrit ou pas de 

référence à la SOP dans 
laquelle il est décrit 

1 
Distinction entre qualification 

d'installation, opérationnelle et 
d'exécution? 

1  

142 1  1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0 
Pas décrit ou pas de 

référence à la SOP dans 
laquelle il est décrit 

0.5 

Pas de référence à SOP 
PAP0705. Pas de distinstion 

claire entre qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution? 

0.5 
Distinction maintenance 

périodique/interne versus 
préventive/externe? Enregistrement? 

145 0 

Pas décrit. Qui 
attribue le numéro? 

Identification sur 
l'appareil?  Structure 

du numéro? 

1 
 

1 
 

0.5 

Pas de SOP validation des 
appareils? Pas de distinction 

claire entre qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution? 

1 
 

147 1  1  0 
Pas décrit ou pas de 

référence à la SOP dans 
laquelle il est décrit 

1 Qualification d' installation et 
opérationnelle? 1  

149 0.5 

Qui attribue le 
numéro?  Description 

de la structure du 
numéro si possible? 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
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152 0 

Pas décrit. Qui 
attribue le numéro? 

Identification sur 
l'appareil?  Structure 

du numéro? 

1 
 

0 
Pas décrit ou pas de 

référence à la SOP dans 
laquelle il est décrit 

0.5 

Pas de SOP de validation des 
appareils? Pas de distinction 

claire entre qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution? 

1 
 

155 0.5 

Qui attribue le 
numéro?  Description 

de la structure du 
numéro si possible? 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0 
Pas décrit ou pas de 

référence à la SOP dans 
laquelle il est décrit 

0.5 
Pas de référence à SOP H5.5-

2. 1 
Enregistrement maintenance 

préventive/externe? 

160 1 

Pas de référence à la 
liste. Pas de 

description de la 
structure du numéro 

interne. 

1  1  0.5 Pas de SOP de validation des 
appareils? 1 

Pas de distinction claire de maintenance 
périodique/interne versus 

préventive/externe 

161 0.5 

Qui attribue le 
numéro? Identification 
sur l'appareil?  Liste 

des appareils? 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

1  0 

Pas de description/référence à 
la validation des appareils. Pas 

de SOP de validation des 
appareils? 

0.5 

La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? Distinction 
maintenance périodique/interne versus 

préventive/externe? Enregistrement 
maintenance préventive/externe? 

163 1 Liste des appareils? 1  0.5 

Établissement du livre de 
bord pas 

clairement/insuffisamment 
élaboré 

1  1 La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

168 1 
 

0 Pas de 
mention/référence 

0.5 

Établissement du livre de 
bord pas 

clairement/insuffisamment 
élaboré: seules les 

données de maintenance 
ou réparation? 

0.5 Pas de SOP de validation des 
appareils? 

0.5 

La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? Distinction 
maintenance périodique/interne versus 

préventive/externe? Enregistrement 
(formulaire)? 

175 1  1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0.5 

Établissement du livre de 
bord pas 

clairement/insuffisamment 
élaboré 

0.5 

Pas de référence à la  SOP 
PAP-0701. Pas de distinction 

claire entre qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution? 

0.5 

La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? Distinction 
maintenance périodique/interne versus 

préventive/externe? 

185 1 Liste des appareils? 1 
 

1 
 

0 

Pas de description/référence à 
la validation des appareils. Pas 

de SOP de validation des 
appareils? 

0.5 

La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? Distinction 
maintenance périodique/interne versus 

préventive/externe? Enregistrement 
(formulaire)? 

188 1 

Pas de référence à la 
liste des appareils 
dans le texte SOP 

PO-LAP-LG-01 

1  1  0.5 
Pas de SOP de validation des 

appareils? 1 
Enregistrement maintenance interne 

(formulaire)? 
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189 1 
 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

1 
 

0.5 Pas de SOP de validation des 
appareils? 

0.5 
Distinction maintenance 

périodique/interne versus 
préventive/externe? Enregistrement? 

191 0 

Pas décrit. Qui 
attribue le numéro? 

Identification sur 
l'appareil?  Structure 

du numéro? 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0 
Pas décrit ou pas de 

référence à la SOP dans 
laquelle il est décrit 

1  0.5 

La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? Distinction 
maintenance périodique/interne versus 

préventive/externe? Enregistrement 
(formulaire, localisation)? 

193 1 Identification sur 
l'appareil? 

1 
 

1 
 

1 

Pas de mention de pathologie, 
seulement laboratoire biologie 

clinique? Est-ce que la SOP est 
aussi applicable dans le 
laboratoire d' anatomie 
pathologique? Pas de 

distinction entre  qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution? 

0 

Pas de référence/description 
maintenance des appareils? La méthode 

de maintenance est décrite dans 
quelle(s) procédure(s)? Distinction 

maintenance périodique/interne versus 
préventive/externe? Enregistrement? 

200 1  1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0.5 

Établissement du livre de 
bord pas 

clairement/insuffisamment 
élaboré: seules les 

données de maintenance 
ou réparation? 

0 

Pas de description/référence à 
la validation des appareils. Pas 

de SOP de validation des 
appareils? 

0.5 

La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? Distinction 
maintenance périodique/interne versus 

préventive/externe? Enregistrement 
(formulaire)? 

207 0.5 

Qui attribue le 
numéro? Identification 
sur l'appareil?  Liste 

des appareils? 

0 Pas de 
mention/référence 

0.5 

Établissement du livre de 
bord pas 

clairement/insuffisamment 
élaboré 

0 

Pas de description/référence à 
la validation des appareils. Pas 

de SOP de validation des 
appareils? 

0.5 

La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 
Enregistrement (formulaire, 

interne/externe, localisation)? 

212 1 
 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0 
Pas décrit ou pas de 

référence à la SOP dans 
laquelle il est décrit 

0.5 Pas de SOP de validation des 
appareils? 

1 Enregistrement maintenance interne? 

213 1 
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1  1  1  1  

214 1 
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1  1  1  1  

217 0 

Pas décrit. Qui 
attribue le numéro? 

Identification sur 
l'appareil?  Structure 

du numéro? 

1  1  0 

Pas de description/référence à 
la validation des appareils. Pas 

de SOP de validation des 
appareils? 

1 
Enregistrement maintenance 

préventive/externe? 
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220 1 
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1  1  1  1 
Enregistrement maintenance 

périodique/interne? 

225 0.5 

Liste des appareils?   
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1  1  1 
Pas de distinction claire entre 

qualification d'installation, 
opérationnelle et d'exécution? 

0.5 

La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? Distinction 
maintenance périodique/interne versus 

préventive/externe? Enregistrement 
(formulaire, interne/externe, 

localisation)? 

227 1  1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

1  1  1  

230 0.5 

Identification sur 
l'appareil?   

Description de la 
structure du numéro 

si possible? 

1  1  0.5 

Pas de SOP de validation des 
appareils? Pas de distinction 

entre la qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution des appareils? 

1  

241 1 
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1  1  1  1  

244 0.5 

Liste des appareils?   
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

245 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 Enregistrement maintenance 
préventive/externe? 

250 1 
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

0 
Pas de 

mention/référence 0.5 

Établissement du livre de 
bord pas 

clairement/insuffisamment 
élaboré 

0.5 
Pas de SOP de validation des 

appareils? 1  

252 1 
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0 
Pas décrit ou pas de 

référence à la SOP dans 
laquelle il est décrit 

0.5 
Pas de SOP de validation des 

appareils? 1 
Enregistrement maintenance 

périodique/interne? 

253 1  1  1  1  1  

255 1 Liste des appareils? 1  1  0.5 

Pas de SOP de validation des 
appareils? Pas de distinction 

entre la qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution des appareils? 

1  
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Numéro de 
participant Identification appareils Référence SOP d'appareils Élaboration livre de bord Référence validation des appareils Maintenance 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

261 1 Qui attribue le 
numéro? 

1 
 

1 
 

0.5 

Pas de SOP de validation des 
appareils? Pas de distinction 

entre la qualification 
d'installation, opérationnelle et 

d'exécution des appareils? 

1 Enregistrement maintenance 
interne/externe (formulaire, localisation)? 

263 1  1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

1  1  1  

264 0.5 

Qui attribue le 
numéro?  Description 

de la structure du 
numéro si possible? 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0.5 

Tous les enregistrements 
sont-ils gardés dans un 

livre de bord? Quels 
documents/fiches se 

trouvent dans le dossier de 
l'appareil? 

0.5 
Pas de référence à SOP 

M10.02.02.06. Quels 
paramètres sont évalués? 

0.5 

La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? Distinction 
maintenance périodique/interne versus 

préventive/externe? 

267 1 

Pas de référence à la 
liste d'appareils dans 

le texte SOP " 
appareils " 

1  1  1 
Pas de distinstion claire entre 

qualification d'installation, 
opérationnelle et d'exécution? 

1  

270 0.5 
Qui attribue le 

numéro?  Liste des 
appareils? 

1  1  0.5 
Pas de description/référence à 
la SOP validation des appareils 

dans le texte. 
1  

275 1 Liste des appareils? 1 
 

1 
 

1 Quels paramètres sont 
évalués? 

1 
 

278 0 

Pas décrit. Qui 
attribue le numéro? 

Identification sur 
l'appareil? Liste? 

Structure du numéro? 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0.5 

Établissement du livre de 
bord pas 

clairement/insuffisamment 
élaboré 

0.5 
Pas de référence à SOP 

IM.EG.10. Quels paramètres 
sont évalués? 

0.5 

La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? Distinction 
maintenance périodique/interne versus 

préventive/externe? Enregistrement 
(formulaire)? 

279 1 
 

1 

à consulter où (dans le 
système de gestion des 

documents sur 
ordinateur, livre de 

bord,...)? 

0 
Pas décrit ou pas de 

référence à la SOP dans 
laquelle il est décrit 

0.5 

Pas de référence à SOP KWA 
0007. Pas de distinstion claire 

entre qualification d'installation, 
opérationnelle et d'exécution? 

1 
 

286 1  1  1  0.5 

Pas de référence à SOP 
PQENV003-02. Pas de 

distinction entre la qualification 
d'installation, opérationnelle et 
d'exécution? Quels paramètres 

sont évalués? 

0 

Pas de référence/description 
maintenance des appareils? La méthode 

de maintenance est décrite dans 
quelle(s) procédure(s)? Distinction 

maintenance périodique/interne versus 
préventive/externe? Enregistrement? 

298 1 
Description de la 

structure du numéro 
si possible? 

1  1  1  0.5 
La méthode de maintenance est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? Distinction 
maintenance périodique/interne versus 
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Numéro de 
participant Identification appareils Référence SOP d'appareils Élaboration livre de bord Référence validation des appareils Maintenance 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

préventive/externe? Enregistrement 
(formulaire)? 

300 1 
 

1 
 

0.5 

Établissement du livre de 
bord pas 

clairement/insuffisamment 
élaboré 

1 
 

1 
 

 
 
PARTIE II 

Numéro de 
participant Référence étalonnage Compétence d'utiliser Pannes et dysfonctionnements Mise hors service % Autres remarques 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque   

004 1  0.5 
Où peut-on tracer qui est 

compétent pour 
l'utilisation? 

1  0.5 

Indication appareils 
définitivement hors 

service? Élimination: qui et 
comment? 

88.9 
 

006 1 
 

1 
 

1 Influence sur les résultats des analyses 
déjà réalisées? 

1 Élimination: qui et 
comment? 

83.3 
 

007 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

1  0 

Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure? 

Enregistrement: où et comment? 
Influence sur les résultats des analyses 

déjà réalisées? 

0 
Pas de description mise 
hors service définitive? 38.9  

008 1  0.5 
Où peut-on tracer qui est 

compétent pour 
l'utilisation? 

1 
Pas de description chronologique des 

mesures à prendre/procédure? 0.5 
Indication des appareils 
défectueux? Élimination: 

qui et comment? 
72.2 

 

010 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 
Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 0 

Pas de description/référence à la 
procédure. Pas de description 
chronologique des mesures à 

prendre/procédure? Enregistrement? 
Influence sur les résultats des analyses 

déjà réalisées? 

1  
61.1 

 

012 0.5 
La méthode de l'étalonnage 

est décrite dans quelle(s) 
procédure(s)? 

1  1 Influence sur les résultats des analyses 
déjà réalisées? 0.5 

Indication des appareils 
défectueux? Élimination: 

qui et comment? 
72.2 

 

014 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0.5 

Pas de description. Pas de 
référence à "Liste des 
utilisateurs compétents 

pour les appareils" . 

0.5 

Enregistrement: comment (référence 
formulaire)? Influence sur les résultats 
des analyses déjà réalisées?  Mieux de 
décrire dans une procédure que dans 

un modèle. Mieux vaut établir une fiche 
d'intervention séparée. 

1  
44.4 
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Numéro de 
participant Référence étalonnage Compétence d'utiliser Pannes et dysfonctionnements Mise hors service % Autres remarques 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque   

017 1  0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 1 Pas de description chronologique des 

mesures à prendre/procédure? 0 Pas de description mise 
hors service définitive? 72.2  

020 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage (appareils 
auxiliaires). La méthode de 

l'étalonnage est décrite dans 
quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 
Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 1  1 

Élimination: qui et 
comment? 

77.8 
 

028 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage 

(périodiquement, appareils 
auxiliaires). La méthode de 

l'étalonnage est décrite dans 
quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 
Qui est compétent pour 

utiliser (tout le personnel?) 
et où traçable? 

0.5 

Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure? 

Influence sur les résultats des analyses 
déjà réalisées? 

1 
Indication appareils 
définitivement hors 

service? 
66.7 

 

032 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0.5 Pas de description. Pas de 
référence à peTA2-1 

0.5 

Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure? 

Influence sur les résultats des analyses 
déjà réalisées? Revalidation? 

0 

Pas décrit (indication des 
appareils défectueux et 
appareils définitivement 

hors service? 
Élimination?). 

27.8 
 

037 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

1  1  1 
Indication appareils 
définitivement hors 

service? 
72.2 

 

044 0.5 

La méthode de l'étalonnage 
est décrite dans quelle(s) 

procédure(s)? 
Enregistrement? 

0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 0 

Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure? 

Enregistrement: où et comment? 
Revalidation? 

1 
Indication appareils 
définitivement hors 

service? 
50.0 

 

045 1  0 

Qui est compétent pour 
utiliser (tout le personnel)? 

À tracer où?  Toujours 
formation par la firme, pas 

de formation interne? 

1 Revalidation? 0 Pas de description mise 
hors service définitive? 

72.2 
 

048 1 Enregistrement? 1  0.5 

Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure? 

Influence sur les résultats des analyses 
déjà réalisées? Revalidation? 

0.5 

Indication des appareils 
défectueux et appareils 

définitivement hors 
service? 

77.8 

Présentation procédure: 
pas d'identification net 
sur chaque page (titre, 

date d'autorisation, date 
de vigueur, nombre 

totale des pages, ... ) 

051 0.5 
La méthode de l'étalonnage 

est décrite dans quelle(s) 
procédure(s)? 

0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 1  1 

Indication appareils 
définitivement hors 

service? 
72.2  
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Numéro de 
participant Référence étalonnage Compétence d'utiliser Pannes et dysfonctionnements Mise hors service % Autres remarques 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque   

058 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 0.5 

Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure (Qui est 

informé/contacté? Solution du 
problème:  qui et comment?...)? 

Influence sur les résultats des analyses 
déjà réalisées? Revalidation? 

0 Pas de description mise 
hors service définitive? 

33.3 

Procédure pas encore 
de rigueur? Faut mieux 
incorporer la procédure 
de gestion des appareils 

dans une procédure 
séparée au lieu de 

l'intégrer dans la SOP 
"contrôle de qualité 

interne et validation des 
méthodes DPA" 

062 1 
 

0.5 
Où peut-on tracer qui est 

compétent pour 
l'utilisation? 

1 
 

0.5 

Indication appareils 
définitivement hors 

service? Élimination: qui et 
comment? 

88.9 
 

066 0.5 

La méthode de l'étalonnage 
est décrite dans quelle(s) 

procédure(s)? 
Enregistrement? 

0.5 
Où peut-on tracer qui est 

compétent pour 
l'utilisation? 

0.5 
Enregistrement: où et comment? 

Influence sur les résultats des analyses 
déjà réalisées? Revalidation? 

0.5 

Indication des appareils 
défectueux et appareils 

définitivement hors 
service? 

61.1 
 

072 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 

Qui est compétent pour 
utiliser (tout le personnel)? 

À tracer où?  Toujours 
formation par la firme, pas 

de formation interne? 

0 
Pas de description chronologique des 

mesures à prendre/procédure? 
Enregistrement: où et comment? 

0.5 

Indication des appareils 
défectueux et appareils 

définitivement hors 
service? 

61.1 
 

080 1  0.5 
Où peut-on tracer qui est 

compétent pour 
l'utilisation? 

0.5 

Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure? Pas d' 
enregistrement avant la réparation de 

sorte qu' un bon suivi peut être garanti? 

0.5 

Indication appareils 
définitivement hors 

service? Élimination: qui et 
comment? 

72.2 
 

081 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0.5 
Où peut-on tracer qui est 

compétent pour 
l'utilisation? 

1  1  
77.8 

 

083 0.5 
La méthode de l'étalonnage 

est décrite dans quelle(s) 
procédure(s)? 

1  0.5 
Enregistrement: où et comment? 

Influence sur les résultats des analyses 
déjà réalisées? 

1 
Indication appareils 
définitivement hors 

service? 
88.9 

 

087 1  1  1  1 
Indication appareils 
définitivement hors 

service? 
77.8 

 

089 1  1  1  1 
Indication appareils 
définitivement hors 

service? 
83.3 
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participant Référence étalonnage Compétence d'utiliser Pannes et dysfonctionnements Mise hors service % Autres remarques 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque   

090 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 1  0.5 

Indication appareils 
définitivement hors 

service? Élimination: qui et 
comment? 

61.1 
 

093 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

1  1  1  
77.8 

 

098 0.5 
La méthode de l'étalonnage 

est décrite dans quelle(s) 
procédure(s)? 

0.5 
Où peut-on tracer qui est 

compétent pour 
l'utilisation? 

1 
 

0 Pas de description mise 
hors service définitive? 

72.2 
 

099 1  0 

Qui est compétent pour 
utiliser (tout le personnel)? 

À tracer où?  Toujours 
formation par la firme, pas 

de formation interne? 

1 Revalidation? 0 Pas de description mise 
hors service définitive? 

72.2 
 

100 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

1  1  0.5 
Indication des appareils 
défectueux? Élimination: 

qui et comment? 
72.2 

 

102 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0.5 
Où peut-on tracer qui est 

compétent pour 
l'utilisation? 

1  0 Pas de description mise 
hors service définitive? 

55.6 
 

107 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 
Enregistrement? Le contenu 

de la procédure "7 
étalonnage des appareils" est 

presque similaire à la 
procédure "6 maintenance 

des appareils". Mieux de se 
limiter à la description de la 
méthode d'étalonnage des 

appareils critiques. 

1  0 

Pas de description/référence à la 
procédure. Pas de description 
chronologique des mesures à 

prendre/procédure? Enregistrement? 
Influence sur les résultats des analyses 

déjà réalisées? Revalidation? 

0 

Pas décrit (indication des 
appareils défectueux et 
appareils définitivement 

hors service? 
Élimination?). 

16.7 
 

113 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

1  0.5 

Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure? 

Enregistrement: comment (formulaire?). 
Influence sur les résultats des analyses 

déjà réalisées? 

0 Pas de description mise 
hors service définitive? 

66.7 
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participant Référence étalonnage Compétence d'utiliser Pannes et dysfonctionnements Mise hors service % Autres remarques 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque   

114 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 1 SOP pas en vigueur? Revalidation? 0 Pas de description mise 

hors service définitive? 
22.2 Procédures pas encore 

de rigueur? 

120 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

1  1  0.5 

Indication des appareils 
défectueux et appareils 

définitivement hors 
service? 

72.2 
 

124 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 0.5 

Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure? 

Influence sur les résultats des analyses 
déjà réalisées? 

0 

Pas décrit (indication des 
appareils défectueux et 
appareils définitivement 

hors service? 
Élimination?). 

61.1 
 

126 1 
 

0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 

1 Influence sur les résultats des analyses 
déjà réalisées? 

1 Élimination: qui et 
comment? 

83.3 
 

129 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 1  0.5 

Indication des appareils 
défectueux et appareils 

définitivement hors 
service? 

44.4  

133 1  0.5 
Où peut-on tracer qui est 

compétent pour 
l'utilisation? 

1 
Pas de description chronologique des 

mesures à prendre/procédure? 0.5 
Indication des appareils 
défectueux? Élimination: 

qui et comment? 
66.7 

 

135 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 

Qui est compétent pour 
utiliser (tout le personnel, 

seul le responsable de 
l'appareil)? À tracer où? 

1 
 

0 Pas de description mise 
hors service définitive? 

50 
 

142 0.5 Pas de référence à SOP 
PAP0704 0 

Qui est compétent pour 
utiliser (tout le personnel, 

seul le responsable de 
l'appareil)? À tracer où? 

0.5 
Pas de description chronologique des 

mesures à prendre/procédure? 
Enregistrement: comment (formulaire?) 

0 Pas de description mise 
hors service définitive? 

44.4 
 

145 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 

Qui est compétent pour 
utiliser (tout le personnel, 

seul le responsable de 
l'appareil)? À tracer où? 

0 

Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure? 

Enregistrement: où et comment? 
Influence sur les résultats des analyses 

déjà réalisées? 

0 Pas de description mise 
hors service définitive? 38.9  

147 1 
 

1 
 

1 Pas de description. Seulement une 
référence à la SOP. 

0 

Pas décrit (indication des 
appareils défectueux et 
appareils définitivement 

hors service? 
Élimination?). 

77.8 
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participant Référence étalonnage Compétence d'utiliser Pannes et dysfonctionnements Mise hors service % Autres remarques 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque   

149 1 
 

0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 

1 Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure? 

0.5 
Indication des appareils 
défectueux? Élimination: 

qui et comment? 
77.8 

 

152 0.5 

La méthode de l'étalonnage 
est décrite dans quelle(s) 

procédure(s)? 
Enregistrement étalonnage 
des appareils auxiliaires? 

0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 0.5 

Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure? 

Influence sur les résultats des analyses 
déjà réalisées? Revalidation? 

0 Pas de description mise 
hors service définitive? 

38.9 

Présentation manuel de 
qualité: pas 

d'identification net sur 
chaque page (titre, date 
d'autorisation, date de 
vigueur, nombre totale 

des pages, ... ) 

155 1 
 

0.5 
Où peut-on tracer qui est 

compétent pour 
l'utilisation? 

1 
 

0 Pas de description mise 
hors service définitive? 

61.1 
 

160 1 Enregistrement? 1 
 

1 
 

1 
Indication appareils 
définitivement hors 

service? 
94.4 

 

161 1  1  0 

Pas de description/référence à la 
procédure. Pas de description 
chronologique des mesures à 

prendre/procédure? Enregistrement? 
Influence sur les résultats des analyses 

déjà réalisées? Revalidation? 

1 
Élimination: qui et 

comment? 
66.7 

 

163 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0.5 
Où peut-on tracer qui est 

compétent pour 
l'utilisation? 

1  1 
Indication appareils 
définitivement hors 

service? 
77.8 

 

168 1  0 

Qui est compétent pour 
utiliser (tout le personnel)? 

À tracer où?  Toujours 
formation par la firme, pas 

de formation interne? 

1 Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure? 0.5 

Indication des appareils 
défectueux et appareils 

définitivement hors 
service? 

55.6 
 

175 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 

Qui est compétent pour 
utiliser (tout le personnel, 

seul le responsable de 
l'appareil)? À tracer où? 

0 

Pas de description/référence à la 
procédure. Pas de description 
chronologique des mesures à 

prendre/procédure? Enregistrement? 
Influence sur les résultats des analyses 

déjà réalisées? Revalidation? 

0 

Qu' est ce qui est 
enregistré  ? Indication des 

appareils défectueux et 
appareils définitivement 

hors service? Élimination? 

38.9 
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Numéro de 
participant Référence étalonnage Compétence d'utiliser Pannes et dysfonctionnements Mise hors service % Autres remarques 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque   

185 1  0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 0.5 Enregistrement: comment (formulaire?) 

Revalidation? 0.5 

Indication appareils 
défectueux ? Élimination: 

qui et comment? Pas 
d'archivage du dossier 
d'appareil (doit être aux 
moins gardé pendant un 

an)? 

61.1 
 

188 0.5 
La méthode de l'étalonnage 

est décrite dans quelle(s) 
procédure(s)? 

1  0.5 
Pas de description chronologique des 

mesures à prendre/procédure? 
Revalidation? 

0.5 

Indication appareils 
définitivement hors 

service? Élimination: qui et 
comment? 

77.8 
 

189 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 0 

Pas de description/référence à la 
procédure. Pas de description 
chronologique des mesures à 

prendre/procédure? Enregistrement? 
Influence sur les résultats des analyses 

déjà réalisées? 

0 

Pas décrit (indication des 
appareils défectueux et 
appareils définitivement 

hors service? 
Élimination?). 

44.4  

191 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0.5 
Pas claire qui est 

compétent pour utiliser et 
où traçable. 

0.5 
Pas de description. Influence sur les 

résultats des analyses déjà réalisées? 
Revalidation? 

0 

Pas décrit (indication des 
appareils défectueux et 
appareils définitivement 

hors service? 
Élimination?). 

38.9 
 

193 1  0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 0 

Pas de description/référence à la 
procédure. Pas de description 
chronologique des mesures à 

prendre/procédure? Enregistrement? 
Influence sur les résultats des analyses 

déjà réalisées? Revalidation? 

0 

Pas décrit (indication des 
appareils défectueux et 
appareils définitivement 

hors service? 
Élimination?). 

55.6 
 

200 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 

0.5 
Enregistrement: où et comment? 

Influence sur les résultats des analyses 
déjà réalisées? Revalidation? 

0.5 

Indication des appareils 
défectueux et appareils 

définitivement hors 
service? 

44.4 
 

207 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 
Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 1  0.5 

Indication des appareils 
défectueux et appareils 

définitivement hors 
service? 

33.3  

212 1  1  1  1  
83.3 

 

213 1 
 

0.5 
Où peut-on tracer qui est 

compétent pour 
l'utilisation? 

1 
 

0 

Pas décrit (indication des 
appareils défectueux et 
appareils définitivement 

hors service? 
Élimination?). 

83.3 
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Numéro de 
participant Référence étalonnage Compétence d'utiliser Pannes et dysfonctionnements Mise hors service % Autres remarques 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque   

214 1  0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 1  0 

Indication des appareils 
défectueux et appareils 

définitivement hors 
service? Élimination: qui et 

comment? 

77.8 
 

217 0.5 

La méthode de l'étalonnage 
est décrite dans quelle(s) 

procédure(s)? 
Enregistrement? 

0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 0 

Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure? 

Enregistrement: où et comment? 
Influence sur les résultats des analyses 

déjà réalisées? Revalidation? 

0 

Pas décrit (indication des 
appareils défectueux et 
appareils définitivement 

hors service? 
Élimination?). 

38.9 
 

220 1  0 
Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 1  0.5 

Indication appareils 
définitivement hors 

service? Élimination: qui et 
comment? 

83.3  

225 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 

Qui est compétent pour 
utiliser (tout le personnel)? 

À tracer où?  Toujours 
formation par la firme, pas 

de formation interne? 

0 
Pas de description chronologique des 

mesures à prendre/procédure? 
Enregistrement: où et comment? 

0 
Pas de description mise 
hors service définitive? 44.4 pas de pagination 

227 1 
L'étalonnage des 

thermomètres est décrit dans 
quelle(s) procédure(s)? 

0 

Qui est compétent pour 
utiliser (tout le personnel, 

seul le responsable de 
l'appareil)? À tracer où? 

1  0.5 

Indication appareils 
définitivement hors 

service? Élimination: qui et 
comment? 

83.3  

230 1  1  1 Revalidation? 1  
88.9 

 

241 1 Enregistrement? 0 

Qui est compétent pour 
utiliser (tout le personnel, 

seul le responsable de 
l'appareil)? À tracer où? 

1 Influence sur les résultats des analyses 
déjà réalisées? 

0 

Pas décrit (indication des 
appareils défectueux et 
appareils définitivement 

hors service? 
Élimination?). 

77.8 
 

244 1 
 

0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 

1 
 

0 

Indication des appareils 
défectueux et appareils 

définitivement hors 
service? Élimination: qui? 

72.2 
 

245 0.5 

La méthode d'étalonnage 
pour les lougres de 

température est décrite dans 
quelle(s) procédure(s) ? 

1  0.5 
Pas de description chronologique des 

mesures à prendre/procédure? 
Revalidation? 

1  
88.9 

 

250 1  0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 1  0.5 

Indication appareils 
définitivement hors 

service? Élimination: qui et 
comment? 

61.1 
 

252 1  0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 0.5 

Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure? 

Influence sur les résultats des analyses 
déjà réalisées? 

0.5 

Indication appareils 
définitivement hors 

service? Élimination: qui et 
comment? 

61.1  
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Numéro de 
participant Référence étalonnage Compétence d'utiliser Pannes et dysfonctionnements Mise hors service % Autres remarques 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque   

253 1  1  1 

Mieux vaut établir une fiche 
d'intervention séparée. Pas 

d'enregistrement/description du 
problème, solution,…? 

0 
Pas de description mise 
hors service définitive? 

88.9 
 

255 1  1  1  0 

Indication des appareils 
défectueux et appareils 

définitivement hors 
service? Élimination: qui et 

comment? 

83.3 
 

261 1 
 

1 
 

1 
 

1 Indication appareils 
défectueux? 

94.4 Procédure pas encore 
de rigueur? 

263 1  1  1  1 
Indication appareils 
définitivement hors 

service? 
100 

 

264 1  0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 1  0 Pas de description mise 

hors service définitive? 
55.6 

 

267 1  1  0 

Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure? 

Enregistrement: comment (formulaire?) 
et où? Revalidation? 

1 
Indication appareils 
définitivement hors 

service? 
88.9 

 

270 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 

Qui est compétent pour 
utiliser (tout le personnel, 

seul le responsable de 
l'appareil)? À tracer où? 

1 
 

0 Pas de description mise 
hors service définitive? 

55.6 
 

275 1  1  1 Influence sur les résultats des analyses 
déjà réalisées? 0 

Pas décrit (indication des 
appareils défectueux et 
appareils définitivement 

hors service? 
Élimination?). 

88.9 

Présentation de la 
procédure: pas 

d'identification net sur 
chaque page (titre, date 
d'autorisation, date de 
vigueur, nombre totale 

des pages, ... ) 

278 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 0 

Pas de description/référence à la 
procédure. Pas de description 
chronologique des mesures à 

prendre/procédure? Enregistrement? 
Influence sur les résultats des analyses 

déjà réalisées? 

0 Pas de description mise 
hors service définitive? 

27.8 
 

279 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

1 
 

0.5 

Enregistrement: comment (formulaire?) 
et où? Pas de description 

chronologique des mesures à 
prendre/procédure? Pas 

d'enregistrement conséquent, 
seulement chez des non-conformités 

permanents? 

0.5 

Indication appareils 
définitivement hors 

service? Élimination: qui et 
comment? 

61.1 
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Numéro de 
participant Référence étalonnage Compétence d'utiliser Pannes et dysfonctionnements Mise hors service % Autres remarques 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque   

286 0 

Pas de description/référence 
SOP étalonnage. La méthode 

de l'étalonnage est décrite 
dans quelle(s) procédure(s)? 

Enregistrement? 

0 Qui est compétent pour 
utiliser et où traçable? 0 

Pas de description chronologique des 
mesures à prendre/procédure? 

Enregistrement: où et comment? 
Influence sur les résultats des analyses 

déjà réalisées? Revalidation? 

0 

Indication des appareils 
défectueux et appareils 

définitivement hors 
service? Élimination: qui et 

comment? 

38.9 Procédure pas encore 
de rigueur? 

298 0.5 

La méthode de l'étalonnage 
est décrite dans quelle(s) 

procédure(s)? 
Enregistrement? 

0 

Qui est compétent pour 
utiliser (tout le personnel, 

seul le responsable de 
l'appareil)? À tracer où? 

0.5 
Enregistrement: où et comment? 

Influence sur les résultats des analyses 
déjà réalisées? Revalidation? 

0.5 
Indication appareils 

défectueux ? Élimination: 
qui? 

66.7 
 

300 1  1  0.5 
Pas de description chronologique des 

mesures à prendre/procédure? 
Enregistrement: comment (formulaire?) 

1 
Élimination: qui et 

comment? 88.9  

           

        
Moyen score global 65.5 
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5.3 Compte rendu 
 
PARTIE I 

Numéro de 
participant nom, adresse labo nom, adresse, coordonnées 

prescripteur 
nom, prénom, date de 

naissance patient date du prélèvement type, origine du prélèvement 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

001 NA(1) seuls analyses extemporanées NA  NA  NA  NA  
004 0.5 pas d'adresse 1 à cause de l'anonymat données 

incontrôlables 1  1  1  

006 1 
cytologie gynécologique : pourquoi le 
nom du prestataire auprès le nom du 

labo? 
1 pas de coordonnée, mais le 

service 1  1  0.5 
type dans données cliniques, pas 

d'origine sur le compte rendu 
histologie 

007 1  1 pas d'adresse, pas de 
coordonnée, mais le service 1  1  1  

008 1 
 

1 pas de coordonnée 1 
 

1 
 

0.5 pas de type 
010 1  1 pas de coordonnée 1  0 pas précisé 1  

012 1 
liste des prestataires sur le compte 

rendu ne correspond pas avec la liste 
des prestataires sur l'agrément(2) 

1 pas d'adresse, pas de 
coordonnée, mais le service 0.5 pas de date de 

naissance 1  1 type pas conséquent mentionné dans 
la nature de prélèvement 

013 NA seuls analyses extemporanées NA  NA  NA  NA  

014 1 
 

1 pas de coordonnée 1 
 

1 se retrouve dans 
données cliniques? 

0.5 origine dans données cliniques, pas 
de type 

015 1 un prestataire a été indiqué qui n'est pas 
indiqué sur l'agrément. 1 pas de coordonnée 1  0 pas précisé 1  

017 1  1 pas d'adresse, pas de 
coordonnée, mais le service 1  1  1 origine dans données cliniques 

020 1  1 pas d'adresse, pas de 
coordonnée 1  1  0.5 pas de type 

028 1  1 pas d'adresse, pas de 
coordonnée, mais le service 1  1  1  

032 1  1 pas de coordonnée 1  0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 0.5 pas de type 

037 1  1 à cause de l'anonymat données 
incontrôlables 1 

à cause de 
l'anonymat 
données 

incontrôlables 

0 pas précisé 0.5 pas de type 

044 1 
 

1 pas d'adresse, pas de 
coordonnée 

1 
 

1 
 

1 
 

045 1 
 

1 pas de coordonnée 1 
 

1 
 

0 pas d'origine, pas de type 

048 1 

liste des prestataires sur le compte 
rendu ne correspond pas avec la liste 

des prestataires sur l'agrément. Le 
compte rendu a été autorisé par un 
prestataire qui n'est pas indiqué sur 

l'agrément. 

1 pas de coordonnée 1  1 se retrouve dans 
données cliniques? 1 origine et type dans données 

cliniques 
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Numéro de 
participant nom, adresse labo nom, adresse, coordonnées 

prescripteur 
nom, prénom, date de 

naissance patient date du prélèvement type, origine du prélèvement 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

051 1 
liste des prestataires sur le compte 

rendu ne correspond pas avec la liste 
des prestataires sur l'agrément 

1 pas de coordonnée 1  1  1  

058 1 
liste des prestataires sur le compte 

rendu ne correspond pas avec la liste 
des prestataires sur l'agrément 

1 pas de coordonnée 1  0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 0 pas d'origine, pas de type 

062 0.5 pas d'adresse 1 
pas d'adresse, pas de 

coordonnée, probablement 
mention du numéro du service 

0.5 pas de date de 
naissance 0 date de demande ≠ 

date de prélèvement 0.5 pas de type 

066 1  1 pas de coordonnée 1  1  1 origine dans données cliniques 

072 1  1 pas de coordonnée 1 

à cause de 
l'anonymat 
données 

incontrôlables 

1  0.5 origine et type pas mentionnés pour 
chaque échantillons 

073 NA seuls analyses extemporanées NA  NA  NA  NA  

078 1  1 à cause de l'anonymat données 
incontrôlables 1  0 pas précisé 1  

080 1  1 pas de coordonnée 1  1  1  
081 1  1 pas de coordonnée 1  1  1  
083 1 

 
1 pas de coordonnée 1 

 
0 date de demande ≠ 

date de prélèvement 
0.5 pas de type 

087 1 
liste des prestataires sur le compte 

rendu ne correspond pas avec la liste 
des prestataires sur l'agrément 

1 pas de coordonnée 1 
 

1 
 

0.5 pas de type 

089 1  1 pas de coordonnée 1  0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 0.5 pas de type 

090 1 
liste des prestataires sur le compte 

rendu ne correspond pas avec la liste 
des prestataires sur l'agrément 

1 pas de coordonnée 1 

à cause de 
l'anonymat 
données 

incontrôlables 

1  0.5 origine dans données cliniques, pas 
de type 

093 1  1 pas de coordonnée 1  0.5 
date de prélèvement 

06/01/14? 1 se retrouve dans données cliniques 

095 1  1 pas de coordonnée 1  1  1 origine dans données cliniques 

098 1  1 pas de coordonnée, mais le 
service 1  1  1  

099 1 
 

1 pas de coordonnée 1 
 

1 
 

1 origine et type dans données 
cliniques 

100 1 
 

1 
pas d'adresse, pas de 

coordonnée, pas de service, 
mais l'H et la ville 

1 
 

1 
 

0.5 pas de type 

102 1  1 pas de coordonnée 1  0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 0.5 pas de type 
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Numéro de 
participant nom, adresse labo nom, adresse, coordonnées 

prescripteur 
nom, prénom, date de 

naissance patient date du prélèvement type, origine du prélèvement 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

103 1  1 pas de coordonnée 1  1  0.5 
origine dans examen 

macroscopique? Pas de type 
107 1  1 pas de coordonnée 1  0 pas précisé 0.5 pas de type 

113 1 
liste des prestataires sur le compte 

rendu ne correspond pas avec la liste 
des prestataires sur l'agrément 

1 pas d'adresse, pas de 
coordonnée, mais le service 

1 
 

0.5 pas rempli 0.5 pas de type 

114 1  1 pas de coordonnée 1  1  1  
118 NA idem LC NA  NA  NA  NA  

120 1 
liste des prestataires sur le compte 

rendu ne correspond pas avec la liste 
des prestataires sur l'agrément 

1 pas de coordonnée 1  1  1  

124 1 adresse sur le compte rendu ≠ adresse 
sur l'agrément? 1 pas de coordonnée 1  0 date de demande ≠ 

date de prélèvement 1  

126 1 sous le nom du laboratoire un seul 
prestataire est indiqué? 

1 pas de coordonnée 1 
 

1 
 

0.5 origine dans données cliniques, pas 
de type 

129 1  1 à cause de l'anonymat données 
incontrôlables 1  1  1 se retrouve dans données cliniques 

133 1  1 pas de coordonnée 1  0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 0.5 pas de type 

135 1  1 pas de coordonnée 1  0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 0.5 pas de type 

138 1  1 à cause de l'anonymat données 
incontrôlables 1 

à cause de 
l'anonymat 
données 

incontrôlables 

0 pas précisé 0.5 pas de type 

142 0.5 

pas d'adresse. liste des prestataires sur 
le compte rendu ne correspond pas 

avec la liste des prestataires sur 
l'agrément 

1 à cause de l'anonymat données 
incontrôlables 1  1  1 origine dans données cliniques 

145 1  1 pas d'adresse, pas de 
coordonnée, mais le service 1  1  1  

147 1  1  1  0 
Date = date de 
prélèvement? 0 pas d'origine, pas de type 

149 1 

Pourquoi mention d'un autre 
département? + liste des prestataires 

sur le compte rendu ne correspond pas 
avec la liste des prestataires sur 

l'agrément 

1 pas de coordonnée 0.5 pas de date de 
naissance 1  1  

152 1  1 pas de coordonnée 1  1  1 type dans données cliniques 

155 1 
 

1 pas d'adresse, pas de 
coordonnée, mais le service 

1 

à cause de 
l'anonymat 
données 

incontrôlables 

1 
 

0.5 pas de type 

160 1  1 pas de coordonnée 1  1  1  
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Numéro de 
participant nom, adresse labo nom, adresse, coordonnées 

prescripteur 
nom, prénom, date de 

naissance patient date du prélèvement type, origine du prélèvement 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

161 0 
pas de nom, pas d'adresse, pas de 

coordonnée 1 pas de coordonnée 1  1  1 origine pas rempli 

163 0.5 pas d'adresse 1 à cause de l'anonymat données 
incontrôlables 

1 
 

0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 

1 se retrouve dans données cliniques 

166 NA idem LC NA  NA  NA  NA  
167 NA seuls analyses extemporanées NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
168 1  1 

pas d'adresse, pas de 
coordonnée 1  0 pas précisé 0.5 pas de type 

169 NA idem LC NA  NA  NA  NA  
171 1  1 pas d'adresse, pas de 

coordonnée, mais le service 1  1  1  
173 NA seuls analyses extemporanées NA  NA  NA  NA  
175 1 le nom du logo ne correspond pas avec 

le nom sur l'agrément? 1 pas de coordonnée 1  1  1 se retrouve dans données cliniques 

177 1  1 pas de coordonnée 1  1  0.5 
origine dans données cliniques, pas 

de type 

185 1  1 pas de coordonnée 1  1  0.5 origine dans données cliniques, pas 
de type 

187 NA idem LC NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

188 1  1 pas de coordonnée 1  1  1 origine dans données cliniques 

189 1  1 pas de coordonnée 1 

à cause de 
l'anonymat 
données 

incontrôlables 

1  1  

191 1  1 pas de coordonnée 1  0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 1 se retrouve dans données cliniques 

193 1  1 pas de coordonnée 1  0 pas précisé 1  

196 0.5 pas d'adresse 1 pas d'adresse, pas de 
coordonnée, mais le service 1 

à cause de 
l'anonymat 
données 

incontrôlables 

0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 1  

200 1 
 

1 pas d'adresse, pas de 
coordonnée, mais le service 

1 
 

1 
 

0.5 pas de type 

201 1  1 pas de coordonnée 1 

à cause de 
l'anonymat 
données 

incontrôlables 

1  1  

207 1 
 

1 pas de coordonnée 1 
 

1 
 

1 origine dans données cliniques 
208 1  1 pas de coordonnée 1  1  1 se retrouve dans données cliniques 

212 0.5 pas d'adresse 1 à cause de l'anonymat données 
incontrôlables 1  0 date de demande ≠ 

date de prélèvement 1 se retrouve dans données cliniques 

213 1 
 

1 pas de coordonnée 1 
 

0 pas précisé 1 
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Numéro de 
participant nom, adresse labo nom, adresse, coordonnées 

prescripteur 
nom, prénom, date de 

naissance patient date du prélèvement type, origine du prélèvement 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

214 1 
liste des prestataires sur le compte 

rendu ne correspond pas avec la liste 
des prestataires sur l'agrément 

1 pas d'adresse, pas de 
coordonnée 1  1  0 pas d'origine, pas de type 

216 NA seuls analyses extemporanées NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

217 1  1 pas d'adresse, pas de 
coordonnée 1  1  1  

220 1 
 

1 pas de coordonnée 1 

à cause de 
l'anonymat 
données 

incontrôlables 

1 
 

0.5 pas de type 

225 1  1 à cause de l'anonymat données 
incontrôlables 1  1  1  

227 1  1 pas de coordonnée 1  1  0 pas d'origine, pas de type 

230 1  1 pas de coordonnée 1  1  0.5 origine dans données cliniques, pas 
de type 

236 NA seuls analyses extemporanées NA  NA  NA  NA  
241 1  1 à cause de l'anonymat données 

incontrôlables 1  1  0.5 pas de type 

244 0.5 

pas d'adresse. liste des prestataires sur 
le compte rendu ne correspond pas 

avec la liste des prestataires sur 
l'agrément 

1 pas de coordonnée 1  0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 1 type pas conséquent mentionné dans 

la nature de prélèvement 

245 0.5 pas d'adresse 1 pas d'adresse, pas de 
coordonnée, mais le service 

1 

à cause de 
l'anonymat 
données 

incontrôlables 

0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 

1 dans données cliniques, type pas 
clair pour tous les échantillons 

248 NA seuls analyses extemporanées NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

250 1 
compte rendu autorisé par un 

prestataire qui n'est pas indiqué sur 
l'agrément 

1 pas de coordonnée 1  0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 0.5 pas de type 

252 1 
liste des prestataires sur le compte 

rendu ne correspond pas avec la liste 
des prestataires sur l'agrément 

1 pas de coordonnée 1  0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 0.5 origine dans données cliniques, pas 

de type 

253 1  1  1  1  1  

255 1  1 
pas d'adresse, pas de 

coordonnée, pas de service, 
mais l'H et la ville 

1  0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 1  

259 1 
 

1 pas de coordonnée 1 
 

1 
 

1 se retrouve dans données cliniques 
261 1 liste des prestataires sur le compte 1 pas de coordonnée 1  1  1 origine et type dans données 
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Numéro de 
participant nom, adresse labo nom, adresse, coordonnées 

prescripteur 
nom, prénom, date de 

naissance patient date du prélèvement type, origine du prélèvement 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque 

rendu ne correspond pas avec la liste 
des prestataires sur l'agrément 

cliniques 

263 1  1 pas de coordonnée 1  0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 1 type pas conséquent mentionné dans 

la nature de prélèvement 

264 1 
liste des prestataires sur le compte 

rendu ne correspond pas avec la liste 
des prestataires sur l'agrément 

1 pas d'adresse, pas de 
coordonnée, mais le service 

1 

à cause de 
l'anonymat 
données 

incontrôlables 

1 
 

0.5 pas de type 

267 1 
liste des biologistes cliniques dans la 

note de bas de page, pas de 
pathologistes? 

1 pas de coordonnée 1  1  0.5 pas d'origine, type dans le rapport 
microsopique? 

269 1  1 pas d'adresse, pas de 
coordonnée, mais le service 1 

à cause de 
l'anonymat 
données 

incontrôlables 

1  0.5 pas de type 

270 1  1 pas de coordonnée 1  1  0.5 pas de type 

274 1 
 

1 pas de coordonnée 1 
 

0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 

0.5 origine pas rempli, pas de type 

275 1  1 pas de coordonnée 1  0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 0.5 origine dans données cliniques, pas 

de type 
276 NA seuls analyses extemporanées NA  NA  NA  NA  
278 1  1  1  1  1  

279 1  1 pas de coordonnée 1 

à cause de 
l'anonymat 
données 

incontrôlables 

1  1  

282 NA seuls analyses extemporanées NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

286 1  1 pas de coordonnée 1  1  0.5 
origine dans données cliniques, pas 

de type 

291 1 
 

1 pas de coordonnée 1 
 

1 
 

1 se retrouve dans données cliniques 

292 1 même remarques comme le LC 1 pas de coordonnée 1 
 

0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 

0.5 origine dans données cliniques, pas 
de type 

293 1 
liste des prestataires sur le compte 

rendu ne correspond pas avec la liste 
des prestataires sur l'agrément 

1 pas de coordonnée 1  0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 0.5 origine dans données cliniques, pas 

de type 

298 1  1 pas de coordonnée 1  0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 1 se retrouve dans données cliniques 

300 1  1 pas de coordonnée 1  0 date de demande ≠ 
date de prélèvement 0.5 pas de type 

(1) NA, Not Applicable 
(2) En rouge: des laboratoires qui probablement ne satisfont pas à l’article  40§2 de l’AR du 05/12/2011 
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PARTIE II 

Numéro de 
participant données cliniques résultats d'analyse date d'émission coordonnées et nom personne 

responsable numérotation des pages % 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque  

001 NA(1)  NA  NA  NA  NA  
NA 

004 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

96.9 

006 1  1  1  1  1  
93.8 

007 1  1  1  1  1 
numérotation des pages, mais 
pas de nombre total de pages 100 

008 1  1  1  1  1  93.8 

010 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
le nombre total de pages n'est 
pas mentionné sur la première 

page 
87.5 

012 1 pas rempli 1  1  1  0.5 la numérotation des pages n'est 
pas correcte 87.5 

013 NA  NA  NA  NA  NA  
NA 

014 1  1  1  1  0 pas de numérotation des pages 81.3 

015 1  1  1  1  1  
87.5 

017 1 pas rempli 1  1  1  1  100 

020 1 pas rempli 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

93.8 

028 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
numéro de la version "1.1"sur la 
page 1 et numéro de la version  

"1" sur la page 2? 
100 

032 1  1  0 date d'impression ≠ date 
d'émission/date de validation 1  1  

75 

037 1  1  1  1  1  
81.3 

044 1  1  1  1  1  
100 

045 1 pas rempli 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

87.5 

048 1  1  1  1  1  
100 

051 1  1  1  1  1  
100 

058 1  1  1  1  1  
75 

062 1  1  1  1  1  71.9 
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Numéro de 
participant données cliniques résultats d'analyse date d'émission coordonnées et nom personne 

responsable numérotation des pages % 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque  
066 1  1  1  1  1  

100 

072 1  1  0.5 

date compte rendu dans la 
note de bas de page = date 

de validation et/ou date 
d'émission? 

1  1  
90.6 

073 NA  NA  NA  NA  NA  
NA 

078 1  1  1  1  1 numérotation des pages, mais 
pas de nombre total de pages 

87.5 

080 1  1  1  1  1  
100 

081 1  1  1  1  0 pas de numérotation des pages 87.5 

083 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

81.3 

087 0 pas indiquées 1  1  1  1  
87.5 

089 1  1  1  1  1  
81.3 

090 1  1  1  1  1  93.8 

093 1 pas rempli 1  1  1  1  
93.8 

095 1  1  1  1  1  100 

098 1 pas rempli 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

100 

099 1 pas rempli 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

100 

100 1  1  1  1  1  
93.8 

102 0 pas indiquées 1  1  1  1  
75 

103 1 données cliniques dans la 
nature de prélèvement? 1  0 date d'impression ≠ date 

d'émission/date de validation 1  1  87.5 

107 0 pas indiquées 1  1  1  0 pas de numérotation des pages 62.5 

113 1  1  1  1  1  
87.5 

114 1  1  1  1  1  
100 

118 NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

120 1  1  1  1  0 pas de numérotation des pages 87.5 

124 1  1  1  1  1  
87.5 

126 1  1  1  1  1 numérotation des pages, mais 
pas de nombre total de pages 93.8 

129 1  1  1  1  1  
100 

133 1  1  1  1  1  81.3 
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Numéro de 
participant données cliniques résultats d'analyse date d'émission coordonnées et nom personne 

responsable numérotation des pages % 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque  
135 1 pas rempli 1  1  1  1  

81.3 

138 0 pas indiquées 1  1  1  1  
75 

142 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

96.9 

145 1  1  1  1  1  100 

147 0 pas indiquées 1  0 Pas indiquée? 0 
Pas de mention du 

prestataire responsable 0 
pas de numérotation des 

pages, pas de gestion des 
versions 

43.8 

149 1  1  1  1  1  
93.8 

152 1 pas rempli 1  1  1  1  100 

155 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

93.8 

160 1  1  1  1  1  
100 

161 1  1  1  0.5 
aucune coordonnée, ni 

du labo, ni du 
prestataire(2) 

1  
90.6 

163 1 
 

1 
 

1 
 

0.5 aucune coordonnée, ni 
du labo, ni du prestataire 

0 pas de numérotation des pages 68.8 

166 NA  NA  NA  NA  NA  
NA 

167 NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

168 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 pas de numérotation des pages 68.8 

169 NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

171 1  1  1  1  1 

numéro de la version "1.1" sur 
la page 1 et numéro de la 

version "1" aux pages 
suivantes? 

100 

173 NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

175 1  1  1  1  1  
100 

177 1  1  1  1  1  
93.8 

185 1  1  1  1  1  
93.8 

187 NA  NA  NA  NA  NA  NA 

188 1  1  1  1  1  
100 

189 1  1  1  1  0 pas de numérotation des pages 87.5 

191 1  1  1  1  1  
87.5 
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Numéro de 
participant données cliniques résultats d'analyse date d'émission coordonnées et nom personne 

responsable numérotation des pages % 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque  

193 1  1  0 
date d'impression ≠ date 

d'émission/date de validation 1  1 
pas de numérotation des pages 

sur la première page 
81.3 

196 1  1  1  1 adresse e-mail globale, 
pas TEL 1  

84.4 

200 1  1  1  1  1  93.8 

201 1 dans l'origine? 1  0 date d'impression ≠ date 
d'émission/date de validation 1  1  

93.8 

207 1  1  1  1  1  100 

208 1  1  1  1  1  
100 

212 1  1  1  1  1  
84.4 

213 1  1  1  1  1  87.5 

214 1 mentionné dans type de 
prélèvement 1  1  1  0 pas de numérotation des pages 75 

216 NA  NA  NA  NA  NA  NA 

217 1  1  1  1  1  
100 

220 1  1  1  1  1  93.8 

225 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

100 

227 1  1  1  1  1 pas de numérotation des pages 
sur la première page 87.5 

230 1  1  1  1  1 pas de numérotation des pages 
sur la première page 

93.8 

236 NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

241 1  1  1  1  1  
93.8 

244 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 pas de numérotation des pages 
sur la première page 

84.4 

245 1  1  1  1 adresse e-mail globale, 
pas TEL 1  

84.4 

248 NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

250 1  1 l'examen macroscopique dans 
réception des échantillons? 1  1  1  

81.3 

252 1  1  1  1  1  
81.3 

253 1  1  1  1  1  100 

255 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

87.5 

259 1  1  1  1  1  
100 
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Numéro de 
participant données cliniques résultats d'analyse date d'émission coordonnées et nom personne 

responsable numérotation des pages % 

 Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque Score Remarque  
261 1  1  1  1  1  

100 

263 1  1  1  1  1  
87.5 

264 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

93.8 

267 1  1  0 date d'impression ≠ date 
d'émission/date de validation 1  1  

87.5 

269 1 pas rempli 1  1  1  1  
93.8 

270 1  1  1  1  1  
93.8 

274 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

81.3 

275 1  1  1  1  1  81.3 

276 NA  NA  NA  NA  NA  
NA 

278 1  1  1  0.5 
aucune coordonnée, ni 

du labo, ni du prestataire 0 pas de numérotation des pages 84.4 

279 1 dans l'origine? 1  0 date d'impression ≠ date 
d'émission/date de validation 1  1  93.8 

282 NA  NA  NA  NA  NA  
NA 

286 1  1  1  1  1  93.8 

291 1  1 Sous-traitance de FISH HER2 
par quel laboratoire? 1  1  1  

100 

292 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 pas de numérotation des pages 68.8 

293 1  1  0 date = date d'encodage, pas 
date de validation 1  0 pas de numérotation des pages 62.5 

298 1  1  1  1  0 pas de numérotation des pages 75 

300 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

81.3 

            

          
Moyen score global 89 

(1) NA, Not Applicable 
(2) En orange: veuillez ajouter  les coordonnées du laboratoire au compte rendu 
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