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Article premier : 
 
 
 La recherche de la qualité doit être la préoccupation constante de 
tout biologiste. L’observation des règles de bonne pratique de laboratoire 
est une des conditions déterminantes de cette qualité. 
 
Article 2 : 
 
 Les règles auxquelles doivent se conformer tous les laboratoires 
d’analyses médicales quelle que soit la forme juridique de leur 
exploitation, sont fixées dans le guide figurant en annexe au présent 
arrêté. 
 
Article 3 : 
 
 Les règles de bonne pratique de laboratoire sont opposables : 
 

 * à la direction des structures sanitaires ; 
* aux instances délibérantes et consultatives ; 
* aux personnes travaillant au sein des laboratoires d’analyses 

médicales toutes qualifications confondues ; chacune en ce qui la 
concerne. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE LA SANTE 

PUBLIQUE 

 

GUIDE DE BONNE PRATIQUE 
DE LABORATOIRE 

MAI 2004 



 

 
REPUBLIQUE TUNISIENNE 
 ****----**** 

MINISTERE 
DE  LA  SANTE PUBLIQUE 
 ****----**** 
UNITE DES LABORATOIRES 
  DE BIOLOGIE MEDICALE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce guide énonce les règles auxquelles doivent 

se conformer les laboratoires d'analyses médicales 

pour garantir la fiabilité des résultats des analyses, 

dont ils ont la charge, ainsi que leur rentabilité tout 

en assurant la sécurité du personnel et la protection 

de l'environnement. 

 

Ces règles constituent une des conditions 

déterminantes de la qualité des analyses et 

s'adressent à tout le personnel des laboratoires 

d'analyses médicales ; toutes qualifications 

confondues. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

            Ce document est élaboré dans le cadre d'un projet de 

coopération  avec  l'Organisation Mondiale de la Santé pour 

promouvoir la qualité des prestations des laboratoires  de santé.

 

          On y trouve les règles à observer rigoureusement pour 

garantir la  fiabilité des résultats d'analyses, données décisives 

pour le diagnostic médical in-vitro le traitement et le suivi de 

nombreuses affections.

         

       Cette 2ème édition est mise à jour par le comité technique 

de biologie médicale.       
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GUIDE DE BONNE PRATIQUE DE LABORATOIRE 
 
 
I - INTRODUCTION :    
 
 I.1 - OBJET : 
 
 Les résultats d’analyses de biologie médicale constituent des 
données décisives pour le diagnostic et la prescription des soins 
appropriés. A cet effet, la recherche de la qualité doit être la 
préoccupation constante de tout biologiste. L’observation des règles de 
bonne pratique de laboratoire, énoncées dans le présent guide, est une 
des conditions déterminantes de cette qualité. 
 Ces règles s’adressent à toutes les personnes travaillant au sein 
des laboratoires d’analyses médicales ; toutes qualifications confondues. 
Elles constituent le plus souvent un rappel de tout ce qu’il convient de se 
procurer, d’organiser, de vérifier, de respecter, d’étudier et de conserver 
pour garantir la fiabilité des résultats d’analyses de biologie médicale, 
ainsi que leur rentabilité tout en assurant la sécurité du personnel et la 
protection de l’environnement. 
 

 I.2 - DEFINITION DES TERMES 1 : 
 

  I.2.1 - Laboratoire d’analyses médicales :  
 

 Site où sont effectués les actes relatifs à son objet par des 
personnels, dans des locaux et avec un matériel conformes aux normes 
définies par la législation et la réglementation en vigueur. 
 

I.2.2 - Echantillons :  
 

 Un échantillon biologique est un échantillon obtenu par l’acte de 
prélèvement et sur lequel vont être effectuées une ou plusieurs analyses 
de biologie médicale. 
 Un échantillon de calibrage est un échantillon de composition 
définie qualitativement et quantitativement, adapté à la méthode utilisée, 
pour un ou plusieurs constituants, souvent par rapport à des étalons de 
référence et destiné au calibrage des analyses utilisées dans certaines 
disciplines biologiques. 

 Un échantillon de contrôle est un échantillon adapté à la méthode 
utilisée, destiné à apprécier l’exactitude et/ou la précision des résultats. 
 
 
1 : référentiels : Définitions ISO 9000 et guide français de bonne exécution des 
analyses 



 

 
  I.2.3 - Personnel : 
 

 Le personnel de laboratoire constitue l’ensemble des personnes 
occupant réellement une fonction au sein du laboratoire. Il doit avoir une 
qualification conforme aux textes réglementaires en vigueur. Il a le devoir 
de se tenir constamment informé de l’évolution de la biologie médicale 
en participant aussi régulièrement que possible aux conférences, 
congrès, séminaires-ateliers organisés dans le cadre des actions de 
formation continue. 
 Les responsables de laboratoires sont tenus d’assurer la formation 
permanente de leur personnel dans le domaine de la biologie médicale. 
 Un biologiste est toute personne titulaire des diplômes 
nécessaires, requis par la législation en vigueur, pour exercer sa 
spécialité et/ou la direction d’un laboratoire d’analyses médicales. 
 Les résidents en biologie sont autorisés à effectuer des actes de 
biologie médicale sous l’autorité du responsable du laboratoire. 
 Un technicien est toute personne titulaire d’un diplôme ou d’une 
qualification reconnue réglementairement pour pratiquer des analyses de 
biologie médicale sous la responsabilité d’un biologiste. 
 Un secrétaire est toute personne contribuant à l’accueil des clients 
et à la mise en forme des documents utilisés et établis par le laboratoire. 
 Un ouvrier est toute personne effectuant les tâches de nettoyage et 
de désinfection des locaux, de lavage et de stérilisation du matériel de 
laboratoire et de manutention  
 Tout le personnel des laboratoires d’analyses médicales est 
soumis aux règles du secret professionnel. 
 

  I.2.4 – Client : 
 

 « Organisme (= ensemble d’installations et de personnes avec des 
responsabilités, pouvoirs et relations) ou personne qui reçoit un produit 
(= résultat d’un processus) » soit résultat d’analyse en biologie médicale 
 

I.2.5 – Système analytique : 
 

 Ensemble des moyens analytiques constitué d’une méthode, d’un 
(ou plusieurs) appareil(s), d’un (ou plusieurs) réactif (s), d’un (ou 
plusieurs) échantillon (s) de calibrage, d’un (ou plusieurs) échantillon (s) 
de contrôle, qui permet de réaliser la détermination d’un constituant 
selon un mode opératoire défini. 
 

  I.2.6 – Management de la qualité :  
 

 La qualité est « l’aptitude d’un ensemble de caractéristiques (= 
traits distinctifs) intrinsèques à satisfaire à des exigences (= besoins ou 
attentes formulés habituellement implicites, ou imposés)». Dans le 
domaine de la biologie médicale, c’est l’adéquation entre les moyens mis 



 

en oeuvre et les informations attendues par le médecin prescripteur ainsi 
que les attentes du client. 

Le management de la qualité est l’ensemble des « activités 
coordonnées permettant d’orienter et de contrôler un organisme en 
matière de qualité ». Il inclut l’établissement d’une politique qualité et 
d’objectifs qualité, la planification de la qualité, la maîtrise de la qualité, 
l’assurance de la qualité et l’amélioration de la qualité. 

La planification de la qualité est la « partie du management de la 
qualité axée sur la définition des objectifs qualités et la spécification des 
processus opérationnels et des ressources y afférentes, nécessaires 
pour atteindre les objectifs qualité ». 

La maîtrise de la qualité est la « partie du management de la 
qualité axée sur la satisfaction des exigences (= besoins ou attentes 
formulés, habituellement implicites, ou imposés) pour la qualité ». 

L’assurance de la qualité est la « partie du management de la 
qualité visant à donner confiance en ce que les exigences pour la qualité 
seront satisfaites ». Dans le domaine de la biologie médicale, 
l’assurance de la qualité est l’ensemble des actions préétablies et 
systématiques permettant de maîtriser l’organisation des tâches 
conduisant à la qualité dans les 3 temps pré-analytique, analytique et 
post-analytique. 
 -Le contrôle de qualité interne constitue l’ensemble des procédures 
mises en oeuvre dans un laboratoire en vue de contrôler la qualité des 
résultats des analyses au fur et à mesure de l’exécution de ces 
analyses. 
 -Le contrôle de qualité externe correspond à l’évaluation, par un 
organisme extérieur, de la qualité des résultats fournis par un 
laboratoire. Elle est rétrospective et permet une confrontation inter-
laboratoires en vue d’améliorer la qualité des prestations de l’ensemble 
des participants. 
 

I.2.7 – Système documentaire : 
 

  Les documents relatifs au système qualité d’un organisme, c’est à 
dire à l’ensemble de l’organisation, des procédures, des processus et 
des moyens nécessaires pour mettre en œuvre le management de la 
qualité sont principalement : 

* le manuel qualité 
* les procédures 
* les différents documents opérationnels de mise en œuvre 

du système qualité : instructions, modes opératoires, consignes, 
spécifications, formulaires, etc… 

* les documents d’enregistrement 
 

   I.2.7.1 : Manuel qualité 2 : 
 

 Un manuel qualité doit décrire le système de management de la 
qualité et la structure de la documentation de celui-ci. Le manuel qualité 



 

doit inclure ou faire référence aux procédures de soutien, incluant les 
procédures techniques. Il doit mettre en relief la structure de la 
documentation du système de management de la qualité. Le rôle et les 
responsabilités de la direction technique et du responsable qualité, y 
compris leur responsabilité concernant l’assurance de la conformité à la 
norme internationale ISO 15189 , doivent être définis dans le manuel 
qualité. 
 L’ensemble du personnel doit être formé à l’utilisation et à 
l’application du manuel qualité, de tous les documents référencés et des 
exigences relatives à leur mise en œuvre. Le manuel qualité doit être 
tenu à jour sous l’autorité et la responsabilité d’un responsable qualité 
désigné par la direction du laboratoire. 
 

 I.2.7.2 : Processus : 
 

« Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des 
éléments d’entrée en éléments de sortie ». Dans le processus des 
analyses de biologie médicale, les échantillons biologiques constituent 
des éléments d’entrée et les résultats d’analyses y afférents des 
éléments de sortie. 

 

I.2.7.3 : Procédures : 
 

 « Manière spécifiée d’effectuer une activité ou un processus ». 
Une procédure écrite comporte une activité, l’objet et le domaine 
d’application. Elle indique qui fait quoi, quand, où et comment, avec quel 
matériel, quel document et comment ce qui est fait est maîtrisé et 
enregistré. 

I.2.7.4 : Document opérationnel : 
 

 Un document opérationnel ( ou mode opératoire) définit le détail de 
l’action à accomplir lorsque la procédure le nécessite et le prévoit. 
 

I.2.7.5 : Document d’enregistrement : 
 

 Un document d’enregistrement permet de prouver qu’un produit ou 
une opération déterminé est conforme aux exigences spécifiées. 
 

I.2.8 – Traçabilité : 
 « Aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation 
d’une entité au moyen d’identifications enregistrées » (ISO 8402). 
 Dans le domaine de la biologie médicale, la traçabilité consiste à 
pouvoir fournir à tout moment les éléments chiffrés et les documents qui 
permettent de savoir comment un résultat d’analyse a été obtenu. 
 
 
 
2 : Extrait de la norme internationale ISO 15189 relative aux exigences 
particulières concernant la qualité et la compétence dans les laboratoires 
d’analyses médicales. 
 



 

 
 
 
  I.2.9 – Qualification : 
 

Toute opération destinée à démontrer qu’un système analytique, 
ou instrument, fonctionne correctement et donne réellement les résultats 
attendus. 
  I.2.10 - Transférabilité : 
 

 Qualité d’un procédé analytique permettant à celui-ci d’être utilisé 
dans un grand nombre de laboratoires.  
 Qualité d’un résultat analytique permettant de comparer celui-ci 
avec ceux obtenus dans d’autres laboratoires. 
 

  I.2.11 - Valeurs de référence : 
 

 Résultats obtenus pour un constituant donné dans une population 
de référence dont les individus sont exempts de pathologie ou de 
traitement susceptibles de modifier ceux-ci. 
 Les valeurs de référence peuvent varier en fonction de l’origine 
géographique, du sexe, de l’âge des individus ainsi que de la race et de 
l’espèce pour les animaux. Elles sont exprimées généralement en tenant 
compte des limites inférieures et supérieures déterminées par étude 
statistique. Elles peuvent être établies par le biologiste en fonction des 
techniques analytiques qu’il utilise ou éventuellement vérifiées lorsqu’il 
emploie des données des publications scientifiques. 
 L’expression «Valeur de référence» est préférable à celle de 
«Valeur usuelle » ou «Valeur normale ». 

 

I.2.12 - Validation : 
 

 Opération permettant d’assurer qu’un résultat a été obtenu dans 
des conditions techniques satisfaisantes et qu’il est compatible avec le 
dossier biologique du client. 
 Cette validation est à la fois analytique et biologique. 
 La validation analytique consiste à vérifier la conformité des 
conditions d’exécution aux procédures en tenant compte notamment des 
résultats obtenus sur les échantillons de contrôle. 
 La validation biologique est le contrôle de la vraisemblance et de la 
cohérence de l’ensemble des résultats des analyses effectuées pour une 
personne compte tenu de son état clinique, des traitements subis et des 
résultats antérieurs. 
 

  I.2.13 – Confidentialité : 
 

Fait de protéger toutes les  informations relatives au client par le 
secret professionnel. 

 
 



 

 
 
I.2.14 - Sous-traitance : 
 

Lorsqu’un laboratoire sous-traite des travaux, soit en raison de 
circonstances imprévues (par exemple volume de travail, nécessité de 
connaissances techniques supplémentaires ou incapacité momentanée), 
soit de façon suivie, les travaux en question doivent être confiés à un 
sous-traitant habilité. 

 

Le laboratoire est responsable envers le client des travaux 
effectués par le sous-traitant, à l’exclusion des analyses médicales 
visées à l’article 5 de la loi N° 2002-54 du 11 Juin 2002, relative aux 
laboratoires d’analyses médicales. 

Le laboratoire doit conserver un registre dans lequel sont 
consignées toutes les références des travaux sous-traités et des sous-
traitants auxquels il a recours. 

 

 I.2.15 – Groupement de moyens 
 

Il s’agit d’une société en participation créée par des responsables 
de laboratoires privés d’analyses médicales, en vue d’acquérir et 
d’utiliser en commun un équipement biotechnique particulier. 

Ce matériel doit être installé dans les locaux du laboratoire d’un 
des associés sous le contrôle duquel les analyses y afférentes seront 
pratiquées. Le directeur dudit laboratoire est tenu d’en informer les 
services compétents du (des) ministère(s) de tutelle. 

Cette société ne peut exercer l’activité des laboratoires d’analyses 
médicales en lieu et place des laboratoires des associés. 

Les contrats et avenants relatifs au groupement de moyens doivent 
être soumis à l’accord préalable du ou des Ministres de tutelle après avis 
du Comité technique de biologie médicale lorsqu’il s’agit d’équipement 
biomédical lourd tel que défini par les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 
 
II - REGLES DE FONCTIONNEMENT : 
 
 II. 1 - ORGANISATION : 
 
  II.1.1 - Obligations de la direction et des responsables de 
laboratoires des établissements de santé et des directeurs de 
laboratoires dans l’organisation et l’exécution des analyses : 
  

Le biologiste doit veiller à l’application des règles de bonne 
pratique dans le laboratoire. Il est notamment tenu de : 

 

 - Concernant le personnel : 
  * établir un organigramme du laboratoire ; 



 

  * s’assurer que le personnel est apte aux tâches qui lui sont 
confiées et assurer la formation nécessaire à cet effet ; 
  * mettre à la disposition du personnel les procédures et 
modes opératoires ainsi que le présent guide ; 
  * informer le personnel de la mise en place de toute nouvelle 
procédure et de leurs modifications ultérieures éventuelles ; 
  *superviser le personnel en formation. 
 

 - Concernant les procédures et modes opératoires : 
  * s’assurer que les procédures et modes opératoires en 
vigueur vérifiées, approuvées et datées sont mises en œuvre par le 
personnel ; 
  * s’assurer que toute modification justifiée de procédure est 
écrite, approuvée, enregistrée, datée, communiquée et que tout le 
personnel est formé à l’application de cette modification ; 
  * s’assurer que le prescripteur est informé, sur les comptes 
rendus d’analyses, de toute modification de procédure susceptible de 
changer le libellé ou la remise des résultats afin d’éviter des 
interprétations erronées ; 
  * conserver un fichier chronologique de tous les procédures 
et modes opératoires ; 
  * procéder, en cas de dysfonctionnement à toutes les 
opérations susceptibles de corriger les anomalies, s’assurer de 
l’enregistrement des mesures correctives entreprises et évaluer leurs 
résultats ; 
  * s’assurer de la gestion réglementaire des archives. 

 

- Concernant les installations, l’équipement, l’instrumentation, les 
produits consommables et les réactifs : 
  * s’assurer que les installations, l’équipement et 
l’instrumentation du laboratoire sont fonctionnels ; 
  * s’assurer que les produits consommables sont appropriés ;  
  * s’assurer que les réactifs sont disponibles, non périmés et 
conservés dans les conditions fixées par le fabricant ; 
  * s’assurer que les installations, l’équipement, 
l’instrumentation, les produits consommables et les réactifs sont adaptés 
à l’évolution des connaissances scientifiques et des données 
techniques ; 
  * s’assurer que les conditions ambiantes ne sont pas 
susceptibles d’affecter les résultats et/ou de perturber le fonctionnement 
des appareils. 
 

 - Concernant la sécurité du personnel : 
  * s’assurer que les mesures concernant la santé et la 
sécurité du personnel ainsi que la protection de l’environnement sont 
appliquées conformément à la législation et à la réglementation en 
vigueur ; 



 

  * manipuler, conserver et éliminer les déchets en prenant 
toutes les précautions nécessaires pour éviter les contaminations. 
 

  II.1.2 - Obligations du personnel : 
 

 Le personnel doit participer à la mise en place du système qualité 
du laboratoire et se conformer à toutes les procédures en vigueur. 
 Le personnel a l’obligation d’appliquer les règles de bonne pratique 
de laboratoire énoncées dans le présent guide. 
 

 II.2 - INSTALLATION. : 
 

  II.2.1 - Aménagement et entretien: 
 

 Les locaux abritant le laboratoire doivent être conformes aux 
normes définies par la réglementation en vigueur. 
 L’accès au laboratoire est organisé selon une procédure. 

L’aménagement du laboratoire doit être conçu pour permettre 
d’isoler les activités susceptibles d’entraîner une contamination du 
personnel et/ou de l’analyse et pour éviter toute pollution. Il est impératif 
de mettre en œuvre des procédures permettant d’éviter les croisements 
spatio-temporels de produits incompatibles dans le laboratoire 
(échantillons biologiques, consommables, déchets…). 
 Il doit exister des zones de stockage à différentes températures 
pour les matières premières, les réactifs et les consommables. La 
conservation des échantillons biologiques doit éviter tout risque de 
contamination.  
 Les produits toxiques ou potentiellement dangereux doivent être 
stockés à part dans des zones répondant aux normes de sécurité 
requise. 
 Des zones particulières pour le nettoyage du matériel contaminé 
ou polluant doivent exister dans la laverie du laboratoire. 
 Des instructions doivent préciser l’entretien des locaux (fréquence, 
produits de nettoyage, mode d’emploi). 
 Le nettoyage du matériel et le tri des déchets doivent se faire dans 
des conditions de sécurité pour le personnel et pour la qualité des 
analyses. 
   

II.2.2 - Sécurité : 
 

 Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour 
respecter les obligations réglementaires contre les risques d’incendie et 
d’explosion. 
 Les installations de gaz combustible doivent être conformes à la 
réglementation en vigueur et régulièrement vérifiées par une personne 
ou un organisme habilité à cet effet. 
 Les produits inflammables, radioactifs ou combustibles doivent être 
conservés dans les conditions réglementaires. 



 

 Les produits toxiques doivent être maintenus dans leur emballage 
d’origine avant leur utilisation. Quand ils entrent dans la composition de 
réactifs, l’emballage de ceux-ci doit porter clairement, selon les cas, les 
mentions «corrosif», «irritant» ou «toxique». 
 II.3 - INSTRUMENTATION : 
 
 Tout laboratoire d’analyses médicales doit être équipé 
conformément aux normes définies par la réglementation en vigueur. Il 
doit disposer du matériel adapté aux analyses qu’il déclare effectuer. 
 Les systèmes analytiques utilisés pour l’obtention des résultats 
doivent être choisis en fonction des performances souhaitées et des 
résultats des expertises réalisées indépendamment du fabricant ou du 
vendeur. Si le système analytique choisi n’a pas fait l’objet d’expertise 
indépendante du fabricant ou du vendeur, le biologiste doit s’assurer que 
les résultats fournis sont conformes aux exigences attendues. 
 Une fiche signalétique doit être établie pour chaque appareil. 

Les manuels d’utilisation et de maintenance des appareils doivent 
être mis en permanence à la disposition du personnel utilisateur et 
respectés. Le fonctionnement des appareils doit être vérifié selon la 
fréquence préconisée par le fabricant. Le laboratoire doit disposer du 
matériel nécessaire à cet effet. 
 L’ensemble de ces opérations ainsi que les visites d’entretien ou 
de réparation de l’organisme de maintenance doivent être consignées 
dans les fiches de maintenance affectées à chaque instrument. 
 Il est vivement recommandé d’établir des contrats de maintenance 
des automates et des équipements biotechniques lourds. 
 Des procédures alternatives doivent être prévues en cas de 
dysfonctionnement d’un appareil (automate notamment). 
 Le biologiste doit s’assurer du respect des modalités d’installation, 
de fonctionnement et d’entretien préconisées dans la notice du fabricant 
des matériels et des automates présents dans le laboratoire. Il doit en 
particulier s’assurer que les versions des logiciels de gestion du 
laboratoire possèdent des capacités suffisantes et sont compatibles avec 
les automates utilisés. Dans le cas d’automates permettant d’effectuer 
des analyses autres que celles prévues par le fabricant ou utilisant des 
réactifs non fournis par celui-ci, toute extension d’utilisation non validée 
par le fournisseur de réactifs engage la responsabilité du biologiste. 
 
 II.4- PETIT MATÉRIEL ET RÉACTIFS : 
  

Le petit matériel et réactifs nécessaires au fonctionnement des 
appareils doivent être conformes aux normes définies par les 
constructeurs et doivent être utilisés uniquement selon l’usage et les 
modalités prévus dans la notice. 
 Les réactifs préparés ou reconstitués au laboratoire doivent porter 
la date de leur préparation ou reconstitution ainsi que celle de leur 



 

péremption. Ces manipulations doivent faire l’objet de procédures et 
modes opératoires concernant la préparation et le contrôle des réactifs 
ainsi obtenus. Chaque fabrication d’un lot doit être consignée dans un 
document qui est archivé avec le résultat du contrôle correspondant. Le 
biologiste doit pouvoir justifier que les résultats obtenus grâce à 
l’utilisation des réactifs ainsi préparés sont de même qualité que ceux 
fournis par les réactifs de fabrication industrielle quand ils existent. 

Les réactifs d’origine industrielle doivent comporter, en outre, la 
date de leur réception au laboratoire. Les instructions précises sur leurs 
conditions de stockage doivent être strictement appliquées. 
 Tout réactif périmé ne doit pas être utilisé aux fins d’analyse 
médicale pour les besoins des clients. 

Les réactifs présentant un caractère toxique et/ou potentiellement 
infectieux doivent être stockés dans des conditions particulières. Le 
personnel doit être informé de cette particularité et des mesures à 
prendre pour éviter tout risque et de la procédure à suivre en cas 
d’incident. 
 

II.5 – INFORMATIQUE : 
 

Pour les laboratoires possédant un traitement automatisé 
d’informations nominatives, celui-ci doit être conçu et réalisé et utilisé de 
façon à respecter la confidentialité, à éviter les erreurs ou les pertes de 
données. Une procédure doit être établie pour éviter la perte des 
informations en cas de panne du système informatique. 
 L’accès total ou partiel aux données doit être limité au personnel 
autorisé. Le système informatique doit comprendre des dispositifs 
efficaces de protection contre toute tentative d’accès par des personnes 
non autorisées. 

Toute modification des informations ou des programmes ne peut 
être effectuée que par une personne autorisée et identifiée. La trace 
d’une modification d’un programme doit être conservée. 

Le responsable du laboratoire ou l’établissement dont il dépend, 
doivent prendre toutes les dispositions utiles pour assurer 
convenablement la maintenance du système informatique. 
  

II.6- ELIMINATION DES DÉCHETS : 
 
 L’élimination des déchets doit être conduite de manière à ne pas 
compromettre la santé des personnels du laboratoire et du personnel 
chargé de la collecte des déchets et à ne pas polluer l’environnement. 
 Les déchets générés par les actes de prélèvement et les analyses 
doivent être séparés en déchets à risque et en déchets ordinaires. 
 Les déchets à risque comprennent 3 groupes : 
  * déchets potentiellement infectieux, déchets anatomiques, 
déchets piquants ou tranchants ; 
  * produits chimiques toxiques ; 



 

  * produits radioactifs. 
 Pour chaque groupe, une filière d’élimination doit être mise en 
place avec des modalités de conditionnement, de stockage, de transport 
et de traitement spécifiques et ce, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 
 Les déchets ordinaires sont à conserver dans des  conteneurs en 
vue de leur élimination par le circuit des ordures ménagères.  
 
III- EXECUTION DES ANALYSES : RÉGLES GENERALES : 
 
 III.1- PROCÉDURES ET MODES OPERATOIRES : 
 
 Le laboratoire doit disposer d’une procédure de gestion du 
système documentaire. 

Dans chaque zone d’activité spécifique du laboratoire, les 
procédures, les modes opératoires et les documents d’enregistrement 
garants de la traçabilité et relatifs aux actes qui y sont réalisés doivent 
être disponibles, écrits, datés, techniquement validés et approuvés. Ils 
doivent être adaptés à l’évolution des connaissances et des données 
techniques. 
 Toute modification d’une procédure et/ou d’un mode opératoire doit 
être écrite, approuvée par le responsable du laboratoire et faire l’objet 
d’une information et d’une formation du personnel. 
 La réalisation des analyses doit respecter les obligations 
techniques prévues dans la nomenclature officielle des actes de biologie 
médicale. 
 La période d’utilisation au laboratoire de chaque lot de réactif doit 
être consignée, de sorte qu’en cas de besoin, on puisse rapprocher un 
résultat avec les réactifs ayant permis de les obtenir.  
 Les procédures et modes opératoires disponibles concernent 
notamment : 
  * L’hygiène et la sécurité du laboratoire ; 
  * le prélèvement ; 
  * l’identification du client et de l’échantillon ; 
  * le traitement préalable de l’échantillon ; 
  * les interférences des médicaments et/ou des aliments 
susceptibles de modifier les résultats de l’analyse ; 
  * les modalités de transport de l’échantillon ; 
  * la conservation de l’échantillon avant et après l’analyse ; 
  * l’équipement (utilisation, entretien, étalonnage, suivi de bon 
fonctionnement) ; 
  * les réactifs (préparation/reconstitution, utilisation, 
péremption, conservation) ; 
  * l’analyse (description de la méthode utilisée) : la méthode 
choisie doit être adaptée aux connaissances et données techniques du 



 

moment et suivre, dans la mesure du possible, les recommandations des 
sociétés savantes de biologie médicale ; 
  * les règles de validation des résultats d’analyses ;  
  * la transmission des résultats d’analyse ; 
  * le système qualité ; 

* la gestion du système informatique éventuel ; 
* la gestion des déchets de laboratoire. 
 

 III.2- PRELEVEMENT, IDENTIFICATION ET CONSERVATION 
DES ECHANTILLONS : 
 
  III.2.1- Prélèvement des échantillons biologiques : 
  

Le biologiste fournit aux médecins prescripteurs toutes les 
précisions utiles aux conditions de prélèvement, de transport et de 
conservation des échantillons. Les échantillons doivent être associés à 
une fiche de demande d’analyse comportant tous les renseignements 
nécessaires à la bonne exécution des analyses et à l’interprétation des 
résultats.  
 Le prélèvement est effectué par un personnel qualifié et autorisé. 
Ces personnes doivent être formées aux procédures de prélèvement du 
laboratoire et informées des risques d’erreur sur les résultats d’analyses, 
consécutifs à la réalisation défectueuse du prélèvement et à la nécessité 
de préciser au biologiste responsable tout incident survenu au cours du 
prélèvement. 
 Le biologiste vérifie la conformité des échantillons biologiques 
acceptés dans son laboratoire. Il doit refuser tout échantillon prélevé ou 
transmis dans des conditions non conformes aux procédures techniques 
et réglementaires. Le motif de ce refus sera porté à la connaissance du 
médecin prescripteur. Lorsqu’il s’agit d’un prélèvement difficile ou 
unique, les critères d’acceptation doivent être appréciés avec 
circonspection ; le résultat doit faire mention de ces éventuelles réserves 
si cela est nécessaire. Chaque fois que cela est possible, il est 
souhaitable que le prélèvement soit effectué au laboratoire. 
 Tout prélèvement doit être réalisé dans les conditions d’asepsie 
requise. Le prélèvement sanguin doit être pratiqué avec du matériel 
stérile à usage unique. Le récipient destiné à contenir l’échantillon doit 
être adapté à la nature de l’échantillon et à celle des analyses. La nature 
du récipient et de son système de fermeture ainsi que la nature et la 
concentration des substances adjuvantes qu’il peut contenir doivent être 
connues et précisées en fonction de l’échantillon auquel il est destiné. 
 Le récipient doit être conçu pour éviter tout risque de 
contamination et de pollution. 
 Des précautions doivent être prises pour le stockage et 
l’élimination sans danger des aiguilles usagées. 



 

 La date et l’heure du prélèvement doivent être connues pour éviter 
les erreurs d’interprétation de résultats liées au statut digestif, au rythme 
nycthéméral, à l’absorption de médicament ... 
 
   
 

III.2.2- Identification des échantillons : 
 
 L’étiquetage des récipients contenant l’échantillon biologique doit 
être fait au moment du prélèvement par le préleveur et conçu pour éviter 
toute erreur sur l’identité et l’origine de l’échantillon. 
 La fiche de demande doit être rédigée par le médecin prescripteur 
ou toute autre personne habilitée pour la réalisation correcte de 
l’analyse, sa validation et son interprétation. Elle doit notamment 
comporter, pour la réalisation correcte de l’analyse sa validation et son 
interprétation, les données suivantes : 

- l’identité univoque du client et du prescripteur légalement 
habilité ; 
-  l’âge et le sexe du patient ou l’âge, le sexe, la race et l’espèce de 
l’animal et le cas échéant le nombre d’échantillons ; 
-  la date, l’heure et la nature du prélèvement et le site anatomique 
d’origine, le cas échéant ; 
-  la nature de l’analyse demandée. 

 
III.2.3- Transport et transmission des échantillons : 

  
 Le transport des échantillons doit respecter des règles qui assurent 
l’intégrité de l’échantillon et la sécurité du personnel. Des procédures et 
modes opératoires écrits par le laboratoire qui effectue l’analyse doivent 
fixer les conditions particulières de délai de transport, de température de 
conservation et d’intégrité de l’emballage des échantillons biologiques. 
Des indicateurs de durée de transmission et de rupture de la chaîne du 
froid doivent être mis en place lorsque les modalités de l’analyse le 
prévoient. L’expéditeur doit s’assurer du respect de ces conditions. 
Le transport des échantillons biologiques doit s’effectuer le plus 
rapidement possible au laboratoire en prenant toutes les précautions 
pour éviter les risques de contamination et de dégradation des 
constituants. Dans des cas particuliers, le ou les récipients étanches 
contenant les échantillons biologiques doivent être insérés dans une 
boîte étanche, tapissée par un matériau absorbant et l’ensemble placé 
dans un emballage extérieur résistant, portant les noms et adresses du 
laboratoire destinataire et de l’expéditeur. 

Pour les échantillons destinés à être transmis à un autre 
laboratoire, inscrire sur la fiche de suivi les nom et prénom du client, la 
date et l’heure du prélèvement et du pré-traitement éventuel ainsi que 
les conditions de stockage et de transport et les incidents éventuels, y 
joindre la fiche de demande. 



 

 Le laboratoire destinataire doit noter la date et l’heure de la 
réception de l’échantillon. Le biologiste peut ne pas pratiquer les 
analyses transmises si la qualité et/ou les conditions de transport et de 
pré-traitement du prélèvement sont jugées inadéquates. 
 
 
 
  III.2.4- Conservation des échantillons : 
 
 Les conditions de conservation doivent être conformes aux règles 
de sécurité et d’hygiène en vigueur. 
 Les échantillons de calibrage et de contrôle doivent être conservés 
dans les conditions précisées par le fabricant. La période de validité doit 
être respectée en particulier pour les échantillons reconstitués à partir de 
substances lyophilisées, qui doivent porter la date et l’heure de leur 
reconstitution. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter les 
phénomènes d’évaporation et de contamination. 
 Avant l’exécution des analyses, si celles-ci sont différées, les 
échantillons et leurs aliquotes doivent être conservés dans des 
conditions qui préservent leur qualité. 
 La congélation de fractions aliquotes obtenues après reconstitution 
d’échantillons lyophilisés engage la responsabilité du biologiste. 
 Après l’exécution des analyses, les échantillons peuvent être 
conservés pour un éventuel contrôle ultérieur. La durée de conservation 
pour chaque cas doit, si elle n’est pas réglementaire, être fixée par le 
biologiste et inscrite sur les fiches de procédures. 
 
 III.3 - VALIDATION DES RÉSULTATS : 
 
 Les résultats sont soumis à une double validation. 
 La validation technique doit être effectuée par le personnel 
d’exécution sous la responsabilité du biologiste, après avoir vérifié les 
indicateurs de bon fonctionnement de l’équipement biotechnique et pris 
connaissance des résultats du contrôle de qualité interne, selon des 
instructions précises écrites. 
 La validation biologique, pour s’assurer de la compatibilité des 
résultats de l’ensemble des analyses pratiquées pour le même client, est 
de la seule compétence du biologiste. 
 
 III.4 - EXPRESSION DES RÉSULTATS ET COMPTES RENDUS 
D’ANALYSES : 
  
 L’expression des résultats doit être précise, univoque et consignée 
en unités SI ou en unités traçables par rapport aux unités SI si 
nécessaire. 
 Les valeurs de référence doivent être indiquées. La méthode 
d’analyse et/ou les réactifs utilisé(e)(s) doivent être mentionné(e)(s) 



 

chaque fois qu’ils peuvent influer sur l’expression du résultat ou que la 
réglementation l’exige.  
 Les comptes rendus d’analyses après validation doivent chacun 
comporter : 
  - L’identification du laboratoire 

- l’identité univoque du malade pour les analyses médicales 
humaines ; 
- l’identification et la provenance du ou des animaux pour les 
analyses médicales vétérinaires ; 
- la nature et la date du prélèvement et/ou du dépôt du 
produit analysé ; 
- les résultats d’analyses et leur interprétation si nécessaire ; 
- la date de la remise du compte rendu ; 
- la signature manuscrite du biologiste. 
 

 III.5 - TRANSMISSION DES RÉSULTATS : 
   

Elle doit se conformer à la législation et à la réglementation en 
vigueur et assurer le respect du secret professionnel. 

Les résultats d’analyses sont remis au client en main propre ou lui 
sont envoyés sous pli cacheté, à son nom et à l’adresse qu’il 
communique.  

Les résultats d’analyses peuvent également être transmis au 
médecin prescripteur du client sauf opposition de ce dernier. Les 
résultats peuvent être remis à une tierce personne dûment mandatée par 
le client. Lorsque le client est hospitalisé, les résultats sont adressés au 
médecin prescripteur et remis au client selon la réglementation en 
vigueur. 

Le biologiste d’un établissement de santé doit pouvoir s’assurer 
que le dispositif mis en place pour l’acheminement des comptes rendus 
vers les unités de soins répond aux critères de confidentialité et de 
conformité établis en coordination avec les cliniciens et l’équipe de 
direction. 

Si le médecin prescripteur peut consulter le serveur du laboratoire 
ou un serveur destiné à acheminer les résultats du laboratoire, ceux-ci 
doivent être conçus pour garder la trace de la consultation. 

Si les résultats sont transmis par un procédé télématique à un 
autre laboratoire ou au médecin prescripteur, le biologiste doit utiliser un 
système de transmission fiable qui garantit la conformité des résultats 
transmis et le respect du secret professionnel. Le système de réception 
des comptes rendus d’analyses doit respecter la confidentialité des 
données médicales. Les résultats sont confidentiels et ne doivent en 
aucun cas parvenir dans un lieu accessible au public. 

S’ils sont adressés dans une salle d’opération ou dans une salle de 
réanimation, ils peuvent être transmis en flux continu de façon à être 
accessibles directement aux chirurgiens, anesthésistes et réanimateurs. 



 

S’ils sont adressés dans un service d’hospitalisation ou de 
consultation, le système ne doit permettre leur visualisation ou leur 
impression que sur demande du prescripteur, matérialisée par 
l’utilisation d’un code secret et d’un support matériel personnel. 

Un résultat laissant présager un pronostic grave ou fatal ne doit 
être révélé qu’avec la plus grande circonspection. Le biologiste doit 
prendre contact dans les meilleurs délais avec le médecin prescripteur. 
 Si les résultats ne peuvent pas être communiqués au médecin 
prescripteur (changement de médecin, analyses effectuées à l’initiative 
du biologiste ou ajoutées à la demande du client), le biologiste doit 
demander au client de lui désigner le médecin, à qui il souhaiterait voir 
remettre les résultats avec d’autant plus de prudence et sensibilité que 
les résultats sont préoccupants. 
 Tout résultat préoccupant, soit pour le client soit au regard de la 
santé publique, que le biologiste est amené à remettre, ne peut être 
communiqué au client qu’en main propre et au cours d’un entretien 
particulier. Le biologiste doit alors inciter le client à consulter un médecin 
traitant le plus rapidement possible. 
 Les comptes rendus des analyses destinées à établir un diagnostic 
prénatal ne peuvent être remis à la femme enceinte que par 
l’intermédiaire du médecin prescripteur. 
 Les comptes rendus des analyses effectuées sur réquisition 
judiciaire ne peuvent être adressés qu’à l’autorité requérante dans des 
conditions garantissant la confidentialité. 
 Les comptes rendus des analyses, prescrites par le médecin du 
travail dans le cadre de sa mission (avis d’aptitude notamment), lui sont 
directement communiqués par le laboratoire qui les a effectués. Le 
médecin du travail informe le salarié des résultats. 

Un biologiste ne peut pas répondre à une demande de 
renseignements faite par une compagnie d’assurance concernant une 
analyse, même si cette demande émane du médecin de la compagnie. 
Les résultats d’analyses destinés à des compagnies d’assurances ne 
peuvent être remis qu’au client en main propre, lequel reste libre d’en 
faire l’usage qu’il désire.  
 Les responsables de laboratoires d’analyses médicales sont tenus 
de notifier aux services compétents du(es) Ministère(s) de tutelle les cas 
confirmés des maladies transmissibles à déclaration obligatoire. 
 
IV- SYSTEME QUALITE : 
 
 Tout laboratoire d’analyses médicales doit disposer d’un système 
qualité basé sur des procédures et modes opératoires écrits couvrant les 
différentes étapes des analyses. Ce système doit être permanent et 
soumis à des évaluations internes et externes.  



 

Toute l’équipe du laboratoire est concernée par ce système qui est 
placé sous l’autorité du responsable du laboratoire ou d’un des 
biologistes assistants. 
 
 IV- 1. MISSIONS  DU RESPONSABLE QUALITE : 
 
 La personne chargée du système qualité est responsable : 

a) quant au personnel : 
- de l’élaboration du système documentaire 

(procédures, modes opératoires, instructions et enregistrements) ; 
- de la mise en oeuvre des procédures et instructions 

concernant l’hygiène et la sécurité du personnel ; 
- de la réalisation de chaque opération au laboratoire 

par un exécutant présentant la qualification, la formation et l’expérience 
appropriées ; 

- de la sensibilisation du personnel à la notion de 
"qualité" et de sa formation pour la mise en œuvre des « pratiques 
qualité ». 

b) quant aux procédures et modes opératoires : 
- de leur validation ; 
- de leur mise en œuvre ; 
- de l’information et, au besoin, de la formation du 

personnel de toute modification de procédures chacun en ce qui le 
concerne. Cette modification, doit être approuvée par le directeur ou le 
chef de service du laboratoire ou de département, écrite et datée. 

- de leur conservation dans un fichier chronologique. 
c) quant au contrôle de qualité : 

- de la gestion du programme de contrôle de qualité 
(externe et interne) ; 

- de la bonne utilisation des données fournies par le 
contrôle de qualité et de la correction des anomalies ; 

- de l’information du directeur ou du responsable du 
service ou du département des constatations et des observations 
relatives au système d’assurance de qualité ; 

- de l’application des mesures consécutives à un 
retrait éventuel de réactifs par les services compétents du ministère de la 
santé publique ; 

- de la maintenance et du bon fonctionnement des 
appareillages ; 

- de la bonne tenue des documents qui concourent à 
la traçabilité, notamment ceux concernant les réactifs et la période 
d’utilisation de chaque lot ; 

- d’un système d’assurance de qualité au moins 
équivalent auprès des laboratoires travaillant en collaboration avec le 
laboratoire et auxquels sont transmis des échantillons aux fins 
d’analyses ; 



 

d) quant au système informatique : 
- de la mise en œuvre des procédures et instructions 

concernant la sécurité des données ; 
- de la confidentialité et du respect des instructions 

d’accès ; 
- du respect de la réglementation et de l’information 

des clients ; 
- du respect des procédures de télécommunication et 

transmissions électroniques ; 
- de la conservation des registres et fichiers des 

traces du système informatique. 
 
IV.2 - CONTRÔLE DE QUALITE INTERNE  

 
 Le contrôle de qualité interne permet de déceler les anomalies et 
les erreurs de mesure pour y remédier immédiatement et en éviter la 
répétition. En effet, il consiste à faire passer dans les séries journalières 
d’analyse des échantillons de contrôle connus. Ces derniers ne doivent 
pas être traités d’une façon particulière pour optimiser artificiellement 
leurs résultats. 

Les échantillons de contrôle ne peuvent en aucun cas se substituer 
aux échantillons de calibrage et vice versa. 

Les modes opératoires doivent préciser la fréquence de passage 
des échantillons de contrôle, les valeurs limites acceptables pour chaque 
élément et les mesures à prendre en cas d’anomalies constatées.  
 Le laboratoire doit disposer de souches de référence pour le 
contrôle de qualité interne des étapes d’identification, d’antibiogramme 
et/ou d’anti-fongigramme des micro-organismes isolés des produits 
pathologiques. 

 Dans les disciplines mettant en œuvre un examen 
macroscopique et/ou microscopique, il est utile de conserver les pièces 
pathologiques ayant servi au diagnostic pouvant constituer un élément 
de référence à consulter périodiquement.  

 
 IV.3 -: CONTRÔLE  DE QUALITE EXTERNE : 
 

  IV.3.1 - Contrôle de qualité national : 
 

Le contrôle de qualité national des analyses est organisé par les 
services compétents du ou des Ministères de tutelle. Il s’agit d’un outil 
d’évaluation des techniques d’analyses et des procédures d’assurance 
de qualité mises en oeuvre dans les laboratoires. 
 Les résultats individuels du contrôle sont confidentiels. 
 La participation au contrôle de qualité national est obligatoire.  
 Une participation loyale, reflétant la pratique du laboratoire, est 
indispensable pour l’utilité de cette évaluation. Les résultats de celle-ci 
seront en effet très importants pour l’appréciation de l’état de l’art au 
niveau national. 



 

 Les résultats individuels et globaux du contrôle de qualité national 
doivent être analysés par toute l’équipe du laboratoire afin de corriger les 
erreurs susceptibles d’être révélées. 

Une trace des décisions éventuellement induites par les résultats 
du contrôle de qualité national doit être conservée en même temps que 
les comptes rendus individuels du laboratoire pendant 5 ans. 
 

  IV.3.2 - Autres contrôles de qualité externes : 
  

Il est recommandé que le laboratoire participe à des contrôles de 
qualité externes organisés par des sociétés scientifiques, des 
groupements de biologistes ou tout autre organisme présentant les 
garanties nécessaires. 
 

IV.4 - GESTION DES NON CONFORMITES : 
 

        Le responsable du laboratoire doit mettre en place une procédure à 
suivre en cas de non-conformité des analyses, dont il a la charge, aux 
exigences techniques y afférentes. Il doit notamment : 
                 - interrompre les analyses et en informer les cliniciens 
prescripteurs dans le cas où les résultats des analyses non-conformes 
leur seraient déjà communiqués ; 
                - entreprendre les actions correctives ; 
                - refaire les analyses ; 
                - enregistrer chaque non-conformité et les actions correctives 
entreprises ; 
                - mettre en place des actions préventives. 

 
IV.5 -  TRAITEMENT  DES  RECLAMATIONS : 

 
 Le laboratoire doit mettre en place des procédures pour le 
traitement des réclamations de la part des clients ou autres parties. Des 
enregistrements des réclamations et des actions correctives entreprises 
doivent être conservés au laboratoire. 
 
V - CONSERVATION DES ARCHIVES : 
 
 Les archives du laboratoire doivent être entreposées dans un local 
permettant la conservation des documents sans altération et ce, sous la 
responsabilité d’une personne désignée à cet effet par le responsable du 
laboratoire. Toutes les mesures propres à assurer la confidentialité des 
résultats nominatifs doivent être prises. 
 La procédure de stockage des documents conservés sous forme 
informatique doit être établie pour éviter toute perte accidentelle des 
informations. Ces dernières doivent être dupliquées sur 2 supports 
distincts (l’un servant à la consultation et l’autre étant gardé en réserve). 
 Les archives doivent comporter les documents suivants : 



 

- le relevé chronologique des analyses pratiquées par le 
laboratoire, précisant la date d’exécution de l’analyse, son numéro 
d’ordre, les nom et prénom du client, pour les analyses de biologie 
médicale humaine, l’identification et la provenance du ou des animaux 
malades, pour les analyses vétérinaires, les nom et prénom du médecin 
prescripteur, la nature et les résultats des analyses exécutées. Ces 
références doivent être conservées, dans le respect de la confidentialité, 
pendant une période minimale de 5 ans ; 

- les résultats des analyses exécutées dans le cadre du contrôle de 
qualité national. Ces résultats sont à conserver pendant 5 ans ; 

- les résultats du contrôle de qualité interne, à conserver pour une 
période minimale d’un an ; 

- un exemplaire des procédures, modes opératoires et instructions, 
comportant la date de leur mise en œuvre, à conserver pendant la durée 
de leur utilisation et au moins 2 ans après la fin de leur utilisation ; 

- les documents relatifs aux instruments, à conserver pendant la 
durée d’utilisation de ce matériel ; 

- les documents relatifs aux réactifs et au matériel consommable, à 
conserver pendant la durée d’utilisation. 

- En ce qui concerne les laboratoires d’anatomie et cytologie 
pathologiques, leurs archives doivent comporter, outre les documents 
sus-indiqués, les étalements, les coupes et les blocs d’inclusion ayant 
fait l’objet d’analyse. Le relevé chronologique des examens d’anatomie 
et cytologie pathologiques humaines, les étalements ainsi que les 
coupes et les blocs d’inclusion s’y rapportant doivent être conservés, 
dans le respect de la confidentialité, et ce, pendant une période de 10 
ans. 
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Ce guide énonce les règles auxquelles doivent 

se conformer les laboratoires d'analyses médicales 

pour garantir la fiabilité des résultats des analyses, 

dont ils ont la charge, ainsi que leur rentabilité tout 

en assurant la sécurité du personnel et la protection 

de l'environnement. 

 

Ces règles constituent une des conditions 

déterminantes de la qualité des analyses et 

s'adressent à tout le personnel des laboratoires 

d'analyses médicales ; toutes qualifications 

confondues. 


