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LA BIOLOGIE DELOCALISEE

 La réglementation : la biologie et biomédical

 Au quotidien la BD , c’est quoi? 

 Définir précisément l’expression des besoins par les 
unités de soins

 S’assurer que l’équipement est …

 Les constats qui rendent la gestion difficile et une fiabilité 
du résultat ambiguë

 La biologie délocalisée : oui mais, quand et comment ?



REGLEMENTATION /BIOLOGIE/ BIOMEDICAL

 Problématique de la biologie délocalisée dans les ETSP
 Aucune définition dans le Code de la Santé public  aucune 

réglementation

 Implantation anarchique 

 Situation très hétérogène d’un ETSP à l’autre

Nécessité d’assurer la même qualité d’analyse de 
biologie pour tout patient, quel que  soit le lieu de 

réalisation

 Septembre  2006 : Recommandations groupe de travail BD dans le 
cadre d’une concertation nationale



REGLEMENTATION /BIOLOGIE/ BIOMEDICAL 

(suite)

 Analyses de biologie délocalisée

« Analyse réalisée à proximité du patient ou à l’endroit 

où il se trouve, dont le résultat peut entraîner une 

éventuelle modification des soins prodigués au patient »

Quelques exemples : 
 Hb, Hémoglobine Glyquée, Coagulation…

 Gaz du Sang, Na, K, lactates, Bilirubine, Marqueurs cardiaques…

 Analyses dérogatoires (cas particulier)
Analyses réalisées dans les unités de soins , relevant 

du régime applicable aux infirmiers 

Quelques exemples
 glycémie capillaire, Acétonémie, 

 Tests rapides : tétanos, strepto, Hélicobacter pilori

 glycosurie, acétonurie, protéinurie, recherche de sang, pH…



REGLEMENTATION /BIOLOGIE/ BIOMEDICAL 

(suite)

Décision d’implantation

Avis du Comité de BD pluridisciplinaire dont le 

service biomédical

Le service biomédical est concerné par : 
L’achat de l’équipement avec les contraintes du PE

L’achat des réactifs-consommables et la maitrise des 

budgets

L’installation et la mise en service

La formation des utilisateurs et référents

La maintenance, préventive, curative et la 

qualification de l’équipement

Les connexions informatiques



AU QUOTIDIEN LA BD C’EST QUOI?

le GBEA ….

 Assurer la responsabilité des analyses délocalisées par une 
connexion et par des outils de suivi et de gestion.

 Des solutions de contrôles de qualité, différentes des solutions 
d’étalonnage

 Stocker, tracer, sécuriser les données des patients, les résultats 
d’étalonnages, les résultats de contrôles, les alarmes

 Traçabilité et gestion des entretiens

 Traçabilité des lots et contrôles de qualité

 Certification des opérateurs du laboratoire, traçabilité, gestion et 
suivi du niveau de formation

 Confidentialité des données sensibles

 Gestion de péremption des cartouches par les analyseurs



L’EXPRESSION DES BESOINS

L’implantation oui /non ? 
 L’intérêt médical

 Les délais d’urgence

 L’organisation autour de l’analyse

 L’évaluation de l’activité prévisible et des impacts financiers

 Évaluation de l’organisation autour de l’ADBD par les 
laboratoires

 Organisation du Système AQ de l’ADBD proposée par l’U

 La fiabilité d’implantation

 La disponibilité du personnel pour la formation

Formulaire de demande d’implantation ADBD

Formulaire d’acceptation d’implantation



S’ASSURER QUE L’EQUIPEMENT … 

 Conforme avec la Réglementation DM-DDIV

 Evalué en parallèle avec le laboratoire (mise en place d’une fiche 
d’évaluation par le biomédical et la biologie

 Unités compatibles avec celles du laboratoire

 Pratique et simple pour le personnel soignant 

 Compatible avec les locaux ou l’utilisation faite (SMUR)

 Rentre dans une stratégie d’homogénéisation du parc

 Connexion informatique possible pour un suivi à distance 

 Permet la traçabilité des résultats/identité patient

 Accès sécurisé par login (si possible)

 Sous la responsabilité de personnes désignées-formées (référent)

 Les utilisateurs sont formés en continu

 Fonctionnement en coût patient pour maitriser les budgets



Un dysfonctionnement, un message 

d’erreur, une panne bloquante, une dérive, 

……

Mise en cause : souvent la 

machine

Biomédical 



LES CONSTATS

Qui rendent la gestion difficile, des utilisations non conformes 
des équipements et une fiabilité du résultat ambiguë

 La formation

Personnel peu disponible

Personnel changeant trop souvent 

Quelques Solutions permettant d’améliorer la situation : 

Module de formation en ligne facile d’accès sur machine ou 
disponible dans le service

Mise en place de référents machines, présents sur toutes les 
tranches horaires 

 Prévoir avec le fournisseur au moins une fois par an une campagne 
de réactualisation des connaissances



LES CONSTATS (suite)

 Gestion de l’échantillon  
 Volume insuffisant

 Echantillon coagulé

Mauvais prélèvement

 Système de prélèvement inadapté

 Gestion des réactifs et consommables
 Réactifs périmés

 Réactifs mal introduits

 Réactifs mal reconditionnés

 Gestion des lots de réactifs et consommables difficile

 Réactifs et consommables stockés parfois dans de mauvaises 
conditions

Quelques Solutions permettant d’améliorer la situation 
 Uniformiser les prélèvements et travailler avec la DSI sur les 

pratiques 

 Gestion des produits dans un magasin desservant en flux tendu 
mais réactif: pas de stock secondaire

 Connexion informatique des équipements pour une vigilance à 
distance de la gestion des réactifs



LES CONSTATS (suite)

 Calibration et contrôles qualité

 Si automatisé : fait mais souvent pas bien interprété

 Si manuel : souvent oublié ou réalisé avec les mauvais outils

Quelques Solutions permettant d’améliorer la situation 

 Connexion informatique des équipements pour une vigilance à 

distance de la gestion des calibrations et contrôles qualité

 Possibilité de bloquer l’équipement ou les paramètres à 

distance. Penser à prévoir une procédure dégradée



LES CONSTATS (suite)
 La gestion du parc

Mises à disposition « sauvage » 

 Nombreux échanges d’un service à l’autre (lecteurs de glycémie)

 Différentes marques pour même analyses: risque erreur

 Pas de numéros d’inventaire

 De nombreux échanges standard

 L’entretien et la maintenance
 Souvent pas disponible ou pas localisé au bon endroit

 Traçabilité du curatif difficile à réaliser car règle le problème 
directement avec Hotline

 Entretien journalier personnel dépendant 

 Parc en forte évolution sans moyen supplémentaire 

 Des pannes qui n’en sont pas vraiment 

 Toujours dans l’urgence

 Pas de continuité de service de biomédical

 Qualification de l’équipement difficilement organisable



LES CONSTATS (suite)

Quelques Solutions permettant d’améliorer la situation :
 Toutes les évaluations, les tests sont régis par la commission de 

la BD

 Tous les échanges standards sont tracés

 Des fiches de suivi des dysfonctionnements même non bloquant 
sont réalisées

 Des temps de techniciens biomédicaux identifiés et dédiés

 Le respect des procédures
 Souvent mal connues par le personnel

 Rarement transmises quand changement de référents car ce 
n’est pas la priorité du service

 La maitrise des coûts
 Suivi inventaire dans unités de soins, difficile



LA BIOLOGIE DELOCALISEE: OUI mais, 
quand et comment ?

 Travailler en partenariat avec le comité de biologie délocalisée

 Impliquer tous les acteurs dans le projet d’implantation

 Mesurer l’impact de l’implantation (bénéfice/risque)

 Effectuer des évaluations en partenariat avec Biologie et biomédical

 Formation continue +++

 Respecter les procédures

 Signalement précoce des dysfonctionnements

 Contrôle de fiabilité et évaluation des pratiques par des audits et 

accepter les actions correctives mises en place

 Vigilance de la biologie à répondre au mieux aux problématiques de 

délais des cliniciens

La biologie en délocalisée doit rester une 

solution de dernier recours
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POLE HBL – SERVICE BIOMEDICAL Diffusion le 4/12/2007 

 

FICHE DE SIGNALEMENT 
DYSFONCTIONNEMENT GAZ DU SANG  

 

1. DECLARATION PAR LE PERSONNEL DU SERVICE 

fiche établie par (UF, NOM DU SERVICE, 

PERSONNE)  

DATE N°:  

Attribué par l’Ingénieur  

référent  

Description du signalement  

Dysfonctionnement Description/Action 
□ CARTOUCHE 

REACTIF/ETALONNAGE 

 

□ CARTOUCHE RINCAGE 

(RAPIDLAB 1200) /2 

 

□ CHAMBRE DE CO-

OXYMETRE (RAPIDLAB 

1200) /1 

 

□ ELECTRODE : ………….  
□ RESERVOIR KCL+MB 

REFERENCE (RAPIDLAB 

1200) /1 

 

□ CARTOUCHE DE CQ 

AUTOMATIQUE (AQC) 
 

□ DYSFONCTIONNEMENT 

MACHINE (NON 

BLOQUANT) 

 

□ AUTRE  

  

2. GESTION PAR L’INGENIEUR OU TECHNICIEN BIOMEDICAL REFERENT 

Evaluation et classement 

 dysfonctionnement                                                                                     

Classement :     mineur                               archiver après traitement 

                          majeur                               mise en place traitement différé 

                          événement sentinelle        mise en place traitement immédiat 

                          risque sanitaire                  transmettre à l’UMAGRIS - fax : 65670 

                          accident du travail             déclaré à la médecine du travail 

Traitement (description) Par : Date : 

 

Information écrite   orale           à ………………………………… …le……………………… 

Suivi du Traitement (description) Par : Date : 

 

Information écrite   orale           à ………………………………… …le……………………… 

 



FICHE DE SUIVI DES LECTEURS DE GLYCEMIE 2007-2011

ATTENTION LECTEURS EN MG/DL

Service ou Département PEDIATRIE UF 4587

Unité : SOINS EXTERNES CONSULTATION

Formation du personnel (référents) : 

NOM COUTURIER PRENOM ISABELLE FONCTION FFC

NOM CIPRIANI PRENOM REGINE FONCTION PDE

NOM MACINOT PRENOM LAURENCE FONCTION PDE

NOM PRENOM FONCTION

ECHANGE 2006 SUITE NOUVEAU MARCHE DOTATION INITIALE 3

ECHANGE 2006 SUITE NOUVEAU MARCHE

Date N° série Destination finale Date N° série Destination finale

08/12/2006 81913727282 REFORME

08/12/2006 81914451528 REFORME

08/12/2006 81914442104 REFORME

08/12/2006 81914451524 REFORME

21/12/2006 8525430285

STICKER ET REMIS EN 

STOCK

INTIALISATION DU NOUVEAU MARCHE

Marque : ROCHE

Type : ACCU-CHEK

Unité : ATTENTION LECTEURS EN MG/DL

DOTATION ECHANGES STANDARDS

DATE N° SERIE MOTIF DE LA REPRISE N°DE SERIE DE L'ECHANGE

08/12/2006 8511491662

08/12/2006 8512105797

08/12/2006 8511492107



CONTRÔLES QUALITE

DATE NOMBRE N°LOT
DATE LIMITE

D'UTILISATION

REALISATION DES CONTRÔLES MENSUELS 

(OUI/NON)

08/12/2006 1 61790 28/06/208 OUI

02/04/2007 1 61790 28/06/2008 OUI

15/06/2007 1 70590 28/02/2009


