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Introduction 

Dans un souci d’amélioration constante de la qualité des prestations rendues, le Centre d’Anatomie 

Pathologique Synlab a décidé, d’initier et d’entrer dans une démarche qualité, en utilisant les 

exigences de la norme ISO 15189 pour organiser et pour optimiser son système de management de 

la qualité. 

1.1 Objet du Manuel Qualité 

Ce présent manuel a pour objet de décrire la gestion de la Qualité au sein du Centre d’Anatomie 

pathologique SYNLAB Belgium. 

1.2 Domaine d’application 

Ce Manuel Qualité s’applique à l’ensemble des domaines d’activités du centre d’anatomie 

pathologique, dont le siège social est situé à l’Avenue Alexander Fleming 3, 6220 Heppignies 

Belgique, différent du lieu d’exploitation. 

 

Il concerne la réalisation du diagnostic anatomopathologique, depuis la réception des prélèvements 

jusqu’à la transmission du diagnostic aux médecins prescripteurs. 

Tous les processus (Management, Réalisation, support) et tous les niveaux de fonctionnement 

impliqués dans ce diagnostic sont concernés.  

Il couvre également les prestations de conseils relatives aux résultats et englobe l’amélioration des 

soins prodigués aux patients. 

1.3 Références 

- Arrêté royal relatif à l’agrément des laboratoires d’anatomie pathologique du 5 décembre 2011 

- Norme ISO 15189:2012  

1.4 Gestion du manuel de qualité 

La gestion du manuel de qualité et sa cohérence sont assumées par le Directeur du centre 

d’anatomie pathologique et le responsable qualité. 

 

La dernière version approuvée dans le logiciel de la gestion qualité Kalilab est la version originale 

officielle. 

L’ancienne version est archivée.  Les parties périmées du manuel qualité ou les procédures 

périmées sont conservées au moins pendant six ans par le Responsable Qualité. 

 

Les copies obsolètes sont récoltées et détruites, sous la responsabilité de la Direction. 

La mise à jour du Manuel de Qualité est assurée par la Direction, dans les mêmes conditions que 

son établissement. 

Une modification profonde d'une POS du Manuel de Qualité fait l'objet d'une nouvelle version. 
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1.5 Termes et définitions  

➢ Accréditation : procédure selon laquelle un organisme faisant autorité fournit une reconnaissance 

formelle qu’une organisation est compétente pour réaliser des tâches spécifiques. 

➢ Agrément : est la reconnaissance officielle qui émane d'une autorité reconnue, qu'une personne 

possède la formation et les qualités nécessaires pour recevoir un titre professionnel et qu'elle 

rencontre les critères spécifiques de compétences associés à la pratique dans son domaine 

d'expertise. 

➢ Action Corrective : Action visant à éliminer la cause d’une non-conformité ou d’une autre 

situation indésirable détectée 

➢ Action curative ou correction : Action visant à éliminer immédiatement une non-conformité 

détectée 

➢ Action préventive : Action visant à éliminer la cause d’une non-conformité potentielle ou d’une 

autre situation potentiellement indésirable  

➢ Audit : Processus méthodique, indépendant et documenté permettant d’obtenir des preuves et de les 

évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure l’ensemble des politiques, 

procédures ou exigences est satisfait. 

➢ Compte rendu des résultats : processus par lequel les résultats des analyses des patients sont 

envoyés au système d’information du laboratoire et comparés avec les critères d’acceptation définis 

par le laboratoire, et dans lequel les résultats qui répondent aux critères définis sont automatiquement 

inclus dans les modèles de compte rendu des patients sans intervention supplémentaire. 

➢ Compétence : capacité démontrée à appliquer des connaissances et savoir-faire. 

➢ Comparaison Interlaboratoires : organisation, exécution et évaluation des mesures ou des 

essais réalisés sur des éléments identiques ou similaires par au moins deux laboratoires en fonction 

de conditions préalablement déterminées. 

➢ Contrôle Qualité Interne (CQI) : Ensemble des opérations et activités opérationnelles d’un site 

de production, mises en œuvre pour assurer que les exigences relatives à la qualité des services sont 

satisfaites  

➢ Contrôle Qualité Externe (CQE) : Processus d'évaluation des performances d’une méthode ou 

d'un laboratoire réalisé en testant un/des échantillon(s) de contrôles de référence. 

➢ Directeur de laboratoire : personne(s) qui assume(nt) la responsabilité et l’autorité au sein du 

laboratoire. 

➢ Délai d’obtention : temps écoulé entre deux points spécifiés via les processus pré-analytiques, 

analytiques et post-analytiques. 

➢ Examen : ensemble des opérations destinées à déterminer la valeur ou les caractéristiques d’une 

propriété. 

➢ Echantillon primaire / spécimen : partie discrète d’un liquide corporel, d’une haleine, d’un 

cheveu ou d’un tissu prélevé à des fins d’examens, d’étude ou d’analyse d’une ou plusieurs 

grandeurs ou propriétés pour déterminer le caractère de l’ensemble. 

➢ Echantillon : une ou plusieurs parties prélevées à partir d’un échantillon primaire. 
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➢ Evaluation externe de la qualité (EEQ) : Vérification des résultats de mesures ou 

d’observations effectués en un lieu donné, par comparaison avec les résultats obtenus par d’autres 

sites sur le même échantillon émis par une entité extérieure qui procède également à l’analyse 

statistique des données  

➢ Indicateur qualité : mesure de l’aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à 

satisfaire des exigences 

➢ Kalilab : logiciel de gestion de la qualité. 

➢ Laboratoire, Centre et Département d’anatomie pathologique : ces différents termes 

désignent indifféremment le lieu destiné à réaliser des examens d’anatomie pathologique. 

➢ Laboratoire de biologie médicale / laboratoire clinique : ces différents termes désigne 

indifféremment le lieu destiné à réaliser des examens biologiques, microbiologiques, 

immunologiques, biochimiques, immuno-hématologiques, hématologiques, biophysiques, génétiques 

ou d’autres examens de substances d’origine humaine pour apporter des informations utiles au 

diagnostic, à la gestion, à la prévention ou au traitement des maladies ou à l’évaluation de l’état de 

santé d’êtres humains, et lequel peut proposer un conseil couvrant tous les aspects des examens de 

laboratoire, y compris l’interprétation des résultats et des conseils sur d’autres examens 

complémentaires appropriés. 

➢ Laboratoire sous-traitant : laboratoire externe auquel est transmis un échantillon pour examen. 

➢ Non-conformité : non-observation ou non respect d’une exigence. 

➢ Objectif qualité : ce qui est recherché ou visé, relatif à la qualité. 

➢ Politique qualité : ensemble des intentions et instructions d’un laboratoire relatives à la qualité, 

telles qu’exprimées formellement par la direction du laboratoire. Elle définit les objectifs et 

orientation qualité. 

➢ Procédure : moyen spécifié de réaliser une activité ou un processus documenté, mis en œuvre et 

mené. 

➢ Processus : ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d’entrée en 

éléments de sortie avec une valeur ajoutée. 

➢ Processus pré-analytiques / phase pré-analytique : processus commençant 

chronologiquement par la prescription des examens par le clinicien, comprenant la demande 

d’examen, la préparation et l’identification du patient, le prélèvement de l’échantillon primaire, son 

acheminement jusqu’au laboratoire et au sein du laboratoire et finissant au début de l’analyse. 

➢ Processus post-analytiques / phase post-analytique : processus qui suivent l’analyse et 

comprennent la revue des résultats, la conservation et le stockage du matériau d’analyse, la mise au 

rebut des échantillons (et des déchets) et la mise en forme, la validation, le compte rendu et la 

conservation des résultats d’examens. 

➢ Qualité : aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. 

➢ Revue de contrat : Action initiale d’évaluation, puis régulière de réévaluation interne des contrats 

passés avec les clients au sens large (patients, prescripteurs, autres LBM,…) pour s’assurer que les 

contrats sont toujours en accord avec les exigences réglementaires, normatives et interne. 
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➢ Revue de Direction : Evaluation, effectuée par les principaux acteurs qualité, de l’état et de 

l’adéquation du système qualité par rapport à la politique qualité et aux nouveaux objectifs. 

➢ Système de management de la qualité : système de management permettant d’orienter et de 

contrôler une organisation en matière de Qualité 

➢ Traçabilité : Aptitude à retrouver l’historique, la mise en œuvre ou l’emplacement de ce qui est 

étudié. 

➢ Validation : confirmation, par des preuves objectives, que les exigences pour une utilisation 

spécifique ou une application prévue ont été satisfaites. 

➢ Vérification : Confirmation, par des preuves tangibles, que les exigences spécifiées ont été 

satisfaites. 

1.6 Abréviations  

➢ CAP : Centre d’Anatomie Pathologique 

➢ RAQ : Responsable Assurance Qualité  

➢ SNOMED : Systematized NOmenclature of MEDicine  

➢ GLEMs : Groupes locaux d’évaluation de la qualité médicale 
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2 Présentation du Centre d’Anatomie Pathologique 

2.1 Historique du CAP 

➢ Mars 2000 : Convention de collaboration entre le Laboratoire Roman Païs et Dr. O. Delhove 

pour la création d’un Centre d’Anatomie Pathologique, avenue Brugman 423, 1180 Uccle. 

➢ Septembre 2004 : Convention de collaboration entre le Laboratoire Roman Païs et les Dr. M. 

Leempoel , et le Dr. M. Van de Casseye suite à la fusion avec le laboratoire LAM 

➢ 2008 : Les Laboratoires Roman Païs intègrent le groupe Labco 

➢ Juin 2012 : Le Dr. O. Delhove est à la Direction du Centre d’Anatomie Pathologie 

➢ 2016 : le groupe Labco est absorbé par SYNLAB.  Les laboratoires Roman Païs font partie du 

groupe SYNLAB, 

➢ 2017 : Transfert du siège SYNLAB Belgium à l’avenue Alexander Fleming 3, 6220 Fleurus, 

➢ Octobre 2017 : déménagement du CAP SYNLAB à la chaussée de Waterloo 200, Rhode-Saint-

Genèse 

➢ Nov. 2019 : Le Dr. R. Gérard est à la Direction du Centre d’Anatomie Pathologie 

2.2 Le laboratoire et le groupe SYNLAB 

2.2.1 Le groupe SYNLAB 

Le Centre d’Anatomie Pathologique fait partie du Groupe SYNLAB, le plus grand groupe européen 

de diagnostic médical et leader Européen de services diagnostiques.  Grâce à son réseau de 

laboratoires étendu à toute l’Europe et à sa large gamme de tests diagnostiques, SYNLAB offre 

aujourd’hui des services de proximité d’une fiabilité optimale dans plus de 40 pays :  

▪  

▪  

▪  

▪  
SYNLAB en Europe propose une offre de services de diagnostics médicaux aux patients, médecins, 

hôpitaux, cliniques et à l'industrie pharmaceutique.  

Il facilite la mise en place de techniques et de tests innovants avec la volonté de les rendre 

accessibles à tous.  

SYNLAB favorise le partage de compétences diagnostiques expertes entre ses laboratoires. 

Son réseau compte de nombreux centres d'excellence. 

 

 

https://www.synlab.com/
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2.2.2 SYNLAB Belgium 

Synlab Belgium est une Société Privée à Responsabilité Limitée enregistrée sous le n° d’entreprise 

0453.111.546 et dont le siège social est situé à l’adresse suivante : 

Avenue Alexander Fleming 3,  

6220 Heppignies (Fleurus) 

Adresse web : www.synlab.be 

 

Téléphone : +32 67 895 432 

Fax : +32 67 895 454 

 

Synlab Belgium est composé de nombreux centres de prélèvement, de laboratoires de biologie 

clinique et du Centre d’Anatomie Pathologique. 

Cfr. SPE-COM-007 « Brochure SYNLAB BELGIUM » 

 
 

 

 

 

http://www.synlab.be/
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2.3 Position du Centre d’Anatomie Pathologique au sein de SYNLAB 

BELGIUM 

 

 

2.4 Données générales du Centre d’Anatomie Pathologique 

 

N° d’agrément : 28965 

N° INAMI : 82896594997 

Adresse d’exploitation :  

200, Chaussée de Waterloo  

1640 Rhode-Saint-Genèse 

 

 

Téléphones Secrétariat :  

02/345 9938  

02/347 1327  

Fax : 02/345 9972 

Email :  

sec-anapath@synlab.be 

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi : 

de 09h00 à 18h00. 
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2.5 Plan des locaux  

Cfr. SH-PRO-SHY-013 « CAP : Gestion des locaux » 
 

 Zones techniques (Salle de macroscopie et laboratoire de technique) 

 Zones administratives (Secrétariat, salle de réunion et bureaux) 

 Zones de stockages (archives papiers, blocs, lames) 

 Zones dédiées au personnel (Sanitaires, vestiaires, salle de détente) 

 

2.6 Fonctionnement du CAP 

2.6.1 Organigramme 

Cfr. SH-SPE-RHU-013 « CAP : Organigramme » 

 

Suppléant 

Directeur du Centre d’Anatomie pathologique 
Dr. R. Gérard 

Anatomopathologistes 

Dr. O. Delhove 
Dr. R. Gérard 

Dr. M-A. Réginster 
Responsable Qualité 

I. Lefèvre 
S. Applancourt 

Secrétariat 
S. Rigaux 

L. Gomez Rastrollo 
L. Lefrancq 

A. Prida 
 

Facturation 
A. Prida 

L. Lefrancq 

Technologues 
Histologie-Cytologie 

R. Andriessen 
M. Bessemans  

C. Anca 
D. Datcheva 

J. Haf Haf 

Technologues 
Immunologie 

C. Anca 
R. Andriessen 

J. Haf Haf 
D. Datcheva 

 

Cytologistes 

D. Datcheva 
J. Hafhaf 

C. Bertrand 
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2.6.2 Fonctions 

Chaque fonction fait l’objet d’une fiche définissant de façon précise les responsabilités des 

personnes occupant ces différentes fonctions : 

 

➢ SH-SPE-RHU-020 « CAP : Fiche de fonction : Directeur du Centre d’Anatomie 

Pathologique » 

➢ SH-SPE-RHU-017 « CAP : Fiche de fonction : Responsable qualité » 

➢ SH-SPE-RHU-042 « CAP : Fiche de fonction : anatomopathologiste » 

➢ SH-SPE-RHU-019 « CAP : Fiche de fonction : Technologue d’anatomopathologie » 

➢ SH-SPE-RHU-030 « CAP : Fiche de fonction : Secrétaire d’anatomopathologie » 

2.7 Domaine d’activités 

1) Phase pré-analytique  

➢ Réception 

➢ Vérification de la conformité 

➢ Identification 

➢ Encodage 

2) Phase analytique 

➢ Les analyses de Cytologie (gynécologique et non gynécologique) 

➢ Les analyses d’Histologie 

➢ Les analyses d’Immuno Histologie Chimie 

3) Phase post-analytique 

➢ Diagnostic 

➢ Dactylographie des comptes rendus 

➢ Validation des comptes rendus par les pathologistes 

➢ Transmission des comptes rendus aux prescripteurs 

 

Cfr. SH-PRO-AAN-001 « CAP : Les phases analytiques cytologique et histologique » 

SH-PRO-AAN-004 « Centre d’Anatomie Pathologique SYNLAB Guide » 
 

2.8 Prestations de conseils et utilisation optimale des analyses   

Les médecins pathologistes restent accessibles durant les heures ouvrables pour conseiller les 

prescripteurs sur le choix des analyses, les modalités de prélèvements, d’identification et de 

transport des échantillons.  

Lorsque cela s’avère nécessaire, une interprétation des résultats des analyses peut être fournie sur 

demande.  

Afin d’assurer le haut degré d'expertise des prestations fournies, les pathologistes participent à des 

activités de « formations continues » (scientifiques, éthiques, socio-économiques, techniques, …) 

telles que des GLEMs, conférences, séminaires, congrès, exposés de firmes, etc .... 

Les informations pertinentes acquises peuvent être communiquées au personnel technique et, si 

nécessaire, aux prescripteurs par le biais de courriers, réunions, contacts téléphoniques ou autres. 
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2.9 Support et veille scientifique 

Afin d’apporter et pouvoir garantir cette prestation de conseil, le centre assure une veille 

scientifique. 

Ainsi, des livres, articles scientifiques pertinents, revues de références et autres documents médico-

techniques sont présents au sein du centre d’anatomie pathologique. 

2.10 Respect de la confidentialité, éthique et indépendance 

Dans l’intérêt du patient et du respect de ses droits, une attention toute particulière est portée au 

respect de la confidentialité, de l’éthique et de la déontologie à tous les niveaux de fonctionnement. 

Tout le personnel est tenu contractuellement au respect de la confidentialité (données sur la vie 

privée), au secret médical et à l’intégrité des résultats sans discrimination d’aucune sorte. 

Les médecins sont également liés par le code de déontologie belge. 

Tout travailleur ponctuel (étudiants, stagiaires, ...) participant à l’activité du laboratoire s’engage 

dans un document écrit à ne divulguer aucune information confidentielle. 

Diverses mesures sont mises en place pour garantir au mieux la confidentialité et le respect du 

secret médical : 

- Les droits d’accès aux différents fichiers et applications informatiques du laboratoire sont 

limités en fonction des responsabilités définies au sein du laboratoire. 

- Tout visiteur doit être enregistré avant son entrée dans le laboratoire et à sa sortie. Il doit en 

outre, signer pour accord, SH-ENR-SHY-001 « Registre des visiteurs » l’engageant à 

respecter la confidentialité des données pouvant être portées à sa connaissance. 

Enfin, une attention particulière est portée au fait que le personnel du laboratoire ne soit soumis à 

aucune pression commerciale, financière ou politique qui pourrait avoir une influence sur la 

réalisation des analyses et des prestations de conseils.  
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3 Système de Management de la Qualité 

3.1 Politique et objectifs qualité  

Notre politique et principaux objectifs sont décrits dans le document  

SH-SPE-QUA-009 « CAP : Déclaration de la Politique Qualité ». 

3.2 Engagement de la direction 

La direction du Centre d’anatomie pathologie représentée par le Dr Raymonde Gérard, déclare 

s’engager dans une démarche qualité en utilisant les référentiels suivants : les Normes ISO 

15189 :2012 et la « Directive Pratique  pour la mise en place d’un système qualité dans les 

laboratoires d’anatomie pathologique agréés dans le cadre de l’Arrêté d’agrément ». 

Par conséquent, la direction du Centre d’Anatomopathologie confie à Mme Isabelle Lefèvre, 

Responsable d’Assurance Qualité, la responsabilité de la conception, de la mise en place, du suivi et 

de l’amélioration continue du système Qualité. 

Cet engagement s’intègre également dans le document SH-SPE-QUA-009 « CAP : Déclaration de 

la Politique Qualité » : 
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3.3 Le Responsable d’Assurance Qualité 

Le développement, le suivi et la mise à jour du système de Management de la Qualité est assuré par 

le Responsable d’Assurance Qualité du CAP. 

Il est responsable  

- de la mise en place et du développement du Système Qualité 

- du suivi de la politique Qualité 

- de la démarche d’amélioration continue et fédère l’ensemble du personnel autour d’elle 

- du suivi de l’enregistrement des dysfonctionnements et propose des actions d’amélioration 

- de la gestion documentaire et de l’archivage des documents relatifs à la qualité 

3.4 Amélioration continue 

Cfr. SH-PRO-QUA-003 «  Amélioration continue et évaluation périodique des indicateurs » 

Pour atteindre le niveau de qualité désiré et s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue 

de la qualité, le laboratoire utilise différents outils : 

 

➢ Le logiciel de gestion de la qualité « Kalilab » via les modules : 

▪ Ressources humaines (dossier du personnel, planning) 

▪ Gestion des équipements (fiche signalétique, gestion des maintenances, métrologie) 

▪ Gestion du système qualité (enregistrement des dysfonctionnements : Non 

conformités et réclamations, audits internes, démarche processus) 

▪ Gestion de la documentation 

Le suivi des indicateurs qualités  

Lors de la Revue de Direction, des indicateurs de la Qualité sont définis.  Ils sont suivis et discutés 

régulièrement lors des réunions Qualité. 

Des conclusions en sont tirées lors de la revue de Direction où ils sont réévalués  

Cfr. SH-PRO-QUA-010 « Centre d’anatomie pathologique : Gestion des indicateurs de 

performances » 

La mise en place d’éventuelles enquêtes de satisfaction 

Afin d’obtenir le retour d’information de la part des utilisateurs, des enquêtes de satisfaction 

peuvent être réalisées auprès des patients et médecins. 

La réalisation d’audits internes, internes externalisés (hors département)  

Cfr. SH-PRO-QUA-002 « Réaliser les audits » 

Les audits internes permettent au CAP de s’assurer du respect, de l’application des règles et 

documents internes ; et surtout d’évaluer les performances du système de qualité mis en place. 

Ils sont réalisés  

- par le RAQ tout au long de l’année selon le plan de l’année issu de la Revue de Direction  

- par un des auditeurs internes de l’équipe du laboratoire de biologie clinique d’Heppignies 
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Les réunions qualité :  

Elles sont animées par le RAQ et permettent : 

- une formation continue au système de management selon la norme ISO 15189 :2012 et la 

« Directive Pratique  pour la mise en place d’un système qualité dans les laboratoires 

d’anatomie pathologique agréés dans le cadre de l’Arrêté d’agrément » 

- la présentation des dysfonctionnements et des indicateurs qualité 

- de discuter spécifiquement des décisions et mesures à prendre pour améliorer la qualité des 

prestations au sein du laboratoire 

- de mettre en place les actions correctives et de suivre leur mise en application 

- de développer et tenir à jour le système de management de la qualité. 

Les réunions de service :  

Présidées par le Directeur du CAP, et dans la mesure du possible, le Directeur Général : les résultats 

de l’activité du CAP sont parcourus et le dialogue entre les différents intervenants est engagé autour 

de l’actualité du laboratoire (besoins du personnel, nouvelles de l’entreprise, etc...) 

Cfr.  SH-PRO-RHU-006 « CAP : Gestion du personnel » 

La revue de direction : 

Une fois par an, le RAQ organise une Revue de direction en collaboration avec le directeur du 

laboratoire. 

Les objectifs sont les suivants : 

permettre à la direction de vérifier que le Système Management Qualité est efficace et répond bien à 

l’ensemble de ses attentes et notamment à sa politique et aux objectifs fixés. 

prendre des décisions pour améliorer son Système Management Qualité. 

Cfr. SH-PRO-QUA-004 « Tenir la revue de direction » 

3.5 Evaluation de la qualité : contrôles externes 

Le CAP participe aux programmes d’Evaluation Externe de la Qualité organisés par Sciensano et 

NordiQC (programme EEQ Cancer de sein) 

Cfr. SH-ENR-QUA-008 « Centre d’anatomie pathologique : La maîtrise de la qualité des analyses 

et des résultats » 
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3.6 Maîtrise de la documentation 

3.6.1 Généralités 

Le système documentaire du CAP est géré par le logiciel KALILAB.  C’est le RAQ du CAP qui 

gère la documentation du CAP selon les mêmes règles de gestion documentaire que le Laboratoire 

de Biologie Clinique du site d’Heppignies.  Certains documents peuvent être communs aux 2 SMQ. 

Cfr. SH-PRO-DOC-002 « Gérer la documentation, les enregistrements et les archives ». 
 

3.6.2 Référencement 

Tous les documents du système Qualité sont identifiés de façon unique par un code suivant des 

règles de nomenclature définies : 

▪ Le site d’application du document :  
o Absent : Si c’est un document de groupe, c’est-à-dire commun aux 3 SMQ de Synlab 

Belgium (Sites de Liège, Heppignies, CAP) 

o SH : Site Heppignies : les documents du CAP en font partie.  Pour les documents 

spécifiques au CAP, le titre commence par « CAP : »  

▪ Le type de document :  

Manuel d’Assurance Qualité : Reproduction écrite du plan Qualité sous la forme 

d’un manuel abrégé où les procédures pour la concrétisation de la Qualité sont 

mentionnées 

PROcédures générales : Documents décrivant le déroulement d’une activité 

dans sa globalité 

INStructions de travail : Documents décrivant de manière précise la 

réalisation d’une tâche. 

ENRegistrements : Documents qui assurent la traçabilité des tâches 

effectuées ou des résultats obtenus. 

Documents externes ou de SPEcification : Documents 

d’origine extérieure utilisé tel quel (Modes d’emploi, insert, etc...) 

ou documents internes servant de référentiel (Brochures 

destinées à la clientèle, etc...) 

 

▪ Le processus ou l’activité concernée : 

o LAB Management du Laboratoire 

o RHU Ressources Humaines 

o QUA Management de la Qualité 

o DOC  Documentaire 

o SHY Sécurité Hygiène 

o MET Métrologie 

o INF Systèmes informatiques  

o COU Coursier 

o DIS Dispatching  

o ACH Achats 

o EXT Envois extérieurs 

o SEC Secrétariat 

o PRE Préanalytique lèvement  

o AAN Analytique : Spécifique CAP 

o POS Post-Analytique 

o EQU Equipements 

 

▪ L’indexation du document (incrémentation automatique) 

▪ Le n° de version du document (incrémentation automatique) 
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3.6.3 Gestion documentaire et responsabilités 

3.6.3.1 Rédaction 

Qui ? Comment ? 

➢ Le personnel qui maîtrise l’activité ou la tâche considérée 
▪ rédige le corps du document. 
▪ le transmet électroniquement au RAQ 

➢ Le RAQ 
▪ crée le document dans kalilab, complète le paramétrage (référencement, 

destinataires, classement, liaisons) 
▪ vérifie que le document électronique comporte bien : un titre, le bon 

référencement, le nombre de page/nombre total de pages ; date d’édition) 

▪ intègre le fichier électronique à kalilab 

NB : le rédacteur enregistré est le RAQ, si c’est une personne différente qui a rédigé le 

document, elle est renseignée comme « participant » 

3.6.3.2 Vérification 

Qui ? Comment ? 

➢ La personne qui a participé à la rédaction ou toute autre personne qui maîtrise l’activité 

▪ marque son accord en validant son étape dans kalilab (ou l’inverse le cas 

échéant) 

3.6.3.3 Approbation 

Qui ? Comment ? 

➢ La Direction du CAP ou la personne mandatée pour cette action 

▪ marque son accord en validant son étape dans kalilab (ou l’inverse le cas 

échéant) 

3.6.3.4 Diffusion 

Qui ? Comment ? 

➢ Le RAQ 

▪ valide l’étape dans kalilab : les versions précédentes, devenues obsolètes 

seront automatiquement archivées. 

▪ Imprime des exemplaires et les enregistre si nécessaire (et récupère les 

versions précédentes le cas échéant) 

NB : Toutes les personnes concernées par le document en seront averties par kalilab et une 

attestation de lecture leur sera demandée. 

3.6.3.5 Révision / Archivage 

Qui ? Comment ? 

➢ Le RAQ 

▪ Vérifie la validité des documents et les transmet au personnel intervenant 

dans le cycle de validation des documents le cas échéant 

▪ Archive les documents devenus obsolètes et détruit les versions papier 

éventuelles 
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3.7 Gestion des dysfonctionnements (plaintes et non conformités) 

Cfr. SH-INS-QUA-001 « CAP : Enregistrement, prise en charge et gestion des dysfonctionnements 

(plaintes et Non-Conformités) » 

Toute personne du CAP est susceptible de détecter une Non-conformité ou d’être confrontée à une 

réclamation venant de l’extérieur (oralement, via les coursiers, par téléphone, courrier postal, 

électronique, etc...) 

Ces dysfonctionnements sont enregistrés dans les logiciels adéquats ainsi que les actions curatives, 

c'est-à-dire l’action réalisée pour résoudre le problème immédiatement. 

Le RAQ prend en compte ces dysfonctionnements et gère leur suivi en tant qu’indicateur qualité. 

L’efficacité des actions correctives mises en place est discutée avec la Direction et l’ensemble du 

personnel en réunion Qualité ou de service.  Il est alors décidé de poursuivre les mesures ou de 

clôturer le dysfonctionnement. 

3.8 Demandes d’examens et Revue de contrat 

3.8.1 Contrat entre le médecin prescripteur et le Centre d’anatomie pathologique 

Toute demande d’examen en anatomie pathologique constitue le contrat établi entre le médecin 

prescripteur et le centre. 

Ces demandes sont prises en charge au cours de la phase pré-analytique et sont encodées dans le 

système informatique, archivées et accessibles au laboratoire. 

Le Centre d’Anatomie Pathologique Synlab met à disposition des médecins prescripteurs un 

demande d'analyse spécifique SH-ENR-AAN-001 « Centre d’anatomie pathologique Demande 

d’analyse d’anatomie pathologique ».  Toute autre demande d'analyse, quand elle est utilisée, doit 

contenir : 

- Les informations permettant une identification univoque du patient  

- Les informations permettant une identification univoque du médecin prescripteur  

- Le type d’échantillon  

- La nature des examens prescrits 

- Les informations cliniques pertinentes concernant le patient et la prescription, pour la 

réalisation de l’examen et l’interprétation des résultats : les antécédents médicaux et 

chirurgicaux, les traitements reçus pouvant interférer avec les résultats, les diagnostics 

différentiels cliniques 

- La date et, le cas échéant, l’heure du prélèvement de l’échantillon 

- Les informations doivent être indiquées clairement dans les champs réservés ou pas à cet 

effet. 

3.8.2 Contrat entre le Centre et les sous-traitants  

Pour tout examen non réalisé au sein du laboratoire et donc envoyé en sous-traitance, une demande 

spécifique est complétée afin d’accompagner l’échantillon concerné. 

Cfr. SH-ENR-AAN-014 « Demande d'analyse de recherche et de typage H.P.V à haut risque » 

3.8.3 Revue de contrat 

L’ensemble de ces contrats est revu de manière globale, annuellement au cours de la revue de 

direction. 
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3.9 Laboratoires sous-traitants 

A la demande des Médecins Anatomopathologistes, certains prélèvements sont envoyés en sous-

traitance à l’extérieur, en raison de l’absence de réalisation de la technique dans notre laboratoire ou 

pour demande d’avis. 

3.10 Gestion des fournisseurs 

Cfr.  SH-PRO-ACH-004 « Centre d'anatomie pathologique sélection et d'évaluation des services 

externes et approvisionnements » 

SH-ENR-ACH-005 « Centre d'anatomie pathologique : Evaluation des fournisseurs » 

Les fournisseurs sont sélectionnés et retenus selon leur aptitude à fournir des produits et/ou services 

pouvant satisfaire les exigences du laboratoire. 

Une évaluation globale des fournisseurs est réalisée une fois par an au cours de la revue de direction 

où les points suivants sont examinés : délais, réactivité, qualité des prestations, disponibilité des 

collaborateurs de la firme concernée, soutien scientifique. 

4 Enregistrement du cancer 

Le Registre du Cancer a, par la loi de santé de 2006, une base légale pour recevoir tous les 

diagnostics de cancer et tous les résultats de tests relatifs à la détection précoce d’un cancer, ainsi 

que pour déterminer les critères de qualité et les modalités relatives à cette réception de données. 

La collaboration avec le Registre du Cancer est un des critères pour l’attribution et la conservation 

d’un agrément en tant que laboratoire d’anatomie pathologique.  

5 Ressources et exigences techniques 

5.1 Gestion des ressources humaines 

Cfr. SH-PRO-RHU-001 « Recruter, intégrer, former et habiliter le personnel » 

SH-INS-RHU-006 « CAP : Gestion du personnel » 

5.1.1 Recrutement du personnel 

Le recrutement permet de pourvoir les postes nécessaires au bon fonctionnement du laboratoire. 

Les modalités de recrutement sont détaillées dans les procédures susmentionnées. 

Elles prennent en compte des critères de qualification et d’expérience définis par la direction dans 

un profil de fonction déterminé. 

5.1.2 Formation 

Chaque nouvelle recrue accueillie au sein du CAP est présentée au reste de l’équipe.  Une formation 

initiale générale lui fera prendre connaissance de son nouvel environnement de travail, de 

l’organisation fonctionnelle (SH-SPE-RHU-013 « CAP : Organigramme fonctionnel ») du CAP, de 

sa fiche de fonction, et des notions de Qualité.   

Puis, selon les différents besoins du laboratoire et les priorités fixées, elle suivra une formation 

spécifique au poste défini. 

Au terme de sa formation, elle est évaluée afin d’être habilitée pour le ou les postes définis.   

Les différentes étapes de ce processus sont détaillées dans les documents :  

SH-ENR-RHU-042 « CAP : Check-list de formation et d’habilitation technologue d’anatomopathologie » 

SH-ENR-RHU-043 « CAP : Check list de formation et d’habilitation secrétaire d’anatomopathologie » 
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5.2 Santé et sécurité du personnel  

5.2.1 Responsables et acteurs de la sécurité  

Directeur du CAP : Dr R. Gérard 

Responsable sécurité CAP : Mme I. Lefèvre (RAQ) 

Responsable des ressources humaine et organisation SYNLAB : Madame Florence Discry 

Conseiller en prévention et responsable interne de prévention SYNLAB : Madame Joëlle Hausmann 

Service externe de prévention : LIANTIS 

5.2.2 Coordonnées en cas d’accident  

Blessé : Service urgence 112 

Centre antipoison : 070 245 245 

5.2.3 Gestion de la sécurité 

Diverses mesures préventives sont préconisées au sein du CAP pour minimiser les risques 

d’accident et de maladie professionnelle. 

Les documents SH-PRO-SHY-012 « CAP : Manuel de sécurité » et SH-ENR-SHY-003 « Centre 

d’anatomie pathologique Analyse et évaluation des risques professionnels » ont pour objectif 

d’apporter les informations relatives à l’hygiène, la sécurité et la protection des travailleurs dans les 

différents secteurs du laboratoire. 

Un Service externe pour la Prévention et la Protection au Travail assure par ailleurs la 

surveillance médicale obligatoire de tout le personnel du laboratoire.  

Un Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail a également comme mission 

préventive, de veiller au mieux à la sécurité du personnel et de préconiser les mesures nécessaires 

pour réduire les risques d’accidents de travail et de maladies professionnelles.  

Enfin, tout le personnel du laboratoire est obligatoirement soumis à un examen médical annuel 

suivant les prescrits légaux de la médecine du travail. 

5.3 Gestion des locaux et environnement 

Cfr. SH-PRO-SHY-013 « CAP : Gestion des locaux » 

L’accès aux locaux du CAP est autorisé pendant les heures de travail, aux membres du personnel. 

Les visiteurs (délégué médicaux, techniciens extérieurs, etc.) après en voir été autorisés et avoir 

rempli le SH-ENR-SHY-001 « Registre des visiteurs », peuvent accéder aux locaux. 

Le CAP dispose de locaux aménagés de manière à :  

➢ Minimiser le risque de blessure et de maladie professionnelle pour son personnel et de 

pouvoir adopter rapidement les mesures préconisées en cas d’accident ou de catastrophe ; 

➢ Séparer les activités administratives et techniques  

➢ Garantir un espace et un environnement adapté à la charge de travail et respectant les 

exigences préconisées par les fabricants pour une utilisation adéquate des appareils 

➢ Assurer le confort et la sécurité des travailleurs (présence de hottes, salle de repos, toilettes, 

de dispositifs de lutte contre l’incendie, etc.)  

➢ Optimiser l’environnement de travail afin de garantir la qualité de l’analyse ; 

➢ Prévoir des zones de stockage adaptées à chaque élément (frigos, armoires spécifiques aux 

substances dangereuses, etc.) 

➢ Pouvoir assurer un nettoyage approprié des locaux et des plans de travail  

➢ Pouvoir gérer et éliminer correctement les déchets

 

 



 

Laboratoire SYNLAB 
Heppignies (BELGIUM) 

Avenue Alexander 
Fleming, 3 

6220 Heppignies 
 

Centre d'Anatomie Pathologique 
SYNLAB Manuel Qualité  

Ref : SH-MAQ-QUA-002 
Version : 04 

Applicable le : 13-09-2021 

 

 

Ref : SH-MAQ-QUA-002  Version : 04 - Page 22 sur 27 

 

6 Gestion des équipements 

Cfr. SH-PRO-EQU-001 « Gestion et maintenance des équipements » 

6.1 Gestion des équipements 

Dès la réception de l’équipement, celui-ci est créé et enregistré dans Kalilab avec : 

- Un numéro d’inventaire permettant d’identifier l’appareil physiquement avec une étiquette 

- Une fiche signalétique avec les références de la firme pour la maintenance (numéro de série, 

références firmes, certificat(s) de conformité de l’appareil, le contrat d’entretien éventuel) 

- Les procédures d’utilisation, instructions de travail et document externes spécifiques 

- Les contacts des fournisseurs (à l’achats, à la maintenance). 

6.2 Validation/vérification des équipements 

Chaque équipement critique doit être validé afin de démontrer qu’il est capable d’atteindre les 

performances requises et qu’il est conforme aux spécifications se rapportant aux analyses 

concernées. 

La procédure SH-PRO-QUA-007 « Centre d’anatomie pathologique Validation/vérification des 

procédures analytiques » décrit le processus à suivre pour la validation ou la vérification d’une 

méthode, d’un changement de méthode et d’un équipement au sein du Centre d'Anatomie 

Pathologique avant de pouvoir l'utiliser en routine. 

Tous les critères d’acceptation de chaque équipement utilisé dans le Centre d’anatomie 

pathologique doivent être décrits et consignés dans un dossier de vérification d’équipement en 

utilisant le document d’enregistrement SH-ENR-QUA-022 « Centre d’anatomie pathologique 

Dossier de validation d’équipement » 

Le dossier de validation d’un équipement est accessible tout le temps de son utilisation et durant 

l’année consécutive à sa mise hors service.  

Il est conservé sous format papier dans le local technique dans un classeur AQ bleu libellé avec le 

numéro d’identification de l’équipement dans Kalilab et son nom et sous format informatique sur un 

serveur accessible aux membres du personnel du CAP.  

6.3 Maintenances 

Les équipements sont entretenus selon le plan de maintenance préconisé par le fournisseur. 

Ce plan de maintenance est géré via le logiciel Kalilab que ce soit pour les entretiens effectués en 

interne par les opérateurs du CAP ou les maintenances préventives effectuées par le prestataire de 

service désigné. 

La gestion des pannes et dysfonctionnements est également prise en charge par ce biais en tant que 

« maintenance occasionnelle ». 

6.4 Métrologie 

Le CAP assure un contrôle et un suivi métrologique des différents appareils de mesure. 

Cfr. SH-PRO-MET-001 « Centre d’anatomie pathologique Gestion de la métrologie » définit les 

moyens mis en œuvre pour assurer le suivi métrologique des équipements de mesure et le contrôle 

des équipements intermédiaires utilisés au laboratoire.  

L’efficacité de ces interventions est indirectement évaluée à travers l’analyse des CQI et CQE. 
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6.5 Matériel informatique 

Le CAP dispose de logiciels spécifiquement dédiés permettant de répondre aux besoins fonctionnels 

et opérationnels de l’ensemble des activités : 

6.5.1 Logiciel de gestion de la Qualité : Kalilab 

Ce logiciel dispose des fonctionnalités suivantes : 

Module de Gestion du personnel : 

- Administration du personnel : Coordonnées personnelles et professionnelles, fichiers 

joints (ex : diplômes), badges, ... 

- Fonctions 

- Droits et accessibilités 

- Plans de formations : planification et évaluations 

- Qualifications : évaluations, habilitations et matrice des compétences 

➢ Module de gestion documentaire : 

- Cycle de vie des documents : rédaction, vérification, approbation, diffusion, modification et 

différences entre les versions, archivage 

- Consultation et recherches des documents 

- Suivi des révisions (Planification et traçabilité) 

➢ Module de gestion des équipements : 

- Fiches signalétiques 

- Planification et suivi des maintenances 

- Historique des anomalies, des pannes 

➢ Module de gestion de la qualité : 

- Gestion des Fiches Qualité (Non conformités) 

- Suivi des actions curatives, préventives et correctives, suivi et évaluation des actions 

- Gestion des Audits : Création, planification, réalisation, clôture, traçabilité, archivage, etc. 

6.5.2 Logiciel Diamic 

Le Centre d’Anatomopathologie SYNLAB dans un souci d’amélioration continue a installé le 

logiciel DIAMIC.  Il propose des solutions adaptées aux besoins des structures médicales en 

permettant de mieux tracer toutes les étapes du plateau technique, en économisant du temps sur les 

saisies et en améliorant l’efficacité. 

Il permet la traçabilité du patient et de la demande qui est assurée grâce à la connectivité 

de DIAMIC avec le système d’information des structures partenaires. 

En aval, ces mêmes liaisons permettent un suivi des éléments diffusés (courriers ou compte-rendu) 

ou archivés (prélèvements, cassettes, lames et documents émis). 

6.5.3 Logiciel Mysirius 

Le système Labguard/Mysirius permet de mesurer et de tracer les températures via un système de 

sondes de température.  L’information est transmise au serveur via un signal radio émetteur (sonde) 

et une antenne réceptrice. 
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7 Gestion des réactifs 

Le CAP utilise des réactifs et consommables labellisés CE.    

Leur utilisation est conforme aux données des fabricants sauf spécification contraire donnée dans 

les procédures d'analyses : dans ce cas, les modifications seront étayées par une expérimentation 

documentée, validée et archivée. 

Cfr. SH-PRO-ACH-004 « Centre d'anatomie pathologique sélection et d'évaluation des services 

externes et approvisionnements » 
SH-PRO-QUA-008 « Centre d’anatomie pathologique La maîtrise de la qualité des analyses 

et des résultats » 

8 Traitement des échantillons 

8.1 Phase préanalytique 

8.1.1 Demandes d’analyses / ordonnance 

Cfr. Chapitre 3.8.1 

8.1.2 Modalités de prélèvement, conditionnement et transport 

8.1.2.1 Prélèvements et conditionnement d’échantillon 

Tous les prélèvements pour les analyses d’anatomopathologie doivent être fixés, c'est-à-dire mis en 

milieu ou dans un environnement permettant d’éviter la dégradation des tissus. 

Sur demande du médecin, le laboratoire peut fournir et mettre à disposition ces différents milieux de 

fixation.  

Cfr. SH-PRO-AAN-004 « Centre d’Anatomie Pathologique SYNLAB Guide » 

8.1.2.2 Transport des prélèvements 

Les échantillons sont collectés chez les médecins, les cliniques, centres de prélèvements, etc., par 

les coursiers du laboratoire ou les sociétés de transport sélectionnées et mandatées par le 

laboratoire. Ils sont transportés à température ambiante et le plus rapidement possible jusqu’au 

Centre. 

8.1.3 Réception et préparation des échantillons 

La demande et l’échantillon sont identifiés par un numéro unique permettant d’assurer une parfaite 

identification et une traçabilité liée. La demande est alors transmise au secrétariat pour l’encodage. 

Les échantillons sont pris en charge par les technologues pour l’examen et la phase analytique. 
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8.2 LA PHASE ANALYTIQUE 

8.2.1 Description 

Cfr. SH-PRO-AAN-001 « Centre d’Anatomie Pathologique Les phases analytiques cytologique et 

histologique » 

8.2.1.1 Cytologie 

La cytologie est l'étude des cellules isolées d’un contexte tissulaire, déposées sur une lame de verre. 

➢ Cytologie en milieu liquide  

La technique de référence en cytologie est la cytologie en milieu liquide. Le principe est 

d’immerger dans un liquide de conservation les cellules récupérées, quelle que soit la méthode 

utilisée, les cellules sont en suspension dans un liquide fixateur.  

Frottis traditionnel 

Le frottis traditionnel est l’étalement d’emblée ou à partir d’un culot de centrifugation d’un liquide 

ou de la brosse sur une lame.  

8.2.1.2 Histologie 

L'histologique est l'étude morphologique des tissus et des cellules et de leurs rapports. 

8.2.2 Gestion des urgences 

Les demandes urgentes sont traitées en priorité, afin que les analyses soient lancées, réalisées 

rapidement et que l’examen et le diagnostic soient rendus le plus rapidement possible. 

8.2.3 Validation et Diagnostic anatomie pathologique  

Les différentes analyses histologiques, cytologiques constituent l’acte médical principal du 

processus analytique. 

Après contrôle et validation de la qualité de ces analyses effectuées, les médecins 

anatomopathologistes portent alors leur diagnostic en tenant compte des classifications et 

recommandations internationales, associés à des codes SNOMED (Systematized Nomenclature of 

Medicine). 

8.2.4 Validation/Vérification 

Toutes les méthodes réalisées au CAP doivent être validées ou vérifiées. 
Cfr. SH-PRO-QUA-007 « Centre d’anatomie pathologique Validation/vérification des procédures 

analytiques » 

SH-ENR-QUA-016 “Centre d’anatomie pathologique : Dossier de validation/vérification de méthode” 

Le dossier de validation/vérification d’une méthode est accessible tout le temps de son utilisation et 

durant l’année consécutif à sa mise hors routine.  

Il est conservé sous format papier dans le local technique dans un classeur AQ bleu libellé au nom 

de la méthode et également sous format informatique sur un serveur accessible aux membres du 

personnel 
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8.3 La phase post-analytique 

8.3.1 Conservations des lames et blocs 

Conformément à la réglementation en vigueur, les lames et blocs sont conservés pour une durée de 

30 ans  

Cfr. SH-INS-QUA-002 « Conservation, stockage et élimination au laboratoire d’anatomie 

pathologique » 

8.3.2 Saisie des résultats 

Les résultats des analyses microscopique et macroscopique des prélèvements sont saisis directement 

par le pathologiste sur un logiciel de reconnaissance vocale et transférés sur le logiciel centralisé 

DIAMIC. 

Lors de la prise en charge de l’examen, le médecin dispose alors des éléments suivants : 

- numéro d’examen, 

- données administratives,  

- renseignements cliniques fournis,  

- description macroscopique des prélèvements  

- antécédents anatomo-pathologiques archivés pour le patient considéré. 

Toutes ces données sont reprises sur une « feuille de paillasse » associée à la copie de la demande. 

Ainsi, avant la saisie des résultats, les numéros d’examens, nom et prénom du patient sont repris. 

8.3.3 Validation des protocoles 

Les protocoles dactylographiés sont sauvés dans le logiciel soit sous forme de : 

- « validation provisoire » avec édition d’un exemplaire du protocole, 

- « en attente » ce qui est rarement le cas. 

Dans le premier cas, le pathologiste vérifie le contenu du protocole sous forme papier et informe les 

secrétaires que le protocole peut être validé « définitivement ». 

Dans le second cas, il vérifie le contenu du protocole également sous forme papier.  Le protocole 

peut rester « en attente » le temps que le médecin obtienne les colorations ou examens 

complémentaires. Généralement, le protocole est complété le lendemain. Dans le cas où les 

colorations ou examens complémentaires ne sont pas disponibles dans un délai rapide, le 

pathologiste informe les secrétaires que le protocole peut être validé « définitivement » et qu’un 

protocole complémentaire suivra. 

La validation est « définitive » lorsque le protocole est considéré comme « terminé ». 

Dès qu’un protocole est validé par la secrétaire (à la demande du pathologiste) : 

- ce protocole est envoyé via le serveur Bdoc sur les bases de données informatiques de 

l’hôpital et donc mis à disposition des médecins concernés par le suivi du dossier des patients 

concernés. 

- un exemplaire papier est envoyé au médecin prescripteur de l’examen et à tout médecin 

auquel le prescripteur a indiqué sur la demande d’envoyer un double du protocole. 
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8.3.4 La communication des résultats 

Les résultats sont envoyés automatiquement par voie électronique toutes les deux heures, à tout 

médecin étant enregistré avec une telle connexion. 

Les résultats sont également envoyés par voie électronique, à une adresse mail privée, à tout 

médecin qui en fait la demande. 

Les résultats peuvent également être envoyés au patient si le médecin prescripteur en a fait la 

demande. 

Si un médecin demande un résultat en urgence, le pathologiste appelle le prescripteur afin de lui 

communiquer directement le résultat. 

8.3.5 Facturation  

La facturation de nos prestations est gérée par le responsable facturation du centre d’anatomie 

pathologie SYNLAB et le service facturation de SYNLAB. 

Cfr. SH-INS-POS-001 « Centre d’Anatomie Pathologique Instruction concernant la facturation » 

La tarification des actes est introduite lors de l’encodage des demandes. 

Chaque médecin vérifie l’exactitude du code d’examen de tarification au moment de dicter le 

protocole et signale sur la feuille de paillasse la modification à effectuer. 

 

 


