
Les Non-
Conformités (NC) 
liées aux 
prélèvements 
externes
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Les Non-Conformité/Réclamations : POURQUOI ? 

Les déclarations et le suivi des NC et des réclamations sont des composants essentiels dans une démarche d’amélioration 
et de résolution de problème afin que les résultats rendus, soient exploitables par les prescripteurs, au bénéfice de la 
SANTE de nos PATIENTS.
La roue de Deming, le PDCA : démarche d’amélioration continue ou de résolution de problème ce qui permet d’avoir une 

méthode structurée, et de mettre en œuvre les solutions les plus adaptées et pérennes.

L'idée étant de répéter les 4 phases : Plan (Planifier), Do (Faire), Check (Vérifier), Act (Agir) tant que le niveau attendu 
n'est pas atteint. 
Le système qualité du GLBM est élaboré afin de garantir une organisation compatible avec les exigences réglementaires 

et normatives, des dispositions sont décrites et appliquées (Plan / Do)



Vérification de nos dispositions (Check) 

Opérations de contrôle OBLIGATOIRE avant l’enregistrement du dossier :

• Contrôle des coordonnées administratives du patient
Nom, prénom, nom de jeune fille, date de naissance, adresse

• Contrôle de l'identité du prescripteur : Nom, prénom, adresse

• Contrôle de l'identification du préleveur

• Contrôle du prélèvement : Date et heure du prélèvement : acceptabilité à vérifier par rapport au délai 

d’acheminement surtout si le prélèvement date de J+1 et plus (voir Ubilab dans ce cas-là).

• Concordance entre ordonnance, bon de demande et type de spécimens : nature de 

l'anticoagulant / quantité d’échantillon prélevé.

• Concordance d'identité entre ordonnance, bon de demande d'analyses ou fiches de 
prélèvement et échantillons biologiques : Nom, prénom, date de naissance obligatoire

Au GLBM : L’enregistrement du dossier est TOUJOURS vérifié par une tierce personne
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G
Information et transmission

Certaines NC sont renseignées sous forme d’analyse, et sont transmises avec le 
compte-rendu des examens:
• Non conformités concernant les coordonnées patients et l’identification du 

prélèvement  (NCIDE)
• Non conformités concernant la réalisation du prélèvement (ex : prélèvement sans 

garrot) (NCPRE)
• Echantillon manquant (AM )
• Prélèvement non-conforme (PNC)
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Pour la plupart des NC, le laboratoire téléphone au préleveur afin d’obtenir les 
renseignements manquants ou pour confirmation des renseignements transmis



RAPPEL

• IMPORTANT : L’identification peut être portée pour partie sur le bon de demande 
accompagnant les échantillons biologiques (la date de naissance peut être 
indiquée sur les échantillons ou le bon de demande hormis pour les groupes 
sanguins et RAI où la date de naissance sur tube est obligatoire.

• Les renseignements cliniques et notamment les renseignements relatifs à une 
prise médicamenteuse, sont importants pour l’interprétation des résultats
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Non conformités concernant les coordonnées 
patients et l’identification du prélèvement

2015 2016
Nb NCIDE/ an 8814 8870

Nb NCIDE/ mois 735 739

% NCIDE/ prélèvements EXT 3,26 3,13

2016 Nb % % cumulé
Heure de prélèvement 
NC 2051 23,1 23,1
Date de naissance NC 2190 24,7 47,8
Date du prélèvement 1129 12,7 60,5
Pb d'identification des 
tubes 928 10,5 71,0
Adresse manquante 556 6,3 77,3
Autres 2016 22,7 100,0

total 8870 100,0

Total prélèvements 
Externes 283706
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Prélèvements Non Conformes

Cause nb % % cumulé
INR - TP 232 13,8 13,8

NFP 148 8,8 22,6

RAI 71 4,2 26,8

CBU 96 5,7 32,5

Glycémie 67 4,0 36,5

…..

Total 1683

2015 2016

PNC 1592 1683

Demandes EXT 268512 283706

PNC/Demandes EXT en % 0,59 0,59
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Non conformités et réclamations concernant le transport des 
échantillons dans les boites individuelles (Hémobox)

Non-conformités :
- Retour des aiguilles usagées dans les boites (62 NC en 2016) ……Risque AES lors de 

l’ouverture de la boite
- Tube prélevé mais date de péremption dépassée

Réclamations IDE :

- Boites envoyées avec des tubes souillées

- Manque de matériel dans les boites (corps vacutainer, aiguille….)

- Prise en charge/identification des urgences



MERCI de votre attention
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