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S’évaluer et progresser : 
un outil de positionnement

Deux outils gratuits, accessibles et utilisables par tous
- qui permettent de pérenniser les pratiques du laboratoire
- afin d’instaurer un climat de confiance avec les prescripteurs
au bénéfice du patient.

Master Ingénierie de la Santé, 2019-2020  Pour en savoir plus : 
https://travaux.master.utc.fr, Réf : IDS038

- Une vue globale des 2 articles d’exigences

- Une vue détaillée qui comporte les 25 sous-articles

- Une présentation des exigences des sous-articles avec les preuves 

documentaires à apporter

Un faible nombre de critères (83) pour une évaluation effectuée en 1h30 environ

900 laboratoires 
dont 759 accrédités
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Résponsable qualité :

Enjeux de la norme ISO 15189
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Le laboratoire doit disposer d’une procédure permettant la revue des 
résultats avant leurs diffusions aux services prescripteurs.

Le laboratoire établit une procédure d’entreposage, de conservation 
et d’élimation de ses échantillons.

Article 5.7 : Processus post-analytiques


