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1/ INTRODUCTION
Le présent manuel qualité décrit l’organisation mise en place par le Laboratoire Vétérinaire
Départemental du Rhône (LVD69) dans le cadre de son activité de prestations d’essais afin de
répondre aux exigences de la démarche qualité définies par la norme NF EN ISO/CEI 17025
« Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais ».

2/ PRESENTATION DU LABORATOIRE
2.1/

Historique et statut

Placé depuis de nombreuses années sous la tutelle de l’Etat en tant que Laboratoire des Services
Vétérinaires, le LVD69 est un service public dépendant du Conseil départemental depuis la
décentralisation et la partition des services du Ministère chargé de l’agriculture.
Depuis le 1er janvier 1999, sa gestion administrative et financière a été confiée par convention à
l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon (ENVL). L’ENVL fait désormais partie de VetAgro Sup depuis
le 1er janvier 2010 [Décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant sur la création de l'Institut
d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et
de l'environnement VetAgro Sup).
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Indépendance, confidentialité et impartialité

Le statut d’organisme public et le fait de n’être lié à aucune entreprise commerciale assurent
l’indépendance et l’impartialité du LVD69 vis-à-vis de sa clientèle.
Le statut de droit public des agents du LVD69 renforce les deux critères repris ci-dessus. De plus, le
personnel est tenu à la confidentialité à propos des résultats d’analyses et de toute information liée aux
brevets et droits de propriétés de ses clients.

2.3/

Activités

Le LVD69 réalise des essais dans le domaine de la santé animale pour des clients du secteur :
- public (Direction Départementale de la Protection des Populations du Rhône, laboratoires publics
d’analyses vétérinaires et vétérinaires praticiens exerçant au sein d’un campus vétérinaire);
- privé (vétérinaires praticiens libéraux, organismes à vocation sanitaire, éleveurs et laboratoires
pharmaceutiques vétérinaires).
Il est aussi impliqué dans les domaines de la recherche et de l’enseignement.

2.4/

Organisation générale

Direction du LVD
Lien hiérarchique

Unité qualité
Unité secrétariat

Lien fonctionnel

Unité métrologie
Unité informatique

Unité matériel
Unité Hygiène Sécurité Environnement
Unité recherche et développement
Pôle technique

Unité sérologie /
immunologie
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3/ MANAGEMENT DE LA QUALITE
Le LVD69 a initié une démarche d’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 depuis 2008.

3.1/

Politique Qualité

La politique qualité est définie par le Directeur du LVD69 et est appuyée par la déclaration de la
Directrice de VetAgro Sup représentant l’organisme de tutelle du laboratoire LVD69.
Le LVD69 a aujourd’hui deux secteurs accrédités : l’unité de sérologie suivant le LAB GTA 27 (ex
programme 109) et l’unité de biologie moléculaire suivant la norme NF-U47- 600 pour les analyses de
biologie moléculaire en santé animale.
Les portées d’accréditation sont détaillées sur le lien suivant :
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=12082750
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Schématisation du système de management

♦
♦

FICHES DE NON CONFORMITE
FICHES DE RECLAMATION
FICHES DE DEROGATION
REUNIONS QUALITE OU DE SERVICE
ACTIONS CORRECTIVES
ACTIONS PREVENTIVES

AMELIORER

POLITIQUE QUALITÉ
OBJECTIFS QUALITE
RESSOURCES (humaines et matérielles)
FORMATION
DEVELOPPEMENT METHODES
ASSURANCE DE LA QUALITE DES
PRESTATIONS

PREPARER

DEVELOPPEMENT SYSTEME
QUALITE, AMELIORATION
CONTINUE
&
SATISFACTION CLIENT

VERIFIER

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

AUDITS INTERNES
REVUES DE DIRECTION
REVUE DES DOCUMENTS
ESSAIS INTERLABORATOIRES ET
D’APTITUDE
ETAPES DE SAISIES, VALIDATIONS ET
SIGNATURES
AUDITS COFRAC
MATERIAUX DE REFERENCE
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Approche processus

Le système de management de la qualité du LVD69 a été conçu en identifiant l’ensemble des
processus interagissant entre eux autour des activités du laboratoire dans un objectif constant
d’amélioration continue. Il doit permettre d’identifier et de mener des actions pour satisfaire les
besoins et les attentes de ses clients en adéquation avec les exigences réglementaires en vigueur.
CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS LVD69
PROCESSUS MANAGEMENT
Gestion de la qualité
Réclamations P-ASQ-01
Non conformités Act préventives P-ASQ-02
Dérogations P-ASQ-03
Audit interne P-ASQ-04

Organisation
Manuel qualité MQ
Revue de Direction P-ASQ-06
Gestion des indicateurs P-ASQ-07
Communication P-ASQ-08

SATISFACTION
CLIENT

PROCESSUS ANALYTIQUE
DEMANDE
CLIENT

ANA
Unité
Sérologie
ANA-SE

Unité
Biologie moléculaire
ANA-BM

Unité
Bacterio-Parasito
ANA-BA

PROCESSUS SUPPORT
Gestion documentaire DOC
Matériel MAT
Métrologie MET
Achats Fournisseurs CPS
Ressources humaines PER
Locaux et infrastructures LOC
Informatique INF
Hygiène Sécurité Environnement HSE
Accréditation ACC

3.4/

Audit interne

L’audit interne est réalisé annuellement par un personnel habilité. Les dispositions sont décrites dans
la procédure P-ASQ-04.
L’auditeur vérifie que le personnel a connaissance du système qualité et qu’il applique les procédures
liées à son activité. Il vérifie les indicateurs et procède à la revue documentaire. Il rédige son compterendu qui sera examiné en revue de direction.
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Revue de direction

La revue de direction a lieu chaque année (P-ASQ-06). Le directeur général et le responsable qualité
de VetAgro Sup sont conviés à cette revue au cours de laquelle le directeur du LVD69 définit pour
l’année à venir les objectifs d’amélioration. Au terme de cette revue, la politique qualité générale du
LVD69 et ses objectifs sont révisés et éventuellement réadaptés.

3.6/

Maitrise de la gestion documentaire
Schéma d’organisation

DOCUMENTS
QUALITE
INTERNE

Depuis le 25 mars 2014, les documents qualité interne sont gérés par le logiciel GesQual. La
procédure P-DOC-01 « Gestion des documents qualité » présente le cycle de vie d’un document
qualité interne.
La procédure P-DOC-03 « Gestion des documents externes » décrit les modalités de gestion du
système documentaire de l’élaboration à l’archivage.

4/ ORGANISATION
4.1/

Fonctions clés

Le directeur est chargé de la gestion du laboratoire par délégation du directeur de VetAgro
Sup. Il est l’interlocuteur du LVD69 auprès des différentes instances partenaires. Il propose les
orientations dans les domaines techniques et financiers. Il dispose d’une autorité hiérarchique sur
l’ensemble des agents du laboratoire. Il a en charge la conduite de la politique qualité.
Il définit, en lien avec les responsables d’unités, les méthodes et les moyens pour atteindre les objectifs
qualité.
Le responsable qualité a en charge la mise en application de la politique qualité en lien avec
la direction. Il coordonne l’élaboration et la gestion des documents qualité, assure le suivi des
indicateurs, planifie les audits internes et établit le bilan des actions en rapport avec le suivi qualité qui
est présenté en revue de direction. Il a en charge la communication interne concernant l’avancement
du projet qualité et les nouvelles actions à mener. Il est l’interlocuteur du laboratoire auprès des
organismes extérieurs concernés par la qualité. Il s’assure que le système de management de la qualité
est mis en place et respecté par l’ensemble du personnel.
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Le responsable technique a en charge la gestion des opérations techniques des différentes
unités. Il réalise la revue de demande d’analyses. Il est l’interlocuteur direct des clients. Il est le
signataire des rapports d’essai, responsable de la validité des résultats. Certains des suppléants sont
habilités à des taches prédéfinies par rapport à la signature des rapports d’essai.
Le responsable d’unité gère l’organisation et la planification du travail de son unité. Il peut
également être signataire de rapport d’essais après habilitation.

4.2/

Revue des demandes

Les prestations analytiques sont déclinées dans quatre catalogues F-ANA-48 à F-ANA-51 à la
disposition de tout client sur le site internet du LVD69 qui fait office de revue de contrat.
Les informations pratiques sur les échantillons sont enregistrées dans le formulaire F-ANA-54.
Pour toute autre demande spécifique, la procédure P-ANA-01 « Revue de demande et de contrat »
décrit les modalités adoptées par le LVD69 dans le cadre des revues de demandes, appels d’offres,
contrats et conventions afin d’évaluer sa capacité à répondre aux besoins du client.

4.3/

Transfert d’échantillons et sous-traitance

Le LVD69 réalise des sous-traitances seulement en cas de force majeure à destination d’un laboratoire
accrédité et agréé pour l’analyse demandée.
Dans le cas où l’analyse demandée ne fait pas partie du catalogue, le laboratoire transfère le
prélèvement à un autre laboratoire d’analyse en capacité de le traiter. La transmission du rapport
d’essai et de la facture appartient à ce laboratoire. Le LVD69 est uniquement destinataire d’une copie
du rapport d’essai.
Les dispositions sont décrites dans le mode opératoire M-ANA-01.

4.4/

Achats de services et de fournitures

Les achats font l’objet d’une procédure générale des marchés publics de VetAgro Sup dans le respect
du code des marchés publics. Ils sont gérés dans les procédures P-CPS-02 et P-MAT-01.
Il est toutefois possible d’établir une commande hors marché.

5/ AMELIORATION CONTINUE
5.1/

Communication - Service à la clientèle

Le laboratoire attache une grande importance à la communication interne et externe ainsi qu’à l’avis
de ses clients. Il recueille leurs attentes, chaque deux ans, au travers d’une enquête de satisfaction
enregistrée sur les formulaires F-ASQ-13 pour les clients externe et F-ASQ-15 pour ceux de VetAgrosup.

5.2/

Traitement des réclamations

Toute réclamation provenant de clients ou d'autres parties est enregistrée au laboratoire selon la
procédure P-ASQ-01.
Les retours d’information sont étudiés en revue de direction.
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Maîtrise des non-conformités et actions correctives

Tout incident fait l’objet d’une investigation qui débouche, si nécessaire, sur une non-conformité. La
procédure P-ASQ-02 « Gestion des non-conformités » présente les étapes relatives à leur traitement.
Des actions correctives immédiates sont mises en place.

5.4/

Actions préventives

Les actions préventives sont traitées dans le formulaire F-ASQ-04.

5.5/

Dérogations

Une dérogation est une autorisation à s’écarter d’une disposition prévue dans le cadre de la politique
qualité (P-ASQ-03).

5.6/

Indicateurs

La gestion et le choix des indicateurs sont décrits dans la procédure P-ASQ-07.

6/ GESTION DU PERSONNEL
6.1/

Statuts

Le personnel du LVD69 relève de trois statuts :
- Fonctionnaire d’Etat au titre de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- Fonctionnaire territorial au titre de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
- Agent contractuel de droit public au titre du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat.
La gestion du personnel du LVD69 est assurée par le bureau des Ressources Humaines de VetAgro
Sup et le conseil départemental pour les fonctionnaires territoriaux.

6.2/

Intégration d’un nouvel agent

L’intégration d'un nouvel agent est basée sur la procédure P-PER-01 et comprend :
- une formation interne à la démarche qualité réalisée conjointement par le responsable qualité et le
responsable d’unité,
- une habilitation spécifique à la fonction exercée.

6.3/

Postes et organisation générale

L’organigramme hiérarchique et fonctionnel ainsi que la liste du personnel sont tenus à jour dans le
document P-PER-02-A-02.
Chaque fonction est définie dans une fiche spécifique qui indique les responsabilités, autorités et
qualifications et le rattachement hiérarchique relevant de la fonction.
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Chaque agent dispose d’une fiche de poste F-PER-01 approuvée par la direction décrivant les
différentes fonctions qui lui sont attribuées.
Les suppléances de chaque fonction sont intégrées dans l’organigramme du laboratoire et définies
individuellement dans les fiches de poste.

6.4/

Dossiers individuels du personnel

Chaque agent du laboratoire dispose d’un dossier individuel classé dans l’armoire qualité du local 6106 comprenant :
- fiche de poste (fonctions principales et suppléances, engagement de confidentialité) F-PER-01,
- Curriculum Vitae et copie des diplômes,
- formation continue : attestations de stage,
- habilitation initiale F-PER-03 : fiche d’habilitation qualité (programme commun) et fiche
d’habilitation (programme spécifique) complétées par les documents d’enregistrement des différents
processus d’habilitation (modes opératoires divers),
- maintien des compétences : fiche de suivi des compétences F-PER-04.

6.5/

Formation

Afin de maintenir, d’acquérir ou de développer la compétence des agents, le laboratoire a recours à la
formation continue interne et externe.
Un plan de formation F-PER-05 est établi en début d’année et tenu à jour tout au long de l’année par
le Responsable Qualité. Un bilan de formation continue suivie par chaque agent dans le cadre de son
activité au laboratoire est réalisé en fin d’année par le Responsable du Laboratoire.

6.6/

Information

Les informations relatives au campus vétérinaire sont diffusées par notes de services écrites émanant
de la Direction générale de VetAgro Sup.
Les réunions relatives à la technique ou la qualité permettent d’aborder à la fois des points
d’organisation et de gestion des analyses, des mises au point techniques mais aussi l’avancée du projet
qualité et le suivi des indicateurs de fonctionnement.
Le bilan de chaque réunion est consigné dans un compte-rendu rédigé par le responsable concerné
(responsable technique, responsable qualité) puis diffusé à l’ensemble des personnels du laboratoire.

6.7/

Habilitation et maintien de compétence

Un agent nouvellement recruté, qui a de nouvelles attributions ou qui a été absent pendant une période
prolongée ne peut réaliser certaines tâches ciblées que s'il a été préalablement "habilité" ou "réhabilité"
par le responsable technique ou le responsable qualité.
Le processus d'habilitation et de maintien des compétences est décrit dans la procédure P-PER-01.
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Hygiène, sécurité et protection de la santé des agents

Le laboratoire est suivi en tant qu’unité de VetAgro Sup par le comité d’hygiène sécurité
environnement. Le personnel du laboratoire fait l'objet d'un suivi médical par le médecin du travail de
VetAgro Sup et par celui du conseil départemental pour les fonctionnaires territoriaux
Le Directeur du LVD69, en lien avec le médecin du travail, est chargé de l’information des agents sur
les risques potentiels liés à leurs fonctions, et du recueil de leurs observations et questionnements en
matière d’hygiène et sécurité.

7/ LOCAUX
7.1/

Accès

L’accès au campus vétérinaire est réglementé et surveillé par un poste de garde.
Les locaux du LVD69 décrits dans l’annexe P-LOC-01-A-01 et situés dans le bâtiment Galtier
(niveau 1) sont la propriété de VetAgro Sup.
Durant les heures d’ouverture du LVD69, toute personne entrant dans les locaux doit se présenter au
Secrétariat (bureau 6-107) en suivant le marquage au sol.
L’accès au bâtiment, en dehors des heures d’ouverture du LVD69, est restreint aux membres du
campus munis d’un badge personnel avec droits associés.
La procédure P.LOC.01 « Accès des locaux » détaille les différentes mesures mises en place au
laboratoire pour assurer la confidentialité et la protection du personnel et des visiteurs.

7.2/

Maintenance et entretien

La maintenance des locaux est assurée par le Service de la maintenance du campus vétérinaire de
VetAgro Sup. La maintenance de matériels spécifiques est réalisée par des sociétés spécialisées.
La procédure P-LOC-02 «Nettoyage et désinfection des locaux » détaille les modalités d’entretien du
LVD69 par la société prestataire de services. Le nettoyage et la désinfection du matériel sont effectués
par les techniciens du LVD69.

8/ MATERIEL
8.1/

Généralités

On désigne par matériel tout équipement nécessaire à la réalisation correcte des essais ainsi que tout
appareillage concerné par les opérations de métrologie.

8.2/

Gestion des besoins

En fonction des besoins, toute personne du laboratoire mettant en évidence un besoin de matériel fait
une demande d’acquisition de matériel.
La procédure P-MAT-01 décrit les modalités d’achat de matériel.
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Réception et mise en service d’un matériel :

La procédure P-MAT-02 précise toutes les modalités de réception et de mise en service d’un matériel.

8.4/

Gestion des opérations de maintenance du matériel :

Des opérations de maintenance préventive, sont effectuées régulièrement afin de vérifier le bon
fonctionnement des appareils. La procédure P-MAT-03 décrit ces opérations.

9/ METROLOGIE
Tout matériel ayant un impact sur la qualité des résultats fait l’objet d’un suivi métrologique. Ces
dispositions d’étalonnage et/ou de vérification sont gérées par le responsable métrologie selon les
procédures P-MET-00 à P-MET-06.

10/ ACHAT DE SERVICES ET DE FOURNITURES
La marche à suivre pour le choix des réactifs, des consommables et des fournisseurs est décrite dans la
procédure P-CPS-01.
Les modalités d’achat de services et fournitures sont précisées dans la procédure P-CPS-02.

11/ METHODES D’ESSAI
11.1/ Portées d’accréditation :
La procédure P-ACC-01 décrit le choix des portées d’accréditation. Le formulaire F-ACC-01
enregistre les portées générales et détaillées d’accréditation.

11.2/ Sélection des méthodes
Les méthodes d’analyses relatives aux paramètres candidats à l’accréditation sont décrites dans les
modes opératoires rédigés sur la base de :
- normes
- arrêtés ministériels et notes de services du Ministère chargé de l’agriculture
- notices des fournisseurs de kits.
Le laboratoire réalise aussi des analyses pour des paramètres non candidats à l’accréditation, en se
basant sur des méthodes reconnues diffusées par des organismes officiels ou des méthodes validées en
interne.

11.3/ Réception des échantillons
Les prélèvements sont réalisés par le prescripteur des analyses et sous sa responsabilité. Le LVD69 est
à la disposition de ses clients pour les conseiller sur les modalités de prélèvement et d’acheminement
des échantillons au laboratoire. Le laboratoire n’est en aucun cas responsable de la collecte des
échantillons et du plan d’échantillonnage.
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Les échantillons sont acheminés au laboratoire sous la responsabilité du client, soit directement par
livraison au laboratoire (par le client lui-même, par son vétérinaire, par un transporteur…), soit par
envoi postal. Les modalités de réception de ces échantillons sont détaillées dans la procédure
P.ANA.02.

11.4/ Acceptabilité
Des vérifications sont effectuées sur les prélèvements et les demandes d’analyses pour évaluer leur
acceptabilité. Le laboratoire a défini d’une part des conditions générales d’acceptabilité (critères
administratifs) et d’autre part des critères spécifiques d’acceptabilité technique. Ces critères
d’acceptabilité sont décrits dans la procédure P-ANA-02.

11.5/ Enregistrement des prélèvements
L’enregistrement des prélèvements est réalisé informatiquement par l’intermédiaire du logiciel
DIPLABO® (P-INF-01). Un numéro unique, attribué à chaque dossier, est conservé tout au long du
processus analytique.

11.6/ Contrôles
Le laboratoire utilise deux types de contrôles afin de garantir la qualité des résultats rendus au client.
11.6.1/ Contrôles internes
Il s’agit d’échantillons témoins de statut connu, matériaux de référence certifiés, échantillons de
contrôle du fournisseur ou échantillons de terrain (P-ANA-SE-02, M-ANA-BM-59).
11.6.2/ Contrôles externes
Lorsqu’ils existent, le laboratoire participe à des campagnes d’essais inter-laboratoires d’aptitude
(EILA) organisées par les laboratoires de référence compétents. La gestion de ces EILA est décrite
dans la procédure P-ANA-03.

11.7/ Validation des résultats
La validation des résultats d’analyse est décrite dans le mode opératoire M-ANA-06.
11.7.1/ Validation analytique : visa technique
Elle est réalisée par le technicien ayant effectué l’analyse après examen de la cohérence des résultats et
des contrôles mis en place tout au long du processus d’analyse. Les résultats des contrôles sont tracés
sur la feuille de paillasse.
11.7.2/ Validation globale des résultats : visa contexte
Les résultats sont saisis sur le logiciel informatique ou transférés du module informatique technique
vers le module administratif. La validation des résultats est effectuée par un signataire habilité qui
vérifie la cohérence entre la feuille de paillasse et les résultats saisis ainsi que l’exactitude et
l’exhaustivité des autres informations.
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11.8/ Transmission des résultats
11.8.1/ Forme matérialisée
Après validation des résultats, le rapport d’essai et la facture sont édités par le secrétariat. Ils sont
adressés au client par courrier et, sur sa demande, par télécopie ou courriel.
11.8.2/ Forme dématérialisée
Un échange de données dématérialisées est réalisé avec nos partenaires institutionnels (DDPP, GDS)
du LIMS vers SIGAL ou vers GDMA (pour le GDS).
Une plateforme Extranet est mise à disposition des clients pour un accès rapide et sécurisé à leurs
résultats. L’inscription à l’extranet se fait via la demande d’inscription F-INF-04. Le contrat au dos de
ce formulaire précise les modalités d’accès à la plateforme.

12/ GESTION INFORMATIQUE
La maintenance informatique et la sauvegarde des données sont assurées par le service informatique
de VetAgro Sup.
La maintenance du LIMS DipLabo® et des applications périphériques est assurée par la société
DIPOLE, en contact avec le correspondant informatique de LVD69 (P-INF-01).
Le responsable qualité gère le paramétrage du logiciel de qualité GesQual.

13/ GESTION DES DECHETS
Les déchets, selon leur niveau de risque, sont gérés selon la procédure P-LOC-03.
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