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Vrai/faux : l’intégralité du laboratoire doit faire l’objet  

d’un audit au moins une fois par an 

 

 Que disent les référentiels ? 

 
Le §4.14.5 de l’ISO 15189 précise que : 

- Le LBM doit mener des audits à intervalles planifiés 

- Le programme d’audit doit tenir compte de l’état et de l’importance des processus et des domaines 

techniques et de management à auditer, ainsi que des résultats des audits précédents. 

Une note (donc, non normative) précise : « en principe, il convient que le cycle d’audit interne soit accompli 

au cours d’une année. Il n’est pas nécessaire que les audits internes portent chaque année, en profondeur, sur 

tous les éléments du système de management de la qualité. Le laboratoire peut décider de se concentrer sur 

une activité particulière sans totalement négliger les autres. 

Le SH REF 02, au même paragraphe, précise :  
« Le cycle d’audit interne doit couvrir tous les éléments du système de management de la qualité, y compris 

les processus pré-analytiques, analytiques et post-analytiques, et ce pour tous les sites du laboratoire. Si ce 

cycle d’audit interne n’est pas accompli au cours d’une année, il incombe au laboratoire d'en justifier les 

raisons et d’évaluer les conséquences éventuelles au regard notamment d’une analyse de risques. » 

Le GTA 01, quant à lui, reprend, sans les modifier, les instructions ci-dessus. 

Il appartient donc à la direction du LBM de définir les priorités du programme d’audit. 

Dans la mesure où des activités sont similaires en différents points de l’organisation, qu’elles sont peu 

impactées par l’évolution du laboratoire, qu’elles n’ont pas été à l’origine de dysfonctionnement significatif 

(notamment dans la capacité du laboratoire à répondre aux besoins des utilisateurs), et que leurs 

organisations ont peu évoluées (…), alors il est légitime de ne pas les inclure chaque année dans le 

programme des audits, pour autant que cela soit justifié par la direction (cf ISO 19011 § 5.3.3 

« détermination de l’étendue d’un programme d’audit »). Cette réflexion ne devrait cependant pas être 

appliquée à des domaines techniques, ceux-ci nécessitant une surveillance régulière du fait de risque de 

dérive qu’il peut y avoir dans les pratiques. 

Prenons comme exemple un processus « Ressources humaines ». Auditer chaque année toutes les 

dispositions de ce processus peut sembler inutile (par exemple les dispositions relatives à la création d’un 

plan de formation, le respect des procédures internes de ce processus …) dans la mesure où le laboratoire 

n’a connu aucune évolution significative dans son organisation humaine. Par contre, les dispositions pour le 

suivi des compétences, les habilitations et éventuellement l’accueil des nouveaux arrivants pourront 

facilement être examinées lors d’audit de traçabilité ou de paillasse sur chacun des sites du LBM. 

Il est donc nécessaire de prioriser les activités à auditer en fonction des évolutions que connait le laboratoire 

(déménagement, fusion, évolution du matériel, embauches …) tout en veillant à balayer l’ensemble des 

exigences normatives et réglementaires (ce qui peut être facilement fait par l’utilisation d’audits ciblés, 

comme des tests de traçabilité et des audits de paillasse ou de poste). 

Pour assurer cependant un suivi efficace de son système, le laboratoire devrait veiller à ce que son 

programme d’audit couvre l’ensemble des sites et des processus sur une période définie. 


