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Vrai/faux : Doit-il exister au moins un indicateur par processus du 

système de management de la qualité du LBM ? 

 

La notion de surveillance des processus apparait dans le § 4.2.1 e) où il est question de « surveiller et 

évaluer » les processus. 

La réponse à la question se trouve donc dans la définition de « surveiller et évaluer ». 

La nouvelle version de l’ISO 9000 donne à « surveillance » la définition suivante : « détermination de 

l’état (…) d’un processus (…) ». 

 Le verbe évaluer ne fait pas, quant à lui, l’objet d’une définition spécifique. Le Larousse précise : 

« déterminer approximativement la durée, la quantité, le nombre, l’importance de quelque chose ». 

Ces différentes définitions nous amènent à la conclusion que, bien que la mesure soit un outil 

important permettant de déterminer un état, une quantité ou une importance, elle ne devrait pas 

être considérée comme le seul moyen disponible (notons d’ailleurs avec intérêt que, dans 

l’ISO 9001 v2008, l’exigence équivalente est : « surveiller, mesurer [lorsque cela a un sens] et 

analyser ces processus » — §4.1 e). 

D’autres outils peuvent être utilisés à des fins de surveillance : l’audit, les interviews, les enquêtes, 

l’observation… 

Il existe cependant des situations pour lesquelles la surveillance sous forme de mesure est imposée 

par l’ISO 15189 pour : 

- Suivre les objectifs définis à partir de la politique du laboratoire (§4.1.2.4) 

- « Surveiller et évaluer la performance au travers des aspects critiques des processus  

pré-analytiques, analytiques et post-analytiques » (§ 4.14.7). 

Dans les autres cas (entre autres les processus support), il appartient à la direction du laboratoire de 

choisir les moyens de la surveillance, notamment en définissant au préalable ce qui est attendu du 

processus. Plus cette (ou ces) finalité sera précise, et plus il sera aisé de définir la surveillance de 

l’obtention de cette finalité, quel que soit le moyen utilisé. 


