
 

 

Vrai/faux : Le système qualité du laboratoire doit contenir une liste des 

fournisseurs critiques 

 

Alors que ce sujet est l’objet régulier de discussion, force est de constater que la seule liste 

demandée au § 4.6 de l’ISO 15189 v2012 est celle des « fournisseurs sélectionnés et approuvés » 

(rappelons juste pour mémoire que cette notion de « fournisseurs critiques » nous vient de la 

version 2007 de l’ISO 15189, donc obsolète). 

Revenons sur l’exigence : 

Le premier alinéa de ce § 4.6 précise que la procédure de sélection et d’achats des fournitures, 

services, matériels, consommable se rapporte à ce qui affecte la qualité des prestations du 

laboratoire. 

Le deuxième alinéa nous rappelle que la sélection et l’approbation des fournisseurs sont telles 

qu’elles permettent de vérifier la capacité du fournisseur à répondre aux exigences du laboratoire. 

L’idée contenue dans ces deux exigences est donc que le laboratoire devrait commercer par 

identifier l’impact de l’achat sur sa capacité à réaliser des prestations conformes à ses exigences (et 

donc à celles de ses clients). Il pourra ensuite en déduire les critères de l’évaluation (ou de la 

performance, pour reprendre le terme du dernier alinéa du §4.6). 

La réflexion initiée par la norme est donc celle de la sécurisation des activités du laboratoire :  

- Déterminer l’incidence du fournisseur et/ou du produit (ou prestation) fourni sur le 

laboratoire et ses prestations,  

- Déduire le mode de sélection et d’évaluation (sachant que l’exigence normative n’est que sur 

ce qui impacte « la qualité des prestations »). 

Le travail initial est peut-être plus important, mais permet la mise en place d’un système de 

surveillance en rapport avec les besoins du laboratoire, donc à plus grande valeur ajoutée. 

Rappelons enfin qu’il est peu probable qu’un laboratoire ait des fournisseurs non référencés, pour 

lesquels il n’a exercé aucune sélection et aucune évaluation. Même s’il s’agit du prestataire qui 

s’occupe des espaces verts, il a bien été sélectionné (l’acheteur a vérifié un minimum de 

compétence) et la prestation a bien été vérifiée avant d’être payée (ce qui correspond à de 

l’évaluation). À terme, le fait de continuer à l’utiliser ou à faire appel à un autre prestataire est bien 

le résultat d’une évaluation des performances. Existe-t-il des enregistrements relatifs à cela ? le 

comptable dira « oui » ! Quant à la liste des fournisseurs approuvés, la question se pose de moins en 

moins au regard de l’importance des systèmes informatiques : il est de plus en plus fréquent que 

l’établissement d’une commande d’achat passe par des modules de gestion du SI et donc par 

l’utilisation de listes prédéfinies. Il n’y a plus alors qu’à relier entre eux d’une part les mécanismes de 

sélection et d’évolution et d’autre part ceux qui amènent à introduire des fournisseurs dans ses listes 

informatisées. 

Toute la difficulté de cette exigence du §4.6 est bien de trouver les mécanismes de surveillance qui 

sont en rapport avec la criticité de l’achat, sans pour autant aller vers des excès de notation peut-être 

utile dans certains cas (de toute façon jamais exigée), mais franchement inutile dans d’autres et 

génératrice de travail administratif. 


