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1. Plan d'audit 
 
Calendrier des audits internes du laboratoire national de santé publique, année : 2013  
 

Mois  Partie à auditer Auditeur(s) Date du 
rapport final 

Date de la 
rédaction 
du plan 
d'action 

Mai Service Préparation des milieux 
Service Laverie/Stérilisation 
Service Culture  
Service Typage 
Chapitre du manuel de la qualité Bâtiments et Sécurité 

G. Lieu 
K. Bimuo 

  

Juin Service Microscopie 
Système informatisé de gestion de laboratoire (SIGL) 
Chapitre du manuel de la qualité Gestion de 
l'information 
Chapitre du manuel de la qualité Contrôle des 
documents  

K. Caliva 
K. Bimuo 

  

Septembre  Service Examens moléculaires 
Service Chimie clinique 
Chapitre du manuel de la qualité Approvisionnement 
et Gestion des stocks 
Chapitre du manuel de la qualité Équipement 

G. Lieu 
K. Bimuo 

  

Novembre Service Sérologie 
Chapitre du manuel de la qualité Gestion des processus 

Système de sécurité biologique 

K. Caliva 
K. Bimuo 

Expert externe en 
sécurité biologique 

  

Décembre Audit du système : 
Chapitre du manuel de la qualité Organisation 
Chapitre du manuel de la qualité Personnel 
Chapitre du manuel de la qualité Service aux clients 
Chapitre du manuel de la qualité Évaluation 
Chapitre du manuel de la qualité Gestion des non-
conformités 
Chapitre du manuel de la qualité Amélioration 
continue 

G. Lieu 
K. Caliva 
K. Bimuo 

  

 
Les différentes parties du laboratoire à auditer sont : Les tests réalisés au laboratoire national de santé publique sont :  

 Service Préparation des milieux 

 Service Laverie/Stérilisation 

 Service Culture 

 Service Typage 

 Service Microscopie 

 Service Examens moléculaires 

 Service Sérologie 

 Service Chimie clinique 

 Système informatisé de gestion de laboratoire 

 Système de gestion de la qualité (y compris tous les chapitres 
du manuel de la qualité) 

 Système de sécurité biologique 

 Culture 

 Typage 

 Microscopie 

 Examens moléculaires 

 Sérologie 

 Chimie clinique 
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Date de discussion du plan d'audit :    …………………… 
 
Date et initiales du superviseur du laboratoire pour accord : …………………… 
 
Date et initiales du responsable du laboratoire pour accord :  …………………… 


