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16-4: Les procédures opératoires standardisées

et contiennent des instructions écrites, étape par étape, que le personnel du 
laboratoire devrait suivre méticuleusement lorsqu’il réalise une analyse. Un 

conduite au laboratoire.

Des POS écrites assurent :

personnel. La cohérence permet aux cliniciens d’observer des changements 

POS.
l'exactitude—Le suivi de procédures écrites aide le personnel du laboratoire à 
produire des résultats plus exacts car aucune étape ne sera oubliée (plutôt que 

au laboratoire.

Une bonne POS devrait posséder les caractéristiques suivantes :

réalise pas la procédure soit en mesure de le faire en suivant la POS, tous les 

en formation ;

indiquée par une signature et une date ; il est important de s’assurer que les 
procédures utilisées pour les analyses au laboratoire soient celles qui sont à 
jour et appropriées ;

reconnaisse facilement les informations.

rédaction de POS.

Qu'est-ce 
qu'une POS ?

Format 
standardisé
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chaque POS. La forme standardisée permet au personnel de facilement noter 
l’information pertinente. 

Puis, lors de la rédaction de la procédure, inclure toutes les étapes et les détails 
expliquant comment réaliser correctement la procédure. La POS devrait faire 
référence à toute autre procédure pertinente, rédigée séparément, comme par 

Les POS devraient comprendre les informations suivantes :
titre : nom de l’analyse ;
but  : inclure les informations sur le test (pourquoi il est important, comment 
il est utilisé, s’il est utilisé pour un dépistage, un diagnostic ou pour suivre un 

instructions : des informations détaillées sur les processus d’analyse dans leur 
ensemble, comprenant les phases préanalytique, analytique et post-analytique ;
nom de la personne préparant la POS ;

ligne de conduite qualité du laboratoire et les exigences réglementaires.

Les instructions préanalytiques devraient aborder les prélèvements, le transport 
au laboratoire et les conditions requises pour une manipulation correcte de 
l’échantillon. Par exemple, les instructions devraient indiquer si l’échantillon a 

laboratoire concernant l’étiquetage de l’échantillon, comme les procédures de 
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Les instructions d’analyse devraient aborder les procédures à suivre étape 
par étape et les procédures de contrôle de qualité nécessaires pour assurer 

Les instructions post-analytiques devraient fournir des informations sur le 
rendu des résultats, comprenant l’unité de mesure utilisée, la valeur normale (de 

rendu en urgence. 

Les POS devraient aussi contenir les références des sources des procédures, 

Les instructions données par le fabricant dans leur information produit indiquent 
comment réaliser le test, mais ne comprennent pas d’autres informations 

: comment archiver les résultats, algorithme détaillant la séquence d’analyse, et 
mesures de sécurité. Les instructions du fabricant peuvent décrire des procédures 
recommandées de contrôle de qualité pour le test, mais les recommandations ne 
seront pas aussi complètes que les protocoles mis en place par le laboratoire. 
Ne pas compter uniquement sur les informations produit du fabricant 
pour les POS. Utilisez ces informations mais développez des POS 

et servir de rappel des étapes à accomplir. L’aide-mémoire et la POS doivent 

du laboratoire, s’assurer que l’information corresponde au contenu de la POS. 

correspondent.

Les aide-mémoires complètent, mais ne remplacent pas, les POS. Ils ne contiennent 
pas tous les détails fournis dans les POS.

Instructions du 
fabricant

Qu'est-ce qu'un 
aide-mémoire ?
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