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Contexte actuel
9 De nombreux laboratoires de recherche souhaitent mettre en
place des dispositifs de maîtrise de la qualité des mesures et
de reconnaissance de leurs compétences.
9 Aujourd’hui, il n’existe pas vraiment de solutions autre que
l’accréditation COFRAC selon l’ISO 17025 mais il présente des
inconvénients :
9 caractère inadapté de certaines exigences
9 coût engendré par la mise en place et le maintien de l’accréditation

9 Cependant, le besoin d’évaluation est toujours là et nos
nombreuses interventions au sein des laboratoires de recherche
nous amènent à réfléchir à un référentiel mieux adapté.

Origine de la démarche
9 Plusieurs rencontres organisées en 2009 où étaient conviés :
9 Laboratoires de recherche,
9 Laboratoires R&D industriels
9 Laboratoires de mesures spécifiques non éligibles à l’accréditation

9 Objectifs de la séance :
9 Confrontation des expériences,
9 Débat sur les difficultés rencontrées
9 Réponse à une enquête permettant de mieux comprendre les besoins des
laboratoires et les exigences importantes dans le domaine de la recherche
9 Construction d’un référentiel adapté au domaine de la recherche

Besoins des laboratoires
9 A l’issue de cette rencontre, les laboratoires ont répondu à un
questionnaire permettant de mieux cibler leurs attentes :
9 25 laboratoires ont répondu à ce questionnaire
9 Les questions portaient sur :
9 Un état des lieux concernant les démarches qualité déjà initiées dans les laboratoires
9 Leurs attentes concernant la mise en place d’une démarche spécifique aux Laboratoires de
Recherche
9 Leurs objectifs en termes d’aboutissement de cette démarche
9 Les exigences qu’ils souhaitaient voir apparaître dans le référentiel

Besoins des laboratoires
9 La plupart des laboratoires ont déjà initié une démarche qualité
selon différents référentiels :
Réferentiel pour votre démarche qualité

9 ISO 17 025 (48 %)
9 ISO 9001 (44%)
9 Autres référentiels (24 %)
9 Référentiels internes (16%)
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Æ Peu de laboratoires n’ont pas encore initié de démarche qualité (16 %)

Besoins des laboratoires
9 Les intérêts de mettre en place un système qualité sont divers :
9 Améliorer la qualité des résultats de mesure (88 %)
9 Besoin de reconnaissance (64 %)
9 Rassurer ses clients (56 %)

9 Se démarquer des autres
laboratoires (16 %)

Pourcentage des laboratoires
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Intérêts de la démarche
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Améliorer la
qualité des
mesures

Besoin de
reconnaissance

Rassurer ses
clients

Impliquer
davantage son
personnel

Se démarquer
des autres
laboratoires

Besoins des laboratoires
9 Les objectifs en terme d’aboutissement de la démarche sont :
9 Fournir un rapport d’évaluation propre au laboratoire (48 %)
9 Obtenir un « label » (44 %)
Aboutissement de la démarche

9 Obtenir une reconnaissance
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Æ Même si un objectif commun ne se détache pas clairement, la définition d’un

référentiel adapté et la mise en place d’un label à plusieurs niveaux pourrait
permettre de répondre aux besoin de la plupart des laboratoires.

Besoins des laboratoires
9 Les besoins en termes d’exigences du référentiel sont les suivants:
9 Les exigences « qualité » apparaissent moins importantes que les exigences
techniques (environ 60 % de réponses positives concernant les exigences « qualité
proposées)
9 Les exigences techniques qui paraissent les plus importantes sont :
9 La formalisation et fiabilisation des méthodes de mesure
9 La gestion des équipements
9 La traçabilité des opérations
9 L’organisation et la participation à des essais interlaboratoires
9 La compétence du personnel réalisant les mesures

Définition du Label
9 Cette enquête a abouti sur la définition suivante du label :
9 Le périmètre de labellisation sera à définir par le laboratoire.
9 Il peut être concerner une ou plusieurs activités du laboratoire en fonction de son
besoin
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Définition du référentiel
9 Cette enquête a abouti sur la définition suivante du label :
9 L’entité pourra définir son niveau de labellisation en fonction de ses objectifs
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Définition du référentiel
9 Cette enquête a abouti sur la définition suivante du label :
9 Les exigences du niveau 1 de la labellisation portent sur les thèmes suivants :
La définition du périmètre de labellisation et des responsabilités
La gestion des équipements critiques
La maitrise des enregistrements techniques pertinents
La confidentialité, intégrité et sauvegarde des données
L’organisation d’audits périodiques

9 Le niveau 2 de la labellisation complète le référentiel niveau 1 avec les exigences
suivantes :
La mise en place d’une gestion documentaire
La gestion des Non-conformités et actions correctives
La Revue de contrat
L’organisation de revues de direction
La gestion de la compétence du personnel
L’identification des échantillons
La définition des méthodes d’essai

Fonctionnement du Label
9 L’organisation du label est définie dans un règlement.
9 Le label est délivré à l’issue d’un audit et la décision est prise par un comité de
labellisation.
9 La labellisation est conservée sous réserve de transmettre la rapport d’audit
interne annuel
9 Un audit de renouvellement de la labellisation est prévu tous les 3 ans
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Retour d’expérience
Exemple d’un laboratoire du CNRS impliqué dans
la démarche

