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Caractéristiques principales d’un SIL CHU

§Outil de production de résultats de laboratoire
§Haute disponibilité
§ Traçabilité et sécurisation des données
§Outil interconnecté au SI hospitalier
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Accès aux outils informatiques : identification nominative
• Politique

• Protection des données
• Reporting de production
• Exigence de traçabilité (Norme ISO_15189)
• Matrice des droits par application
• Gestion de validité des mots de passes

• Modalités
• Par carte automatique

• SIL
• intranet_messagerie_internet
• SIH
• Gestion documentaire
• Gestion des EI (Normea)

• Par saisie identifiant mot de passe
• Middlewares
• Automates
• Gestionnaire de CIQ



Middlewares : logiciel du milieu

• Outil principal du technicien de labo H24 et du monde du « tube »
• Exemple de l’outil MPL Roche au CHU de Nantes



Middlewares : logiciel du milieu

• Outil principal du technicien de labo H24 et du monde du « tube »
• Support de connexion aux automates
• Travail quotidien

• Gestion des maintenances programmées des analyseurs
• Validation des CIQ +/- gestion des plans de contrôles
• Gestion des bilans/tubes à faire
• Chargement fil de l’eau ou en série
• Traduction des messages de l’automate

• Hors gamme
• Erreur analytique : excès de substrat/turbidité/pipetage en défaut/…

• Paramétrage d’aide à la validation technique
• Règles d’expertises
• Valeurs de référence

• Alerte/message

Concentration importante
+ de 30 automates pilotés
Poste client support de connexion
29 licences MPL en accès à distance
- Gestion globale du laboratoire
- Outil 



Middlewares : logiciel du milieu

• Outil principal du technicien du labo H24
• Support de la connexion aux automates
• Travail quotidien

• Gestion des maintenances programmées des analyseurs



Gestion des maintenances programmées des analyseurs

Gestion des maintenances
Exemple Cobas Ligne 3
• Fréquence : Q,H,M, BiM, T et ponctuelle
• Délai et alerte
• Niveau d’expertise
• Toute tâche annexe (sauvergarde données)



Middlewares : logiciel du milieu

• Outil principal du technicien du labo H24
• Support de la connexion aux automates
• Travail quotidien

• Gestion des maintenances programmées des analyseurs
• Validation des CIQ +/- gestion des plans de contrôles



Gestion des CQI 1er niveau
Validation multiparamétres
Règles de Wetsgard activées



Règles activées par paramètre :
1.3s
2.2s



2ème outil de validation 
des CQI URT de Biorad
- Validation par le 

technicien puis par le 
biologiste

- Règles de Westgard
plus fournies



Règles activées sur Unity real time URT



Révision initiale par le technicien + révision superviseur

Traçabilité parfaite
Automate
lot
Date
Cible
Z score
Traçabilité des actions



Validation des CIQ +/- gestion des plans de contrôles

• Double système de gestion des CQ
• Choix car périmètres fonctionnels différents

• Externalisation de CQI indépendant
• Gestion de Règles
• Révision par biologiste

• Revue des Lewey-jennings
• Comparaison inter-automates

• Contraintes
• Double validation technique
• Mise à jour mensuelle des moyennes flottantes pour cohérence et back-up 



Middlewares : logiciel du milieu

• Outil principal du technicien du labo H24
• Support de la connexion aux automates
• Travail quotidien

• Gestion des maintenances programmées des analyseurs
• Validation des CIQ +/- gestion des plans de contrôles
• Gestion des bilans/tubes à traiter

• Compteurs embarqués

• Chargement fil de l’eau ou en série
• Dépend de l’organisation, de la stabilité, du délai de rendu …

• Paramétrage des retards
• Pas unités de soins, par analyse, par période,….



Gestion des bilans/tubes à traiter

En cours sur l’automate

En attente de val. technique

Validé et émis vers le SIL (10 jours)

Dossiers enregistrés

Compteur 
des retards



Gestion des retards

Gestion des délais d’acheminement
- Si glycémie demandée (tube vert)
- Alarme retard déclenchée à 120 min



Middlewares : logiciel du milieu

• Outil principal du technicien de labo H24
• Support de la connexion aux automates
• Travail quotidien

• Gestion des maintenances programmées des analyseurs
• Validation des CIQ +/- gestion des plans de contrôles
• Gestion des bilans/tubes à faire
• Chargement fil de l’eau ou en série
• Traduction des messages de l’automate

• Hors gamme de mesure
• Erreur analytique : excès de substrat/turbidité/pipetage en défaut/…

• Paramétrage d’aide à la validation technique
• Règles d’expertises
• Valeurs de référence

• Alerte/message



Exemples de dossiers à expertiser par le technicien

Limite basse (£) sur CRP : 
message de l’automate

Alarmes « rouges » dossier bloqué
H : valeur élevée
dñ : delta check
Potassium élevé (>5,5 mM)
Commentaire SHA_VT

?



Paramétrage d’aide à la validation technique

• Paramètres de validation
• Règles d’expertise par paramètre

• Exemple du potassium plasmatique



Paramètres de validation : valeurs de références et valeurs critiques

Gestion par tranches d’âges des valeurs 
usuelles et valeurs d’alarmes déclenchant 
le blocage de l’émission des résultats



Règles d’expertise (RE) : aide à la validation technique

Dossier avec l’hyperkaliémie :
54 expertises
dont 3 sur le potassium 
le seul « Killer » du iono.
+ impact de l’hémolyse



Exemple des RE pour le potassium

1914 RE actives
Dont 25 RE actives pour le potassium
Car il faut :

- Téléphoner les dyskaliémies
- en tenant compte de l’âge
- en tenant compte du niveau 
d’hémolyse (indice H)

([K]>=5.4)&(([**AGEJRS]>21)&([**AGEANS]<2))&(([HEM]<60)|([HEMOL2]<0)

si k>=5.4 et âge patient compris entre 21jrs et 2ans avec hémolyse<60 sur tous Cobas alors commentaire SHA 
dossier 170331982

SHA : sans hémolyse 
apparente



Niveaux de traçabilité

Exemples :
Arrivée de la prescription 00:04:38
Entrée (MPA)Préanalytique : 00:12:56
…
…
….
Analyses Na
Résultat Ligne 1 ISE : 00:44:15
Résultat Brut : 127
Saisie commentaire : V (vérifié)



Middlewares : logiciel du milieu

• Outil principal du technicien du labo H24
• Support de la connexion aux automates
• Travail quotidien

• Gestion des maintenances programmées des analyseurs
• Validation des CIQ +/- gestion des plans de contrôles
• Gestion des bilans/tubes à traiter

• Compteurs embarqués

• Chargement fil de l’eau ou en série
• Dépend de l’organisation, de la stabilité, du délai de rendu …

• Paramétrage des retards
• Pas unités de soins, par analyse, par période,…

• Back up du SIL en cas de procédure dégradée



SIL : prénalytique processus d’enregistrement

• 1 ou plusieurs prélèvements (tubes)
• 1 ou plusieurs bons de demandes (prescriptions)
• = 1 ou plusieurs enregistrements sur le SIL

• BON COMMUN BIOCHIMIE-CYTOLOGIE-HEMOSTASE
• Analyses du H24
• Bilan des services d’urgence/réanimation

• Ré-identification des échantillons au laboratoire
• Numérotation commune des échantillons de la demande
• Mais avec préfixes spécifiques car chaque tube = CAB unique 

• Ex : Tube violet préfixe 2301
• Ex : tube vert préfixe 1101

• Compatibilité avec les lecteurs CAB de tous les automates

Prescription informatisée MAIS non connectée

Vérification des conformités de contenant, délais 
acheminement, complétude des 
renseignements,…NON CONFORMITES



Retranscription de la 
prescription médicale/ bon 
labo -> par le préleveur IDE

prescription médicale 
informatisée/édition bons 
labo -> par le préleveur IDE

Réduction nb bons Inflation nb bons

prescription médicale 
informatisée et 
connectée -> 
étiquetage tubes par 
IDE

Cible zéro bons

• Prescription en 
attente dans le SIL

• Scan du tube et 
activation de la 
prescription

2010

(Re) étiquetage au laboratoire 2013
202?



SIL postanalytique ou comment rendre ces résultats disponibles dans un CHU

• Gestion des éditions des comptes rendus papier
• Ressources serveurs +++
• Hospitalisation vs consultation
• Incompatibilité dossier patient informatisé

• TOUT sur le dossier patient
• Serveur de résultat
• Structuré
• CR en pdf

• Diffusion résultats vers les CH périphériques (CHU est sous-traitant)
• Norme de diffusion avec envoi de pdf
• Double identification patient et demande

• Autres processus Facturation
• Lien avec NABM
• Lien avec SIH (gestion admission/séjour) (outil peut être différent du Dossier patient)

200 unités de soins sont en « 0 » compte-
rendus papier de biologie



Résultat structuré : pancarte Millenium

Accès aux CR format pdf



La Biologie délocalisée, maîtrise à distance
Exemple des Bilans gazeux délocalisés
4 automates BG délocalisés Hôtel Dieu

Gestion des automates à distance
Consommables, Pannes, alarmes,…
Qualification des automates

Logiciel de Biologie délocalisée

SIH identité 
patient

SIL

1-Prélèvement

2-Analyse par service de soins
Validation technique

Validation biologique



Conclusions et perspectives
• SIL = automate

• Formation et maintien des compétences du personnel
• Contrôle de qualité interne = dossier test ou témoin
• Haute disponibilité (Test de résilience des salles informatiques)
• Procédure dégradée ou back-up

Ø Evolutivité des fonctionnalités d’un SIL de CHU
Ø Répondre aux exigences su SMQ (centralisation des enregistrements, reporting intégré)
Ø Ouverture vers les SI du territoires

Ø Recevoir des identités d’autres établissements (serveur d’identité unique)
Ø Diffuser des résultats en dehors du CHU

Ø Alimenter d’autres Dossiers patient
Ø Envois de messages sécurisés vers prescripteurs de ville
Ø Norme CDAR2

Ø Evolutivité des interfaces homme machine IHM 
Ø full web
Ø Appel contextuel des logiciels supports
Ø Modbilité (tablettes, smartphone)

Projet île de Nantes 2026 Hôpital Numérique

Technicien 2.0 compétences 
• système analytique
• Gestion de Réseau
• Gestion des données

• Stockage
• sécurisation


