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DOCUMENTATION

Le rapport d’essai d’aptitude comporte les éléments suivants :
- Une partie commune pour tous les laboratoires :
✓ Commentaire éventuel sur les réponses des participants
✓ Pages explicatives : présentation du programme, du traitement statistique et position du
laboratoire
✓ Exploitation statistique
-

Une partie propre à chaque laboratoire « Résultats individuels » en annexe 1 :
✓ Résultats du laboratoire
✓ Evaluation de la performance du laboratoire
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Annexe 1 : Résultats individuels
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1. COMMENTAIRES DE L’INTERVENANT EXPERT

On observe 10 faux positifs sur l’échantillon 2121 et dix faux négatifs sur l’échantillon 2122. Ceci
est principalement dû à un nombre élevé d’inversions de résultats ou d’échantillons par rapport
aux précédentes enquêtes (9 inversions contre 1 ou 2 habituellement). Ces 9 inversions
proviennent de six laboratoires (en effet, pour un même laboratoire, plusieurs opérateurs peuvent
participer). Faites attention à ce que chaque opérateur vérifie l’identification des échantillons et à
ce que la saisie des résultats sur notre site fasse l’objet d’une vérification comme pour un patient.

PS : Ces documents doivent être archivés selon la réglementation en vigueur.
Pour tout renseignement :
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2 - PRESENTATION DU PROGRAMME D’INTERCOMPARAISON
Ce programme géré par le CTCB est mutualisé avec les associations de la Fédération des Associations d’EEQ (FAEEQ) :

ASSOCIATION DE
BIOLOGIE
PRATICIENNE

ASQUALAB

ASSOCIATION
GBMHM

Deux fois dans l'année, 4 échantillons sont envoyés directement aux laboratoires par la société Bio-Techne.
L'envoi se fait en coffret carton inséré dans une boîte et le transport est assuré en EXPRESS. Les échantillons
se conservent à température ambiante (15-30°C) et non ouverts sont stables jusqu’à la date de péremption.
Produits de contrôles utilisés :
Les échantillons sont inertes, épaissis et de consistance similaire à de la matière fécale.

3 - DEROULEMENT DU TRAITEMENT STATISTIQUE QUALITATIF
Le traitement statistique qualitatif est réalisé selon le protocole suivant :
Type de traitement statistique
« Toutes techniques »

« Par technique »

« Par sous-technique »

« Par réactif »

Règles de sélection des données
Aucune sélection particulière.
➔ Traitement statistique réalisé avec l’ensemble des données.
➔ Sélection des données et traitement statistique réalisés avec
les données des laboratoires utilisant la même technique (ex.
Immunologique).
1ère lettre du code réactif
➔ Sélection des données et traitement statistique réalisés avec
les données des laboratoires utilisant la même soustechnique (ex. Immunoturbidimètre).
Les deux premières lettres du code réactif
➔ Sélection des données et traitement statistique réalisés avec
les données des laboratoires utilisant le même réactif.
Intégralité du code réactif

4 - DETERMINATION DE LA NOTATION DU LABORATOIRE
Le système de notation qualitatif repose sur l’échelle d'évaluation suivante :
• A = Résultat conforme
• B = Résultat acceptable
• C = Résultat à analyser par le laboratoire
• D = Résultat non conforme
Le résultat attendu est la valeur transmise par le fournisseur Bio-Techne (copie du certificat d’analyse disponible
sur le site Internet à la date de clôture de chaque contrôle). Cette valeur est confirmée après l’exploitation des
résultats des adhérents : elle devient alors la valeur assignée.
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5- VALEURS ASSIGNEES
Echantillon 2121 : Négatif

Echantillon 2122 : Positif

6-RESULTATS DES PARTICIPANTS

Tableau I. Répartition des réponses par technique, sous-technique et réactif
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