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Le pré analytique

• Rôle important des filières : 

– Transmission du nombre et du nom de la RCP

– Coordonnées des prescripteurs 

– Coordonnées des responsables de RCP

– Mise à jour des fichiers (ajout, suppression)

• Validation indépendante d’AURAGEN/ SeqOIA

• Pour les demandes : envoie à Diane Gozlan et Christel 
Thauvin qui valident, mettent à jour les fichiers en 
indiquant les changements. 

• Transmission à AURAGEN/SeqOIA pour création / 
modification des comptes



Le pré analytique

• Non-conformité Maladies rares

• Depuis janvier 2020

– 64 % de dossiers avec une non-conformité

– 6,6 % de dossiers avec double non-conformités

• Top 3 des non-conformités

– 41,6 % problème sur le consentement

– 40,6 % problème sur la feuille de transfert

– 13,5 % problème lors de la prescription



Non-conformités bloquantes
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• Absence de validation de prescription Spice

• Absence de consentement(s)

• Discordance d’identité

• Echantillon ou contenant altéré



5

NC pré-analytique

Bloquante ?

Extraire l’échantillon à titre 

conservatoire ; l’examen n’est pas 

réalisé

Contacter prescripteur et 

coordinateur de la RCP

Mise en œuvre des actions 

correctives ad hoc

NC levée ?

Réaliser l’examen

NC pré-analytique

Non bloquante ?

Contacter prescripteur 

en charge du dossier

Mise en œuvre des 

actions correctives ad 

hoc

NC levée en fin de 

process analytique  ?

Mise à disposition des 

données sur GLEAVES

Réaliser l’examen

Annulation 

prescription

OUI

NON

OUI OUI

CRT mentionne NC non bloquante 

résiduelle non résolue à la date de 

MAD dans GLEAVES – NC à 

l’appréciation du biologiste

NON

OUI



Non conformités
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dossiers pris en charge

(réception d’au moins 1

échantillon de la prescription)
444

138
déclarations de NC pré-

analytique

221 motifs de déclarations



Répartition des motifs des non-conformités
pré-analytiques
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138 fiches de non-conformités ont fait l’objet de 221 motifs de 

déclarations dont :



Questions ?
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Le pré analytique

• Hygen

– Tutoriel (mise à jour prévue)

– Aide par 

 Assistants-prescripteurs 

 Secrétariat : secretariat@auragen.fr

 Hygen : supportHYGEN@auragen.fr

 Responsables du pré analytique sur AURAGEN

• 3 étapes : 

– Création du compte 

– Validation RCP 

– Prescription 

mailto:secretariat@auragen.fr
mailto:supportHYGEN@auragen.fr


Le pré analytique

• Assistants-prescripteurs

– Une personne recrutée sur la zone AURAGEN

– Formation prévue 

– Peut

 Compléter le formulaire création

 Désigner le RCP et ajouter des documents

 Compléter le formulaire prescription

– Ne peut pas valider la prescription : médecin

– Bien préciser le nombre d’échantillons attendus pour 
un dossier (1 cas index + n apparentés)



Le pré analytique

• RCP d’amont

– Les responsables de RCP peuvent suivre les dossiers de 
leur pré indication et procéder à la validation lors ou 
après la RCP



Le pré analytique

• Le transport : Biologistic

• Tous les CHU de la zone AURAGEN ont un compte

• Reste à finaliser pour les DROM

• Ne pas oublier de joindre les consentements ET la feuille de 
transfert : très important pour l’identitovigilance

• Transport à température ambiante



Le pré analytique

• La réception

– Vérification de la conformité

– Enregistrement dans notre SGL

• 2 types de non-conformité 

– Bloquantes : pas de consentements, problème sur 
l’identité, tube cassé…

– Non bloquantes : transport à la mauvaise température, 
délai d’acheminement trop long…



Liens utiles

• PFMG2025 : https://pfmg2025.aviesan.fr

• AURAGEN : https://www.auragen.fr

• SeqOIA : https://laboratoire-seqoia.fr

• Hygen Tuto : https://hygentuto.auragen.fr/
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