28

gestion de la qualité

TIQCon™

Le « plus » proposé par
Roche Diagnostics France
pour le contrôle qualité
Avec son programme TIQCon™, Roche Diagnostics France propose aux laboratoires un
système de comparaison de leurs résultats à ceux de centaines d’autres laboratoires.

TIQCon™ (Totaly Integrated Quality Control)
est un logiciel qui, à partir du Moniteur de
Processus de Laboratoire (MPL) de Roche,
exploite automatiquement les résultats des
contrôles internes de qualité des automates
Roche pour les comparer à ceux des autres
laboratoires qui participent au programme.
Sur le site www.TIQCon.com tout utilisateur
peut ainsi, à tout moment, en plus des statistiques habituelles (CV et Ecart Type), situer
ses résultats par rapport à la moyenne ou
l’écart type d’un grand nombre de labora-

toires, tout en les confrontant aux référentiels
RICOS et/ou SFBC. TIQCon™ permet égale
ment de calculer, automatiquement, l’incertitude de mesure exigée par la norme 15189.
« TIQConTM est une vraie plus-value pour
nous », explique Stéphane Robin, biologiste
médical chez Unibio, Romans-sur-Isère.
« Nous l’utilisons principalement pour évaluer
la justesse de nos résultats et c’est un complément indéniable aux contrôles externes
réglementaires. »

Le biologiste précise qu’il utilise TIQCon™
dans deux types de situations : « D’une façon
ponctuelle, quand une dérive est observée
au laboratoire, et d’une façon mensuelle
puisque selon la norme les données de
contrôle doivent être revues régulièrement.
Je vérifie deux indicateurs tous les mois : les
données RCV, pour suivre la reproductibilité
de mes analyseurs, et l’IET pour la justesse.
Un autre intérêt, et non des moindres, l’inscription au programme TIQCon™ permet de
bénéficier d’un même lot de contrôle tout au

Des graphes de Levey
Jennings situent les
résultats des contrôles
internes, pour chaque
analyse, dans la
fourchette des résultats
des autres laboratoires
adhérents à TIQCon™.
Des graphes de
Youden et des graphes
de distribution sont
également affichés sur
le site TIQConTM.
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Le succès de TIQCon™ est le meilleur
témoin de son utilité : 380 laboratoires
l’ont rejoint en moins de trois ans.
2015 TIQCONTM à

l’heure de six sigma
TIQCon™ évolue constamment.
En 2015, il proposera une analyse
des résultats selon la méthode
Six Sigma de mesure de
la variabilité, mise au point voici
trente ans par Motorola et
largement utilisée dans toutes
les industries pour améliorer
la qualité et l’efficacité.

Stéphane Robin (Unibio)
utilise TIQConTM pour évaluer
la justesse des résultats et en
complément aux contrôles
externes réglementaires.

long de l’année pour chaque paramètre
présent sur l’analyseur. »
« Nous avons voulu que TIQCon™ soit simple
à utiliser et à exploiter », explique Marc Bourget, chef de Produits Ligne Sérum, Roche
Diagnostics France. « Nous avons choisi
seulement quelques indicateurs pertinents,
afin que d’un coup d’œil sur le site le biologiste puisse analyser ses résultats et se situer
par rapport à ses pairs. »

•

La liste des statistiques mensuelles récapitule les résultats des
derniers mois du laboratoire (ligne du haut) et du groupe des
pairs (ligne du bas). Par exemple, ici des résultats de janvier à
septembre 2013, pour le contrôle interne de qualité du calcium.
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