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Présentation du laboratoire:
Etude de la dynamique des protéomes

Service
Activity

Methodological developments
MS-based approaches 

Computational approaches

Application fields
Biological & Health questions



Historique de la mise en place de la démarche 
qualité

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2017

Certification
ISO 9001 : 2015

NF X50-900 : 2016

Double certification 
ISO 9001 : 2008

NF X50-900

1er certification 
ISO 9001 : 2008

Formation Qualité Inserm
(C. Bruley, M. Ferro; 

cartographie des processus)

Stagiaire Qualité (protocoles)

CDD Ingénieur qualité (A. Denis-Méyère):
mise en place de la démarche (certification)

Choix de certifier toute t’équipe …
…et pas seulement l’activité de 
plate-forme



NF X50-900

› Système de management intégrant un SMQ ISO 9001-
exigences pour les plateformes-technologiques en 
Sciences du Vivant

› Une approche Qualité recommandée par les instances 
regroupant les organismes de recherche dans le domaine 
des Sciences du Vivant



› Insiste sur :

– Compréhension de l’organisme et de son contexte

– Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées 

– Evaluer forces/faiblesses et opportunités/menaces

– Objectifs et plans d’actions à moyen/long terme

› Intégrer la stratégie scientifique dans la politique Qualité

› Phaser le plan d’action sur les évaluations AERES

NF X50-900



Cartographie des processus



Cartographie des processus



La procédure R&D



La procédure R&D

 



Les acteurs

› Les responsables de projets scientifiques (pilotes)

› L’équipe projet

› Les responsables de pôles et la direction



Les outils (1)

› Un espace de stockage pour chacun des projets



Les outils (2)

› Un LIMS pour assurer la traçabilité des analyses



Les outils (2)

› Un LIMS pour assurer la traçabilité des analyses

http://biodev.extra.cea.fr/docs/epims/lib/exe/detail.php?id=wiki:epims4_1m1:user:epwebihm&media=wiki:epims4_1m1:user:epw_activity_organisation.png
http://biodev.extra.cea.fr/docs/epims/lib/exe/detail.php?id=wiki:epims4_1m1:user:epwebihm&media=wiki:epims4_1m1:user:epw_activity_organisation.png


Les outils (2)

› Un LIMS pour assurer la traçabilité des analyses

http://biodev.extra.cea.fr/docs/epims/lib/exe/detail.php?id=wiki:epims4_1m1:user:epwebihm&media=wiki:epims4_1m1:user:epw_activity_organisation.png
http://biodev.extra.cea.fr/docs/epims/lib/exe/detail.php?id=wiki:epims4_1m1:user:epwebihm&media=wiki:epims4_1m1:user:epw_activity_organisation.png


Les outils (2)

› Un LIMS pour assurer la traçabilité des analyses …

› … associé à un système d’archivage et de stockage 

Serveur informatique
(40 To)

Sauvegarde sur bandes
(jour/semaine/mois)

Archivage définitif sur bandes
(au moins 10 ans)



Les outils (3)

› Une fiche projet  notre fil rouge





Ré-évalué à 
chaque revue de 
projet



Ré-évalué à 
chaque revue de 
projet







Les outils (5)

› Un site internet Redmine pour gérer les fiches anomalies 
et améliorations



Les indicateurs

Type 

d'indicateur

Processu

s
Indicateurs Seuil Sources

KPI RECH

Publications 

1rst/Last/Corresponding 

auteur (FLC)

8 /an
liste des publications 

acceptées dans l'année

Suivi RECH
Ratio entre le nombre de 

publis FLC et totales
30%

liste des publications 

acceptées dans l'année

Suivi RECH
Réponses positives aux 

AAP
" 30% " BD des projets

Suivi RECH
Nb de projet en cours dont 

EDyP est le porteur
5 BD des projets

Performance RECH
Réalisation des Revues de 

projet en RL

100% tous les 18 

mois

Revue de projet complète 

avec tous les éléments 

factuels 



Améliorations

› Gestion électronique de la fiche projet

› Recueil de l’avis de collaborateurs, des agences de 
financements, de la communauté scientifique en général

› Amélioration continue  simplification du processus



Conclusion

› Outils adoptés par l’ensemble du laboratoire … mais ça 
prend du temps

› Rappels à faire régulièrement

› La gestion de projet ne bride pas l’esprit créatif des 
chercheurs !


