
Édition du 09/12/2019 Checklist Suivi du Processus

RdV 0 RdV 1 RdV 2 RdV 3 RdV 4 Commentaires

Fiche Identité Processus (FIP)  Nouvelle version

A relire/à mettre à jour 
Cotrôler la cohérence entre la FIP et les différents autres documents : tableau indicateurs, 
acteurs (log général), parties intéressées 
S'assurez-vous que les agents connaissent le lieu de publication.

X

Contexte A créer ou à réviser.  X
Parties intéressées A créer ou à réviser. - Vérifier la cohérence avec la FIP X

Analyse des risques A créer ou à réviser. Contrôler l'inscription des actions d'amélioration dans le plan d'action.  X

Politique Qualité Doit être affichée et connue En permanence, mise à jour annuelle
Organigramme Faire apparaitre le périmètre de certification sur l'organigramme du service X

Planification - §6 Rétro planning A créer ou à réviser X
Tableau de polyvalence Nouvelle version avec 

Intruction
A créer ou à réviser X

Fiches d'activités A réaliser si pas de Fiche de Poste, ou activités particulières hors fiche de poste X

Communication

Plan de communication à mettre en place si nécessaire (en fonction des impératifs) et à 
compléter. 
Ne pas oublier de l'intégrer dans le tableau de maîtrise documentaire. 
Ajouter logo Certification en précisant le périmètre dans signature mail, affiche, plaquette de 
com…
 Afficher l'organigramme et la politique qualité de l'établissement.

Tableau de maîtrise documentaire A relire et à mettre à jour X
Lieu de stockage  (Nuxéo/ Dropbox/ serveur M) Contrôler les droits d'accès en cas de départ et arrivée d'agents en particulier en septembre. X

Logigramme général 
A relire/à mettre à jour 
Vérifier la cohérence avec la cartographie du processus de la FIP
S'assurer que les agents connaissent le lieu de publication 

X

Procédures A relire/à mettre à jour/vérifier la cohérence avec le logigramme X X
Modes opératoires A relire/à mettre à jour/Vérifier la cohérence avec les Procédures X X

Réclamations 
Vérifier que le lien  réclamations soit actif (lien@...)ou réclamations collectées  et traitées 
Contrôler que les agents connaissent le lieu de publication et de stockage 

X X

Actions curatives/anomalies 
Contrôler que les  anomalies ou actions curatives sont tracées. 
Si l'analyse débouche sur une ou des actions CORRECTIVES , penser à les intégrer dans le plan 
d'actions 

X
Au fil de l'eau

Evaluation fournisseurs 

2 types d'évaluation : enseignants exterieurs et autres (matériels et services). 
Faire l'évaluation annuellement. Gérer les problèmes fournisseurs au fil de l'eau. Si certaines 
évaluations sont négatives pour des achats effectués dans le cadre d'un marché, penser à 
remplir une fiche anomalie marchés disponible dans le centre de service.
Rappel : l'évaluation des fournisseurs est obligatoire. 

X

Veille réglementaire / RGPD
RGPD : Règlement général sur la protection des données personnels. 
Veiller à la conformité de vos activités avec la règlementation
Formaliser le dispositif de veille réglementaire

Indicateurs 
A mettre à jour 
Fixer des cibles pour les indicateurs de performance. - Vérifier la cohérence avec la FIP et les 
enjeux. 

X

Enquête satisfaction En fonction des résultats, si nécessaire proposer des actions à inscrire dans le plan d'action X

Plan d'actions / Mesure efficacité Voir procédure à suivre rigoureusement. X X

Rapport audit interne

Contrôler : 
- que le rapport a bien été complété par les actions à mettre en œuvre suite aux 
recommandations
- que les actions à mettre en œuvre et non clôturée immédiatement sont bien reportées dans 
le plan d'action  

X

Revue de processus Intégrer les actions décidées en revue de Processus dans le plan d'action X
Revue de Direction Suite à la revue de Direction intégrer les actions validées dans le plan d'action X

Rapport audit certification
Contrôler que les actions prescrites sont inscrites dans le plan d'action.   

X

Métrologie Conformité et suivi des équipements (certificat de conformité, fiche de vie) X
Respect des règles éthiques Verifier le respect des règles d'éthique (utilisation d'animaux, de cellules humaines…) X

Hygienne et Sécurité
Veille réglementaire , Gestion des déchets du laboratoire, Formation et affichage des SST, 
disponibilité des EPI, déclaration des risques individuels d'exposition, Document unique, 
registre SST et des dangers graves et imminents, Bionettoyage des postes de travail

X

Gestion des risques : biologiques, chimiques, 
radioactifs

Zone de confinement risques 1, 2…, marche en avant, stokage des produits chimiques (FDS), 
identification des risques in situ, CMR, OGM…
Affichage  de pictogrammes…

X

Gestion des contrats de recherche
Contrats, avenants, sous traitance, suivi de projet (retroplanning), conservation des données 
et des échantillons, fin du contrat

X

Plan de charges Evaluer la quotité travaillé par projet ou activité pour l'ensemble de la structure X
Enregistrement des données de la recherche Cahiers de laboratoire, sauvegarde informatique, gestion de la confidentialité X

Valorisation des recherches Brevets, publications… X

Dates prévues de vérification avec le service qualité
Documents A faire 

Spécificités Laboratoires 
de Recherches

Thèmes 

Réalisation des activités - 
§8

Evaluation des 
performances - §9  et 

Amélioration - §10

Support - §7

Contexte - §4, Leadership -
§5
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