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La mesure de l'HbA1c  des sujets diabétiques permet d'adapter la prise en charge thérapeutique dans le but d'assurer le meilleur équilibre 

glycémique et de réduire  l'apparition des complications dégénératives. Cette mesure peut être réalisée sur des appareils délocalisés (point of care 

testing (POCT)) présentant le double avantage d'être réalisée sur sang capillaire et d'adapter la prise en charge thérapeutique lors de la consultation. 

En France, fin 2020, les résultats de biologie obtenus sur des appareils POCT devront être accrédités selon la norme ISO 22870. Dans cette 

perspective nous avons évalué l'apport du logiciel RAPIDComm pour répondre aux exigences de la norme ISO 22870. 

Le logiciel RAPIDComm a été installé après obtention de l'accord de la direction des services informatiques du CHU de Nantes. Deux DCA Vantage du 

service d'endocrinologie ont été connectés. L'apport du RAPIDComm/POC Ecosystem en prévision d'une accréditation Norme ISO 22870 pour 

l'activité Dosage HbA1c sur DCA  a été évalué pendant une période de 6 mois avec un focus particulier sur les points suivants correspondant aux 

chapitres 4 et 5 de la norme : La formation, la certification et la re-certification des opérateurs; La maintenance des automates, consommables et  

réactifs; La maîtrise de la qualité et l'assurance qualité. 

 

Le Logiciel Rapidcom/POC Ecosystem est un outil d'une aide incontestable dans la procédure d'accréditation selon la Norme ISO EN 22870 du dosage 
de l'HbA1c sur l'appareil DCA Vantage délocalisé. Il permet une très bonne traçabilité en ce qui concerne les appareils, les réactifs, les opérateurs, les 
CQ. En simplifiant la gestion des opérateurs, il permet au directeur du laboratoire ou la personne désignée responsable de la biologie délocalisée de 
focaliser son attention sur les résultats des CQ et des patients. 

 

Le logiciel RAPIDComm permet de tracer la formation initiale, la certification et la re-certification des opérateurs. La formation initiale et l'évaluation 
des opérateurs sont facilitées grâce à l'utilisation du module d'e-learning PEP. La re-certification peut être  réalisée par le responsable ou être 
automatique si les conditions prédéfinies (résultats de contrôle de qualité, nombre de tests réalisés..) sont respectées. Toutes les données 
concernant les automates sont tracées : numéro de série, localisation, dates des maintenances préventives et curatives, période de mise hors 
service. La traçabilité est complète pour les réactifs et consommables : numéro de lot, date de péremption, historique des résultats patients par lot. 
La maitrise de la qualité est également facilitée et tracée : le suivi des contrôles internes de qualité est réalisé par la visualisation des diagrammes de 
Levey-Jennings en temps réel, la connexion avec le système URT de Biorad est possible, dans le cas d'un CIQ hors limite l'appareil peut être mis hors 
service à distance. Une traçabilité totale des résultats patients en temps réel est disponible au laboratoire, le choix peut être fait de valider 
biologiquement les résultats dans RAPIDComm avant transmission dans le système informatique du laboratoire et archivage dans le système 
informatique de gestion des dossiers patients. 

Formation 
PEP (e-learning) 

Certification 

Re-certification 

Seuls les opérateurs certifiés sont autorisés à 

réaliser le dosage sur l’appareil, ceci permet la 

traçabilité pour les patients et les contrôles 
 

Inventaire et Localisation Maintenance Arrêt 

RAPIDComm 

Appareils 

Opérateurs 

Réactifs et 
consommables 

Contrôle 
Qualité 

Résultats 
patients 

Date d’achat 
Numéro de série 

Localisation selon le choix du 
laboratoire : service de soins, Unité 
fonctionnelle, numéro de pièce … 

Mise en service 
Dates des maintenances préventives 

Dates des maintenances curatives 
Périodes de mise hors service 

Désactivation à distance 

L’utilisation du e-learning est 
intéressante pour la 
certification  initiale 

La recertification peut être 
réalisée soit après réalisation 
d’un nombre de tests 
prédéfini soit après une 
période prédéfinie 

Temps réel 

 
validation 

biologique ou non 
 

Transmission to 
LIS /HIS 

CIQ et EEQ 

Temps réel 

Connexion 
possible avec URT 

Numéros de lot 

Date de 
péremption 

Listing complet 
des patients avec 

les lots utilisés 

Identification opérateur 
Date et heure 
Numéro de lot 
Niveau du CIQ 

Valeur mesurée 
Valeur cible 

Limites acceptables 

Identification opérateur 
Date et heure 
Lot de réactif 

Péremption réactif 
Valeur mesurée 

Traçabilité complète 

Traçabilité complète 
 

Traçabilité complète 
 

Traçabilité complète 
 

Autres 
appareils 

Clinitek     
Rapidpoint 500 


