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Responsable « Assurance Qualité » au Laboratoire de Parasitologie-Mycologie du CHU de Toulouse, le Docteur
Christine Roques a supervisé le paramétrage et le déploiement du Manuel de Prélèvement développé par la société
Viskali. Rencontre.
PAR MICHEL MORKOS

MANUEL DE PRÉLÈVEMENT (VISKALI) :
RETOUR D’EXPÉRIENCE AU
CHU DE TOULOUSE
Vous avez initié ce déploiement à l’ensemble 
des laboratoires du CHU en décembre 2011.
Pourquoi ce choix ?
Dr Christine Roques : Nous souhaitions mettre 
en place un outil commun et paramétrable, afin 
d’homogénéiser les modalités de réalisation des 
examens. Un prérequis auquel répondait le Manuel
de Prélèvement de Viskali, caractérisé par une très
grande souplesse tout en étant conforme aux exi‐
gences pré‐analytiques de la norme ISO 15189. Nous
avons donc commencé par y intégrer le catalogue de
biologie du CHU afin de centraliser les sources géné‐
rales de l’ensemble des laboratoires ‐ chantier que
j’ai moi‐même supervisé ‐, puis chaque responsable
Qualité de chaque service a paramétré ses examens
en se basant sur un protocole commun. Ce qui per‐
met aujourd’hui aux services de soins de disposer
d’un outil unique et convivial, en adéquation avec les
besoins des laboratoires dans le cadre de l’accrédita‐
tion.

Quels sont, à votre sens, les points forts du 
Manuel de Prélèvements de Viskali ?
Outre une grande souplesse permettant un paramé‐
trage singulièrement abouti ‐ réalisé en interne, bien
que la société Viskali ait été particulièrement pré‐
sente et réactive ‐, ce nouveau Manuel de Prélève‐
ment, très simple à utiliser et à mettre à jour, permet
de réaliser une recherche multi critères (par ordre
alphabétique, par spécialité, par item), facilitant par
là le travail des équipes. Celles‐ci ne s’y sont pas
trompées, le percevant aujourd’hui comme un grand
progrès par rapport aux outils précédents. Une 
évolution que ne manquera pas de souligner 
l’enquête de satisfaction prévue à l’été 2012.


