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1. Objet et domaine d’application 

Cette procédure décrit les dispositions prises par le laboratoire pour traiter les 
réclamations des patients, des prescripteurs., des préleveurs et du personnel du 
laboratoire. 

2. Documents associés  

« Fiche de signalement du CHI » Intranet du CHI  

3. Responsabilités  

Le suivi du traitement des réclamations et des enquêtes de satisfaction est placé sous la 
responsabilité de la direction du laboratoire. 

4. Déroulement de l’activité 

4.1. Principes  

Toutes les réclamations des patients, des prescripteurs, des préleveurs et du 
personnel du laboratoire sont enregistrées dans Kalilab, y compris lorsque la 
réclamation est reçue oralement par téléphone, par mail, par le cahier de 
suggestions/Réclamation (QUA-ENR-004) disponible aux consultations externes à 
disposition des patients, lors des réunions de service, de secteur ou qualité 
Celles-ci sont ensuite traitées en réunion Qualité. Si elles sont justifiées, une action 
curative et/ou corrective et/ou préventive est ouverte, sinon elles sont clôturées.  

Toute personne qui reçoit la réclamation est responsable de son enregistrement 
dans Kalilab. 
  

Toute plainte orale ou écrite, grave ou événement indésirable conséquent fait 
l'objet d'une déclaration selon la procédure institutionnelle (fiche de signalement 
du CHI en format électronique sur intranet (applications / signalement Evènement 
Indésirable / Formulaire FEI). 
 

Certaines réclamations peuvent être réalisées par rapport aux bons Mainti4 
(demandes faites aux services techniques), lors des entretiens annuels directement 
dans Gesform (logiciel institutionnel). 

Une extraction est réalisée pour la synthèse de la revue de Direction. 

 

De plus, des enquêtes de satisfaction : 
- « Enquête de satisfaction patient » ENQUETE-ENR-005 
- « Enquête de satisfaction prescripteur » ENQUETE-ENR-006 
- « Enquête de satisfaction préleveur » ENQUETE-ENR-007 
sont réalisées successivement une fois tous les 3 ans, afin de relever les points à 
améliorer. 
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L'analyse des réclamations et des enquêtes de satisfaction peut donner lieu au 
déclenchement d'actions correctives ou préventives (dans Kalilab) soit à la suite du 
traitement de la réclamation, soit lors d'une analyse plus globale, lors des revues de 
direction, des réclamations recensées durant une période. 
Le traitement de la réclamation est décrit dans le logigramme de la page suivante. 

4.2. Le déroulement  

Responsabilités              Actions Moyens / Méthodes

Réception d'une réclamation

OK

Oui

KALILAB

Détecteur *

Détecteur *

Enregistrement du traitement 
immédiat sur la fiche de 

réclamation

Cellule Qualité

Oralement ou par écrit

Décision Action

Oui

Non

Identification des causes et 
risques de réapparition

Fiche de signalement
INTRANET CHI

Ouverture fiche d'action 
d'amélioration 

Kalilab

Détecteur *

Transmission Détecteur *

Décision de 

traitement
Cellule Qualité

TraitementResponsacble désigné

Enregistrement de la décision sur 
la fiche de réclamation Kalilab

Suivant directives de la fiche de 
réclamation

Transmission

Transfert  fiche à
la Cellule Qualité

Retour à la normale ou situation 
maîtriséeCellule Qualité

Cellule qualité

Inscrire sur la fiche le résultat de 
la décision (OUI/NON) et le N de 

l'action ouverte

Oui

Non

Non

RAQ / GAQ

Patient ou Prescripteur satisfait 
du traitement

Cellule qualité

Enregistrement

Solution immédiate 
possible

Traitement

Vérification du traitement

Cellule qualité

Déclenchement de l'action

Détecteur *

Revue de Direction
DAGQ

Bilan annuel

Clôture et classement

Analyse de la réclamation
Signalement à la DAGQ selon la gravité

 

* Personnel du laboratoire (Biologistes, techniciens, secrétaires, préleveurs …) réceptionnant la réclamation. 

5. Classement et archivage 

Les règles de classement et d’archivage sont décrites dans la procédure LBM-PR-014 
« Gestion des enregistrements et archivage ». 


