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PRESENTATION DU CONTEXTE DU MARCHE  

L’Agence française de lutte contre le dopage est une autorité publique indépendante créée par la loi n°2006-405 
du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs. 

Au titre de ses missions, elle « réalise ou fait réaliser » des analyses de prélèvements anti-dopage. A cette fin, 
elle dispose d’un laboratoire, qui procède à l’analyse des échantillons prélevés dans le cadre des contrôles 
antidopage diligentés par son département des contrôles, conformément au plan annuel de contrôles validé par 
le Collège de l’Agence, ou à celle d’organismes extérieurs (fédérations sportives internationales ; organisations 
étrangères..). . Le laboratoire réalise également des prestations d’analyses pour des clients publics et privés 
intéressés par la lutte antidopage ou dans le cadre de réquisitions judiciaires. 

Les activités de l’AFLD et de son laboratoire sont encadrées par un code mondial antidopage, dont une nouvelle 
édition, édictée par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Ce code 
comporte un nouveau standard international des laboratoires. La France dispose d’une année pour se mettre en 
conformité avec le code. Elle a commencé à la faire au moyen de la loi du 23 février 2021 habilitant le 
Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires. Ce standard impose désormais 
l’indépendance des laboratoires par rapport aux agences nationales antidopage. Le rattachement du laboratoire 
français à l’université Paris-Saclay a été décidé entre le ministère des sports et cette dernière. Ce rattachement 
est conforme aux exigences d’indépendance organique du laboratoire par rapport à l’AFLD, et au modèle 
majoritairement choisi à l’étranger. Les collaborations de recherche entre l’AFLD et les laboratoires de l’UFR de 
Pharmacie de l’université Paris-Saclay sont anciennes, et leur renforcement se ferait au bénéfice de la recherche 
comme à celui de l’efficacité de la lutte antidopage, dans les disciplines pharmaceutiques et médicales, les 
sciences du sport, les sciences humaines et sociales.  

Le laboratoire, actuellement installé au sein du CREPS (Centre Régional d’Éducation Populaire et Sportive) de 
Châtenay-Malabry, emménagera sur le campus d’Orsay de l’université Paris-Saclay en 2023. 

Le laboratoire de l’AFLD est l’un des 33 laboratoires de contrôle antidopage accrédités par l’Agence Mondiale 
Antidopage (AMA). Il est en mesure de détecter, identifier et, lorsque cela est nécessaire, quantifier, les 
substances interdites dans le sport figurant sur la liste publiée chaque année par décret, issue de la liste établie 
par l’AMA. Cette liste s’enrichissant au fil des années, le laboratoire se doit de développer les méthodes d’analyse 
en conséquence. Le délai de rendu des résultats d’analyses après réception des échantillons par le laboratoire 
est de l’ordre d’une quinzaine de jours. 

Afin d’être en mesure d’analyser les substances nouvellement ajoutées à la liste AMA et d’améliorer les 
méthodes d’analyse existantes, le laboratoire consacre au moins 7 % de son activité à la recherche et au 
développement. Toute nouvelle méthode (ou méthode améliorée) est ensuite validée et intégrée dans la 
pratique des analyses du Département. 

Certains projets de recherche donnent lieu à des collaborations avec des organismes internationaux ou d’autres 
laboratoires de contrôle antidopage. 

L’activité de la section biologie  

La section Biologie s’intéresse, pour sa part, à la classe des « hormones peptidiques et facteurs de croissance » 
qui comporte, entre autres, l’érythropoïétine (EPO) et l’hormone de croissance. Elle effectue également les 
analyses pour le module hématologique du passeport biologique du sportif. 

L’activité de la section Chimie  

La section Chimie recherche les substances des classes « anabolisants », « béta-2-agonistes », « modulateurs 
hormonaux », « diurétiques et autres agents masquants », « stimulants », « narcotiques », « cannabinoïdes », « 
glucocorticoïdes », « hormones peptidiques »… 
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LE PROJET 

L’état actuel :  

L’agence Française de lutte Antidopage est équipée de la solution AGILIMS (Société Agilab – base de données 
Oracle) depuis 2016. 

Les différentes étapes du flux de l’échantillon (traçabilité de l’échantillon de la réception à la destruction) ainsi 
que l’ensemble des résultats d’analyses sont enregistrés dans AGILIMS.  

Des développements aux moyens de macros Excel ont été mis en place pour pallier au manquement de certains 
transferts automatiques des résultats vers le LIMS. 

Les objectifs du projet 

Pour répondre aux nouvelles attentes du laboratoire en termes de traçabilité, de dématérialisation et de 
flexibilité, et dans le but d’être le plus performant possible en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’AFLD 
souhaite acquérir une nouvelle solution logicielle dont les objectifs prioritaires sont: 

- D’améliorer la traçabilité avec notamment le suivi des aliquotes (qui ne sont pas tracés dans le LIMS 
actuel) 

- De gagner du temps, de la productivité et de l’efficacité en intégrant plus d’étapes dans le LIMS 
- De limiter au maximum la gestion papier (par exemple intégration des fiches de préparation dans LIMS) 
- D’avoir un outil flexible et paramétrable en interne afin de répondre au plus vite aux changements 

imposés par l’Agence Mondiale Antidopage 
- D’intégrer de nouvelles fonctionnalités dans le LIMS (gestion des consommables, des solutions de 

référence, des instruments, suivi des habilitations, facturation automatisée…) 

Les contraintes normatives 

- L’AFLD est accréditée par le Cofrac sur la norme ISO 17025  
- L’AFLD répond aux exigences de l’AMA (Agence Mondiale Antidopage) selon le Standard International 

des Laboratoires ainsi que de nombreux documents techniques 

DESCRIPTION DES PROCESSUS, FONCTIONNEMENT ACTUEL ET ATTENDU 

Réception des échantillons 

Les colis arrivent au laboratoire. Ils sont déposés par des transporteurs. 

Un registre de livraison est renseigné (Date/Heure/nom du transporteur/Nb de colis/Expéditeur/livreur/ 
/signature réception) 

Une planche d’étiquettes pré-imprimées est sortie depuis le LIMS pour identifier les livraisons AAAA-xxxx 

Les colis sont soient stockés en chambre froide, soit traités directement en réception. 

Un colis est composé de x prélèvements. 

Un prélèvement est composé de deux flacons : le A pour l’analyse et le B pour conservation. 

Si un prélèvement ne remplit pas tous les critères d’acceptabilité définis par le laboratoire, une fiche d’écart est 
ouverte et traitée avec le client. Plusieurs options sont alors possibles : analyse de l’échantillon A de manière 
classique, l’échantillon n’est pas analysé et un résultat « non analysable » doit être transmis au client, ouverture 
de l’échantillon B pour le partitionner en deux nouveaux échantillons dits B1 (pour analyse) et B2 (pour 
conservation). 

Un accusé réception doit pouvoir être envoyé.  

L’enregistrement des échantillons 

Les échantillons sont enregistrés sous la référence du numéro de livraison réceptionnée. 
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Des documents papiers (dits PV) accompagnent chaque prélèvement et servent à enregistrer les informations 
propres à chacun. A l’avenir, ces documents papiers seront progressivement remplacés par des PV électroniques 
sous différents formats (txt, csv, xml,…).  

Des commentaires sont saisis et doivent apparaitre sur l’accusé de réception. 

Des étiquettes code-barres sont imprimées à l’aide d’une imprimante type ZEBRA afin d’identifier les échantillons 
ainsi que les premiers tubes de recueil de l’urine. Ces code-barres sont utilisés pour enregistrer les mouvements 
internes (flacon A et flacon B), entrées et sorties des chambres froides, destruction… 

On distingue les procédures analytiques en fonction du sexe (homme / femme / inconnu), du statut « en 
compétition » ou « hors compétition », des analyses conventionnelles ou spécialisées, et de la matrice 
prélèvement (sang ou urine). 

Pour les urines, un menu d’analyses dites « conventionnelles » est automatiquement appliqué à chaque 
échantillon. Actuellement 4 procédures d’analyses sont appliquées dans ce menu (CARAC, H, LCHR, DS) pour les 
échantillons urinaires féminins et 5 ((CARAC, H, LCHR, DS et IMM) pour les échantillons urinaires masculins. 

Sur demande du client, des analyses supplémentaires dites « spécialisées » peuvent être ajoutées (EPO, GHRF, 
IRMS…)  

Autant d’aliquotes (échantillons « fils ») que de procédures devront être créés pour chaque échantillon. 

Pour le sang sérum l’analyse est faite à la demande, rien en systématique : 

- Hormone de croissance 
- Biomarqueurs de l’hormone de croissance 
- EPO 
- GHRF 
- Luspatercept,… 

Une ou plusieurs de ces analyses peuvent être ajoutées sur un échantillon. A noter également qu’une analyse 
HBOC’s doit  être associée systématiquement sur cette matrice sang sérum. 

 

Pour le sang total (EDTA) l’analyse de passeport biologique est automatiquement réalisée sur chaque 
prélèvement. Par la suite, une analyse complémentaire peut être demandée par le client.  

La notion d’urgence est définie à l’enregistrement des échantillons. Tous les échantillons doivent être analysés 
sous un délai de 2 semaines, mais certains échantillons doivent être analysés sous des délais beaucoup plus 
courts (48h, 24h,…). Une date de remise des résultats doit donc être visible au niveau de l’échantillon, elle doit 
pouvoir être modifiée.  

Les échantillons sont enregistrés avec la codification interne du client (généralement 7 à 8 chiffres). Certains 
clients fournissent des codes-barres sur les documents accompagnant les échantillons (ceux-ci sont scannés avec 
une douchette). En cas d’absence de codes-barres les numéros sont enregistrés manuellement, ce qui entraine 
un risque d’erreur à la saisie.  

Les kits de prélèvements (bouteilles, tubes sanguins) provenant de différents fournisseurs, l’unicité des codes ne 
peut pas être garantie. Il est donc nécessaire de pouvoir indiquer le fournisseur des kits de prélèvements au 
niveau de l’échantillon afin de s’assurer de l’unicité des codes du couple « prélèvement/fournisseur ».  

Un code interne  est attribué à chaque échantillon (N° ech, A ou B). Actuellement ce code est du type 
aaaa.mm.xxx.yy.A, aaaa.mm.xxx.yy.B (2021.02.001.01.A). Dans le futur LIMS ce code interne devra être du type 
aaaaxxxxxA, aaaaxxxxxB (202100001A, 202100001B, …). A définir si une lettre sera à ajouter à ce code interne 
en fonction de la matrice du prélèvement (U pour urine et S pour sang). 
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La préparation : mise en tube et étapes de préparation selon les essais 

 

Pour les urines, les aliquotes à traiter sont rassemblés par batch dans des feuilles de séquence (une par méthode 
d’analyse). Des planches d’étiquettes sont automatiquement imprimées pour chaque batch. Ces étiquettes 
obéissent à un code couleur afin de faire une séparation entre chaque échantillon. Ces étiquettes servent pour 
la mise en tubes puis pour la mise en  vials. Le modèle de planche d’étiquettes doit pouvoir être défini par type 
d’analyse. Les planches d’étiquettes doivent pouvoir avoir un code-barres. Les tubes sont étiquetés et placés sur 
les portoirs par technique. Une ou plusieurs étapes de préparation des tubes sont nécessaires avant la mise en 
vials (hydrolyse, extraction, tubes recueil, séchage, dérivation, reprise, filtration…). Chaque vial est identifié à 
l’aide d’une étiquette identique à l’étiquette tube. Ces étiquettes doivent pouvoir avoir un code-barres type 
QRCode par exemple. 

En pratique, suite la réception deux à trois tubes sont prélevés manuellement :  

 -un tube pour les analyses de pH, gravité spécifique et hCG/LH  

 -un tube pour toutes les autres analyses systématiques (conventionnelles) 

 -un tube pour l’analyse EPO lorsque celle-ci est demandée 

Chaque tube aliquote doit être identifié à l’aide d’une étiquette (identifiant de type 202100001A-1,… 
202100001A-3). 

Ces tubes sont ensuite déposés sur un automate (Hamilton Microlab Star par exemple) afin de réaliser 
l’aliquotage et la préparation des échantillons en vue des différentes analyses.  

Une communication avec le LIMS est nécessaire pour permettre de transférer les listes de travail vers les robots 
(et inversement si nécessaire), ainsi que pour imprimer des étiquettes servant à identifier les tubes générés par 
l’automate. Cette identification doit être du type 202100001A-1-1, 202100001A-1-2,… 

Lors de tout ce processus, la destruction des différents tubes aliquotes doit être tracée automatiquement dans 
le LIMS suite à l’étape de préparation ou lorsque les résultats sont entrés dans le LIMS (en fonction des cas). 

Pour le sang, il s’agit d’un tube primaire avec un gel séparateur (centrifugation pour récupérer le sérum), et/ou  
un tube EDTA pour les analyses de passeport (centrifugation possible après avoir réalisé l’analyse passeport). 
Plusieurs étapes de préparation peuvent être également réalisées en fonction de l’analyse à effectuer.  

Le tube B avec gel est congelé centrifugé, le tube B EDTA soit n’existe pas soit est  conservé au minimum un mois. 

Dans un futur proche, un nouveau type de matrice sanguine devrait apparaitre, le Dried Blood Spot (DBS). Le 
dépistage devrait alors se faire sur des gouttes de sang séché.  

Analyses 

Une fois mis en vials, les aliquotes  sont analysés sur machines (GC/MS, LC/MS, divers automates…). Les 
séquences d’analyse sont transférées sur l’instrument directement via le LIMS (connexion bi-directionnelle). Des 
fichiers acceptés par l’instrument doivent pouvoir être générés et paramétrables par le LIMS. 

A une feuille de séquence, un processus doit pouvoir être associé. Ce flux d’événements en cascade permet de 
guider l’utilisateur dans ses tâches. Il permet de faire des actions automatiques dans le LIMS (comme une 
traçabilité des tubes aliquotes par exemple). Ce processus est configurable par analyse. 

 

Analyses de contrôle antidopage 

Pour chaque méthode d’analyse, un screening est réalisé. Les résultats de celui-ci permettent de faire une 
première évaluation des suspicions. 
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Si tous les screenings sont négatifs les explorations ne sont pas poussées davantage. En cas de suspicion(s), une 
(des) analyse(s) de confirmation ou de pré-confirmation est (sont) réalisée(s) à partir du flacon A. 

Lors du processus d’analyse, en cas de problème technique ou pour tout autre raison, une analyse peut-être 
recommencée (seconde instance d’une même méthode d’analyse). Dans ce cas, les résultats des deux instances 
doivent être conservés et un responsable choisira laquelle des deux devra être prise en compte dans le résultat 
final de l’aliquote. L’instance qui n’est pas choisie est archivée. Il peut y avoir plusieurs instances pour chaque 
aliquote (n>2). 

Cas spécifique de l’analyse du flacon B : en cas de résultat anormal de l’échantillon A, le sportif a la possibilité de 
demander une analyse de son échantillon B. Dans ce cas, une (ou plusieurs) analyse(s) de confirmation est (sont) 
ajoutée(s) à l’échantillon B afin de confirmer ou infirmer le résultat l’échantillon A. 

Cas spécifique d’analyses sous-traitées : d’autres laboratoires antidopage peuvent envoyer au laboratoire de 
l’Agence des échantillons ou aliquotes afin de réaliser une ou des analyses spécifiques. Dans ce cas, seule la 
méthode d’analyse demandée doit être appliquée à l’échantillon (IRMS, ou une analyse de confirmation précise 
par exemple) et le résultat doit être transmis au laboratoire à l’origine de la demande. De même un client peut 
nous demander à faire réaliser une analyse par un autre laboratoire. Dans ce cas, les résultats transmis par cet 
autre laboratoire seront saisis manuellement dans le LIMS avec un commentaire indiquant quel laboratoire a 
réalisé cette analyse. 

Analyse du passeport biologique  

Cette analyse est réalisée sur des prélèvements de sang total (tubes EDTA) à l’aide d’un automate Sysmex. Les 
résultats de la numération sont transmis au client.  

Analyse d’échantillons hors périmètre antidopage 

Certains échantillons sont analysés pour le compte d’autres organismes (Douanes, Hôpitaux). Dans ce cas, seule 
la méthode demandée doit être appliquée à l’échantillon et le résultat doit être transmis au demandeur. 

Traçabilité des étapes de préparation/analyse 

Actuellement la traçabilité des étapes de préparation et d’analyses est majoritairement effectuée sur support 
papier. Dans une démarche paperless, le LIMS devra permettre d’intégrer ces feuilles de travail en version 
électronique. Chacune devra pouvoir être complétée électroniquement à chaque étape du process par 
l’opérateur connecté au LIMS. 

La validation des résultats 

Certaines données transférées des instruments vers le LIMS doivent subir un retraitement par le LIMS pour 
vérifier la conformité des résultats selon des documents techniques en vigueur (TD-DL, TD-IDCR, TD-EAAS,…). 
Certains calculs, conditions ou limites doivent être configurables pour chaque paramètre d’une analyse. A noter 
que le LIMS doit être en mesure d’effectuer des calculs entre différents paramètres (résultats) d’une même 
analyse, mais aussi entre paramètres (résultats) de différentes analyses d’un même échantillon.  

Chaque résultat d’analyse doit être validé par deux personnes différentes (exigence de l’AMA).  

Analyses de screening : 

Un premier lecteur valide les résultats d’une analyse. Puis un deuxième lecteur (scientifique certificateur) 
approuve ou désapprouve ces résultats.  

Pour chaque analyse, le résultat peut être soit : 

- Négatif 
- Suspect  
- A remettre (nouvelle instance d’analyse à ajouter)  

Analyses de confirmation (suite à un screening suspect ou à une demande client): 
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Un premier lecteur valide chaque paramètre d’une analyse. Puis un deuxième lecteur (scientifique certificateur) 
approuve ou désapprouve ces résultats.  

Pour chaque analyse, le résultat peut être soit : 

- Négatif 
- Anormal (AAF) 
- Atypique (ATF) 
- A remettre (nouvelle instance d’analyse à ajouter)  

 

La libération des échantillons  

Une fois tous les résultats de toutes les analyses de type conventionnel approuvées par le second lecteur, 
l’échantillon peut être libéré pour être traité par le secrétariat (transmission des résultats au client). 

Dans le cas d’analyses de type spécialisées la libération se fait par analyse et indépendamment des analyses de 
type conventionnel.  

Cas particulier des analyses de confirmation : l’AMA exige qu’en cas de résultat anormal ou atypique d’une 
analyse de confirmation, deux scientifiques certificateurs doivent valider le résultat. La personne qui « libère » 
cette analyse de confirmation doit donc être différente de celle qui aura approuvé le résultat après le premier 
lecteur. 

Rapports d’analyses – transmission des résultats 

Une fois toutes les analyses de type conventionnel (screenings + confirmations) terminées, les échantillons 
disponibles pour rapport sont mis à disposition du secrétariat. 

Si des analyses de type spécialisées sont encore en cours sur un échantillon, le résultat des analyses 
conventionnelles peut être transmis au client si le délai depuis la réception des échantillons est trop long. 

Dans la plupart des cas, le secrétariat attend que toutes les analyses spécialisées soient terminées également 
pour transmettre l’ensemble des résultats au client. Il est donc indispensable d’avoir une indication dans le LIMS 
montrant que des analyses sont encore en cours sur l’échantillon ou si tout est terminé.  

Pour chaque échantillon, le verdict (résultat) peut être soit : 

- Négatif 
- Anormal (AAF) 
- Atypique (ATF) 
- Non analysable  

Tous les résultats des échantillons antidopage et passeport biologique doivent être importés sur la plate-forme 
ADAMS. ADAMS est un portail géré par l’Agence Mondiale Antidopage, qui recense tous les résultats de contrôles 
antidopage dans le monde. Les résultats doivent être transmis par l’intermédiaire d’un fichier type csv ou xml 
issus du LIMS. 

Les informations à transmettre peuvent évoluer et les délais pour appliquer ces changements dans le fichier 
extrait sont souvent très courts. Il est donc obligatoire d’avoir accès à la configuration de ces fichiers afin d’être 
le plus réactif possible. 

Certains clients demandent en plus de la transmission ADAMS, une transmission via un autre fichier type csv ou 
xml qui peut être différent de celui utilisé pour ADAMS. La solution LIMS doit donc permettre de générer d’autres 
fichiers en fonction du client. 

Certains clients demandent également une transmission des résultats sous format pdf ou papier. Le LIMS doit 
donc permettre d’éditer des rapports en fonction du client (contenu, langue…). Ces rapports peuvent être 
générés soit automatiquement pour les clients désignés ou bien manuellement sur demande ponctuelle.  
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Pour les échantillons hors périmètre antidopage, un rapport papier doit pouvoir être édité.  

Tous les formats de rapports doivent pouvoir être accessibles, configurables et modifiables afin d’être le plus 
réactif possible en cas de changements.  

Facturation 

Toutes les analyses, les prestations de stockage, les transferts d’échantillons vers d’autres laboratoires, la 
constitution d’un dossier analytique…font l’objet d’une facturation au client. 

Le coût des différentes prestations est fonction des différents menus analytiques (compétition, hors compétition) 
de l’urgence, des analyses additionnelles (exemple EPO, IRMS…) et est propre à chaque client.  

Le LIMS doit donc permettre d’éditer ces factures de manière la plus automatique possible en fonction du client 
mais doit également offrir la possibilité de modifier manuellement leur contenu si besoin (analyses à facturer, 
tarifs, ajout de commentaires,…). 

L’information du client à facturer est renseignée lors de l’enregistrement de l’échantillon (à réception). Cette 
information doit pouvoir être renseignée automatiquement grâce à des règles paramétrables pour chaque client 
(par exemple identité du client à facturer en lien avec l’autorité de prélèvement, ou l’autorité de contrôle, …). 
Cette information doit également pouvoir être modifiée manuellement en cas de besoin. 

 

Mouvement des échantillons 

Une traçabilité complète et précise de tout mouvement d’un échantillon (flacon et aliquotes) doit être assurée 
et visible dans le LIMS pour chaque échantillon et chacun de ses aliquotes (échantillons « fils ») : 

 -Date et heure de la livraison de l’échantillon au laboratoire ainsi que la personne ayant réceptionné la 
livraison. 

 -Date de chaque mouvement (lieu de stockage, prise en charge, externalisation, destruction…) ainsi 
qu’un motif. Ce motif doit pouvoir se remplir automatiquement en fonction de l’étape effectuée lors du 
processus. Il doit pouvoir également être modifié ou indiqué manuellement si besoin.  

 -Nom de l’opérateur ayant effectué chaque mouvement. 

La localisation dans les enceintes de stockage des échantillons (flacons A et B) devra être la plus précise possible : 
enceinte, rayon ou tiroir, boite, emplacement dans la boîte.  

L’enregistrement du mouvement peut se faire par l’intermédiaire d’une douchette (à l’aide du code-barres 
appliqué sur le flacon ou sur le tube aliquote par exemple) :  

- via un écran du LIMS (action manuelle via un écran dédié aux mouvements)  

- via une séquence de scans définie par la douchette qui crée un fichier de mouvement intégrable 
automatiquement par le LIMS. 

Cet enregistrement du mouvement doit également pouvoir se faire via un mouvement automatique lié à une 
action du processus (destruction des aliquotes après une étape de validation d’analyse par exemple). 

Un rapport de traçabilité chronologique peut être imprimé pour chaque échantillon. 

La traçabilité est consultée à l’écran pour connaitre la localisation d’un échantillon. 

Type de douchette utilisée actuellement: DATALOGIC Dragon M101/D 433 Mhz - transmission radio en temps 
réel. 
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Transfert d’un échantillon vers un autre laboratoire 

Actuellement cette opération est gérée hors LIMS avec un document de traçabilité papier rempli manuellement 
et transmis avec chaque échantillon. Le nouveau LIMS devra offrir la possibilité d’établir ce type de document 
via, par exemple, un formulaire configurable (afin de pouvoir répondre aux exigences de l’Agence Mondiale 
Antidopage qui peuvent changer d’une année à l’autre). 

 

Conservation des échantillons 

Les échantillons sont conservés pendant un temps déterminé en fonction de plusieurs critères : 

-les échantillons négatifs sont conservés pour une durée minimum de 3 mois après la transmission des 
résultats. Au terme de ce délai et une fois avoir reçu une autorisation de destruction (le cas échéant) les 
échantillons sont détruits.  

-sur demande du client, un échantillon (flacons A + B) peut être conservé pour une durée de 10 ans. 
Dans ce cas un champ doit pouvoir être mis à jour sur l’échantillon en question, permettant de l’identifier pour 
ne pas qu’il soit détruit. Le LIMS doit offrir la possibilité de mettre à jour ce champ par l’intermédiaire d’une 
importation d’un fichier type xls par exemple, comprenant une liste d’échantillons. 

 -les échantillons anormaux et atypiques sont conservés pour une durée de deux ans après la 
transmission des résultats.  

Des analyses complémentaires peuvent être demandées par le client sur ces échantillons stockés, et ce même 
plusieurs années après les analyses initiales. Le LIMS doit donc offrir la possibilité de réappliquer de nouvelles 
analyses à un tel échantillon.  

 

Le suivi métrologique des instruments 

Actuellement ce suivi est réalisé dans une application hors LIMS, le logiciel DECA. Le nouveau LIMS devra 
proposer un module permettant de gérer le parc d’instruments et le suivi métrologique et/ou de maintenance 
(préventive et curative). Chaque instrument devra avoir sa fiche signalétique avec des champs à définir et un 
suivi des opérations de contrôles et/ou de maintenances, la gestion de la (re)mise en service,… 

Un système d’alerte par envoi d’emails aux personnes concernées doit être possible, afin de prévenir par 
exemple qu’une maintenance est à prévoir sur un appareil.  

Un lien devra être fait entre les appareils et les analyses appliquées aux échantillons afin de conserver toute la 
traçabilité et de disposer d’une vue globale de l’utilisation de chaque appareil (quel instrument utilisé pour quelle 
analyse de quel échantillon).  

Des états du parc d’instruments doivent être possibles (inventaires,…). 

 

Le suivi des habilitations des personnels 

Actuellement ce suivi est réalisé par l’intermédiaire d’une macro Excel et de dossiers papiers. Le nouveau LIMS 
devra proposer un module permettant de gérer les formations et les habilitations des opérateurs intervenant 
dans le processus analytique. Un suivi par personne, par analyse et par tâche doit être possible afin d’avoir une 
cartographie des autorisations de chacun (par exemple habilitation valide ou non pour l’opération de préparation 
des échantillons pour l’analyse ES20, ou habilitation valide ou non pour la lecture des résultats de cette analyse…) 

Il doit être également possible d’avoir deux angles de lecture de ces habilitations : 

 -une par personne : cartographie de toutes les habilitations (valides, invalide, date de fin de validité…) 
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 -une par analyse et/ou tache : quels sont les opérateurs habilités pour cette analyse ou cette étape 
d’analyse (préparation, lecture…) 

Les habilitations étant conditionnées à une durée pendant laquelle un opérateur n’a pas pratiqué une tache, un 
lien devra être fait entre les opérateurs et les opérations effectuées dans le LIMS. 

Un système d’alerte par envoi d’emails aux personnes concernées doit être possible, afin de prévenir par 
exemple qu’une personne va bientôt perdre son habilitation pour une analyse. 

 

La gestion des consommables 

Le LIMS devra proposer un module permettant de gérer le stock des consommables utilisés lors des analyses 
avec une traçabilité possible lors des étapes d’analyses. Actuellement la gestion des stocks consommables est 
réalisée à l’aide d’enregistrements papiers. Seules les substances de références (pour identification et/ou 
dosage) sont suivies à l’aide d’une base de données Access. Le module devra pourvoir gérer : 

- Le référencement des produits (fournisseur, référence, certificat le cas échéant, date de péremption, 
utilisations, données sécurité, connexion à la base fabricant si disponible, édition d’étiquette …) 

- La gestion des stocks (mise en stock, déstockage avec utilisation de code-barres) et des seuils d’alerte  
- L’édition de précommande (passerelle possible vers un logiciel de commande et de comptabilité 

envisageable) 
- Gestion des réactifs/Tampons/Phases mobiles… préparés par le laboratoire (préparation, stock, date de 

péremption, alertes, lien avec le lot produits…) 
 

Cas particulier des substances de références : 

- Gestion des matières premières (poudres, solutions,…) : fournisseur, référence, certificat d’analyse, 
date de péremption, produits réglementés, utilisations… 

- Gestion  des solutions préparées et utilisées pour les analyses (Solutions filles/dilutions, Mix, CQ…) : lien 
avec les matières premières utilisées pour la préparation, date de préparation, opérateur qui a effectué 
la préparation, date limite d’utilisation, utilisations, … 

- Un système d’alerte par envoi d’emails aux personnes concernées doit être possible, afin de prévenir 
par exemple qu’une référence ou une solution arrive bientôt à sa date de péremption, ou bien qu’il soit 
nécessaire de commander ou préparer une nouvelle solution.  

 

Cartes de contrôle 

Les contrôles internes des instruments doivent être importés dans le LIMS puis être interprété avec l’aide de 
cartes de contrôle. Ces cartes doivent être paramétrables par type de contrôle et selon l’analyse de contrôle 
associée. L’axe des abscisses et des ordonnées doivent être paramétrables. Des limites doivent s’afficher selon 
le paramétrage de la carte. Selon le paramétrage, des règles de Westgard doivent pouvoir s’appliquer à la carte 
avec la notion d’alerte et de rejet. Chaque point de la carte doit pouvoir être inclus ou exclus de la carte ( avec 
des droits spécifiques par utilisateur). Un résumé des données de la carte doit pouvoir être visualisé. Les limites 
peuvent être définies pour un groupe d’aliquots de contrôle donnés. Ces groupes doivent pouvoir s’afficher sur 
la même carte de contrôle avec un calcul de la moyenne pour tous les aliquots. 

 

Statistiques – exploitation des données 

Le LIMS devra permettre de pouvoir extraire toutes sortes de données sous différents formats (rapports, 
diagrammes, tableaux…) afin de pouvoir réaliser des statistiques ou des rapports d’activités.  

Plus généralement, le LIMS devra laisser la possibilité de créer de nouveaux modèles de rapports d’extraction en 
fonction des besoins. 
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Tableaux de bord 

Des tableaux de bord doivent pouvoir être proposés par utilisateur ou par rôle utilisateur. Ces tableaux doivent 
être paramétrables. 

 

Interfaçage 

Le LIMS devra permettre un interfaçage avec différents types d’instruments analytiques, ou interfaçage manuel 
via l’import/export de différents fichiers pour la mise à jour de données du LIMS par exemple (PV électroniques, 
mise à jours de codes pour l’export ADAMS,…). 

Idéalement un module OCR doit pouvoir récupérer des données sur des documents pour pouvoir les intégrés 
dans le LIMS (exemple : lecture de scan de procès-verbaux papier et pré-validation dans le LIMS). 

Type d’instruments à connecter au LIMS (liste non exhaustive étant amenée à changer en fonction des besoins 

analytiques) : 

· XN-1000 – Sysmex 

· Cobas e411 – Roche 

· Centaur – Siemens 

· Immulite 2000XPI – Siemens  

· Isys – IDS 

· AutoLumat Plus LB953 – Berthold 

· 2 lecteurs de plaques Opsys MR – Dynex 

 - QEX.(Q Exactive plus Thermo), logiciel traitement Thermo TracFinder LC  : 2 instruments 

- GCTQ (GC/MS Triple Quad 7000 Agilent), logiciel traitement Agilent Mass Hunter Quantitative 

Analysis : 4 instruments 

- TSQ ( LC/MS Triple Quad Xevo Waters), logiciel traitement TargetLynx XS : 4 instruments 

- Clinitek Novus – Siemens 

- Hamilton Microlab Star 

  

GED, ENNOV Process 

Le laboratoire est équipé d’un logiciel de GED pour la documentation de sa qualité interne et la gestion des 
processus qualité (ENNOV doc et ENNOV Process).  

Le LIMS doit pouvoir être interfacé avec ce logiciel qualité afin de : 

- Avoir à disposition dans le LIMS les documents qualité applicables (diffusion documentaire, lien ENNOV-
LIMS) 

- Avoir un lien/interface pour la gestion de process simples entre ENNOV process et le LIMS (non 
conformités/réclamations,…) afin d’éviter la redondance de saisie et permettre une communication bi-
latérale entre les deux progiciels. 
  

Impression 

Le laboratoire utilise actuellement des imprimantes étiquettes du type « ZEBRA». Le titulaire aura indiqué dans 
son offre si ce matériel est intégré dans son installation ou, à défaut, les caractéristiques souhaitées pour les 
imprimantes d’étiquettes. L’achat éventuel de ce matériel ne fait pas partie du périmètre du présent marché.  
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Langue 

Le LIMS devra idéalement permettre de choisir la langue d’affichage au moment de la connexion utilisateur. Deux 
langues sont exigées à minima : Français et Anglais.  

 

Sauvegarde des données 

Le LIMS implémente un mécanisme de sauvegarde des données de sa base et, le cas échéant, de toutes les 
données essentielles. Les fichiers de sauvegardes sont générés sous un répertoire dédié du système de fichiers 
de la machine sur laquelle fonctionne le dispositif. Les rotations des sauvegardes et les techniques utilisées seront 
précisées dans le document d’architecture technique. 

 

Reprise des données 

Le LIMS doit intégrer les données essentielles présentes dans l’ancien système de gestion du laboratoire 
(prestation forfaitaire) qui repose sur un RDBMS Oracle :  

- les données échantillons (clients, sports, disciplines, numéro échantillons…), les résultats, la traçabilité 
des échantillons, …  

- d’autres données définies lors des ateliers de travail 

Le LIMS doit intégrer également des données essentielles présentes actuellement dans le logiciel de métrologie 
DECA (inventaire du parc d’instrumentation) (félix informatique https://industrie.felix.fr/logiciels/deca/) 

 

Journaux applicatifs, traçabilité des évènements 

Le système doit tracer les actions réalisées par les utilisateurs (journaux d’actions). A minima, les événements 
suivants doivent être visibles dans les logs/journaux applicatifs : utilisateur, date timestamp, action réalisée 
(création, édition, suppression…), objet manipulé, statut modifié, état avant et après, erreur remontée… 

 

Flexibilité du nombre de licences nécessaires pour le laboratoire :  

 

Durant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ou lors d’évènements sportifs importants 
(Le laboratoire sera en mesure de communiquer ces périodes suffisamment tôt)  les besoins en accès concurrents 
sont significativement plus forts (doublement). 

L’acquisition de licences supplémentaires temporaires fait l’objet de l’UO 4. 

Il est précisé que la commande de cette UO ne contraint pas le laboratoire à l’acquisition permanente de ces 
licences. Le titulaire aura dans ce cadre renseigné dans son offre technique la durée de validité de ces licences 
temporaires. 

 

 

 

VOLUMETRIE 

 

LIMS actuel : Volumétrie par an  
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- 15 000 échantillons (30 000 flacons) actuellement – évolution envisagée à 25 000 échantillons (50 000 
flacons) dans les années à venir. 

 

SYSTEME D’INFORMATION DU LABORATOIRE ET EXIGENCES 

 

Description de l’actuel système de gestion des données du laboratoire (infrastructure) : 

Le LIMS actuel repose sur la solution AGILIMS de l’éditeur AGILAB. 

Le serveur de production se caractérise par : 

- VM VMWare OS Windows 2012 r2 serveur 
- 1 vCPU, 8Go RAM, 550 Go DISK 
- Oracle 12g RDBMS, instance de la base de production du LIMS 
- Oracle BIPublisher 
- Oracle APEX 
- LIMS AGILIMS version 18 .12 . 3 
- Le serveur hyperviseur ESX expose l’unique VM décrite ci-dessus. (ESX dédié) 

Les caractéristiques du serveur ESX actuel sont : 

- ProLiant DL360 Gen9 
- VMware ESX 6.5 
- 4vCPU ; 16 GRAM 

 

Contexte Infrastructure 

Le système informatique du laboratoire est hébergé par un prestataire dédié spécialisé dans ce domaine. Le LIMS 
et son infrastructure devra s’intégrer totalement dans le SI du laboratoire et devra respecter les exigences de 
sécurité exprimée par le laboratoire, en conformité avec les normes ANSSI. 

L’architecture technique de la solution LIMS est détaillée dans l’offre du titulaire et comprend notamment : 

- Descriptions des serveurs et gabarits requis (OS, puissance, RAM, DISK) 
- Description de chaque VM (le cas échéant) 
- Couches applicatives (rôles, flux) 
- Architecture (RDBMS, web server, API…) 
- Sécurité du dispositif (contrôle des accès, ouverture des flux…) 
- Détails (édition, version…)  des licences base de données fournies ou à acquérir le cas échéant 

Les compléments hard-ware ou software éventuels nécessaires au fonctionnement de la solution, notamment  
les solutions applicatives tierces nécessaires au fonctionnement du LIMS soumises à l’acquisition de licences (ou 
abonnement) éditeur, sont précisés dans l’offre du titulaire. Il est expressément précisé que les achats éventuels 
de ces matériels et logiciels ne font pas partie du périmètre du présent marché.  

La solution proposée devra être intégrée dans le réseau du laboratoire.  

Deux environnements distincts doivent être opérationnels : un environnement de production ainsi qu'un 
environnement de pré-production. 

La base de données sous-jacente au fonctionnement du LIMS est décrite dans le document technique. Si plusieurs 
RDBMS éditeurs sont supportés par le LIMS proposé, le titulaire aura précisé dans son offre l’éditeur 
recommandé dans le contexte du laboratoire. Le titulaire assure la génération des backups et des sauvegardes 
de la base de données et détaille le principe et les modalités dans le document d’exploitation de la solution. Il 
informe le laboratoire des dossiers et/ou des fichiers de son système qui doivent être pris en charge par les outils 
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spécifiques de sauvegarde de l’infogérant et afin de permettre une restauration optimale du LIMS en cas 
d’incident. 

Lors de mise à jour de la base de données (version majeure devenue nécessaire et publiée par l’éditeur de la 
base de données) ou lors de l’installation de patch critiques nécessaires (sécurité, alerte de l’éditeur), le titulaire 
assure un support et vérifie avec le Laboratoire de l’installation correcte de la mise à jour et du maintien en 
condition opérationnelle de sa solution LIMS. 

L’environnement de production et de pré-production seront mise en œuvre sous OS Windows. 

Nombre de collaborateurs : à l’heure actuelle le laboratoire possède 40 utilisateurs nommés susceptibles de 
se connecter au LIMS.  

Le maximum d’accès concurrents (simultanés) est estimé à 15.  

 

 

Les postes Clients 

Windows 7 et 10 

Chrome – Firefox – Edge (dernières versions) 

Une version légère doit pouvoir s’afficher dans un client Web avec un responsive design selon le type d’appareil. 

 

SECURITE SI 

Le titulaire respecte les recommandations ANSSI en matière de sécurité des développements d’applications 

informatiques : 

- Développement Web https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/recommandations-pour-la-

securisation-des-sites-web/ 

- https://www.ssi.gouv.fr/administration/bonnes-pratiques/ 

- Bonnes pratiques de développement Web W3C 

Sur chacune des machines impliquées, le titulaire ajustera parfaitement les flux et les ports strictement utiles 

pour le bon fonctionnement de la solution. L’application ne sera pas accessible depuis internet et sera placée au 

sein du réseau du laboratoire. 

RGPD : Le LIMS présente les dispositifs de sécurité relatifs à la protection des données personnels ; ils présentent 

notamment les garanties quant à la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience des données. Les 

mots de passe utilisateur sont chiffrés  selon un algorithme à l’état de l’art.  

Les exigences fonctionnelles suivantes sont présentes dans l’outil LIMS du titulaire.  

 

 

SEC 1 Le système implémente une gestion des privilèges et des accès RBAC 

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/recommandations-pour-la-securisation-des-sites-web/
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/recommandations-pour-la-securisation-des-sites-web/
https://www.ssi.gouv.fr/administration/bonnes-pratiques/
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SEC 2 Un profil Administrateur fonctionnel est disponible et permet le paramétrage des droits, des 
profils 

SEC 3 Les profils et les accès permettent de restreindre l’utilisateur à la visualisation, l’édition la 
suppression d’objets du LIMS (tableaux de bord, requêtes, champs BDD …) 

SEC 4 Le LIMS implémente une identification et authentification basées sur un identifiant et un mot 
de passe. Une politique de sécurité forte doit être appliquée au sein de LIMS (critères de mot 
de passe, verrouillage du compte après x échecs) 

SEC 5 Le LIMS doit pouvoir implémenter une authentification LDAP basée sur l’annuaire active 
directory AD du laboratoire. 

SEC 6 Les mots de passe utilisateurs sont chiffrés en base de données. 

SEC 7 Les flux entre les clients et le serveur LIMS sont chiffrés.  

SEC 8 La session d’un utilisateur inactif pendant x minutes doit pouvoir être automatiquement 
fermée.  

SEC 9 Le LIMS doit implémenter la journalisation des actions opérées par les utilisateurs (qui, quoi, 
quand) 

SEC 10 Il doit être possible d’inactiver un utilisateur à tout moment. 

 

 

PRESTATION ATTENDUES  

Article 1 : Cadrage et initialisation  

 

La phase de cadrage a pour but de préciser si nécessaire les besoins exprimés dans le cahier des charges. La note 

de cadrage précise ainsi les moyens et la méthode mis en œuvre par le titulaire pour répondre aux exigences du 

cahier des charges. 

Le laboratoire met à disposition du titulaire toutes les informations qui précisent l’actuel LIMS en place afin de 

préparer la reprise des données. 

Le titulaire élabore la note de cadrage du projet et le plan d’assurance qualité. Une réunion de lancement est 

organisée au tout début de la phase.  

Livrables : 

- Note de cadrage et plan d’assurance qualité du projet (PAQ) 

- Macro planning projet, répartition des charges (titulaire, MOA) 

Délai : T0 + 15 jours   (T0 est la date de notification du marché, jours ouvrés) = T1 
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Article 2 : Ateliers de travail, spécifications et construction du nouveau LIMS 

 

Le titulaire assure tout au long de cette étape son devoir de renseignement, de mise en garde et de conseil grâce 

à un dialogue constant avec le chef de projet du laboratoire. 

Au démarrage de cette phase, le titulaire met en place son propre environnement de développement auquel le 

chef de projet du laboratoire aura accès (typiquement via un lien https). Cet environnement permet aux parties 

de suivre les paramétrages, les développements et les interfaces qui y sont implémentés au fur et à mesure par 

le titulaire. 

Le titulaire met en place une méthode de développement agile qui permet à toutes les parties d’être 

constamment impliquées et mobilisées durant cette phase, et évite ainsi les effets tunnel possibles dans l’attente 

de la réalisation d’un bloc de développement. 

Le titulaire met en place un outil de traçabilité des propositions/décisions présentées/actées tout au long des 

ateliers de travail. 

Au cours de cette phase, le titulaire fournit tout ou partie des licences éditeurs nécessaires pour le 

fonctionnement du LIMS. 

Le titulaire organise des sessions de travail avec les chefs de projet du laboratoire afin de : 

- Collecter précisément les besoins fonctionnels  

- Collecter précisément les besoins d’administration fonctionnels du futur LIMS 

- Collecter les besoins en termes de développements spécifiques (UI, paramétrage, tableau, 

restitutions…) 

- Préparer la reprise des données de l’ancien système (données impliquées, mapping et correspondance) 

ou des systèmes tiers 

Le titulaire poursuit les sessions de travail avec les responsables du laboratoire, dès lors qu’il estime avoir 

suffisamment d’informations collectées et afin de : 

- Etablir les premières configurations et développements 

- Etablir les premières maquettes graphiques 

- Etablir les premières requêtes sur la base de données et créer les premiers rapports de restitution et les 

premiers tableaux de bord 

- Mettre en œuvre les interfaces applicatives nécessaires au fonctionnement du LIMS 

Le laboratoire prépare son propre environnement de recette et celui de production. Ceux-ci seront mis à 

disposition en début 2022. 

Le titulaire est en charge d’installer sa solution et ses développements sur l’environnement de RECETTE dès lors 

que le laboratoire valide les développements déjà exposés sur l’environnement propre du titulaire. Le chef de 

projet du laboratoire assiste à l’installation du produit. 

Livrables : 

- Propositions et décisions d’implémentations tracées dans l’outil de suivi. 
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- Document de spécifications et de paramétrages de la solution LIMS pour l’environnement du 

laboratoire.  

- Document d’architecture technique de la solution DAT 

- Macro planning projet complété et mis à jour 

- PV de finalisation des développements en environnement de recette. 

- Acquisition des licences éditeurs nécessaires au fonctionnement du LIMS pour le Laboratoire selon les 

exigences définies plus haut et pour rappel : 

Délai : T1 + 9 mois maximum 

 

Article 3 : Tests en environnement de recette 

 

Les tests de recette du LIMS sont opérés sur l’environnement de PRE-PRODUCTION (ou de RECETTE) que détient 

le laboratoire au sein de son système informatique. 

Le titulaire est en charge d’installer sa solution et ses développements sur l’environnement de RECETTE du 

laboratoire et dès lors que le laboratoire valide les développements déjà exposés sur l’environnement propre du 

titulaire. Le chef de projet du laboratoire assiste pas à pas à l’installation du produit sur l’environnement. 

Le responsable de projet du laboratoire mobilise ses ressources internes afin de couvrir l’ensemble des tests 

d’administration, de paramétrages et fonctionnels de la solution. 

Au cours de cette phase, le titulaire assiste le laboratoire dans le déroulé des tests et propose un cahier de tests 

spécifique pour les futurs administrateurs du LIMS (). Le titulaire met à disposition son outil de suivi des 

anomalies. 

Le chef de projet du laboratoire a en charge l’écriture des fiches de tests qui seront exécutées par le personnel 

du laboratoire. Ces fiches de tests se focalisent uniquement sur les workflows quotidiens d’utilisation de l’outil. 

Elles servent également de support de formation aux utilisateurs lambda. 

 

Livrables : 

- Corrections livrées des anomalies détectées en environnement de recette 

- Mise à jour des documents techniques, des spécifications, DAT 

- PV de validation des tests réalisés en environnement de recette. 

Délai : 1 mois 

 

Article 4 : Mise en ordre de marche 

 

La mise en ordre de marche du LIMS est opérée sur l’environnement de PRODUCTION que détient le laboratoire 

au sein de son système informatique. 
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Au cours de cette phase, le titulaire consolide les développements jusqu’alors réalisés et construit 

l’environnement de PRODUCTION du LIMS.  

Le chef de projet du laboratoire est assisté du titulaire pour l’installation du produit sur l’environnement de 

PRODUCTION. 

La fin de cette phase est prononcée par le laboratoire avec émission d’un procès-verbal de fin de MOM (Mise en 

ordre de marche). Le titulaire démontre le bon fonctionnement de l’outil. 

Livrables : 

- Document d’installation et d’exploitation du LIMS 

- Mise à jour du Document d’architecture technique de la solution DAT 

- LIMS installé en PRODUCTION 

- PV de fin de MOM confirmant le bon fonctionnement de l’outil 

Délai :   2 semaines 

 

Article 5 : Vérification d’aptitude de l’outil (VA)  

 

Durant cette phase, le titulaire du marché assiste le laboratoire dans les vérifications fonctionnelles visant à 

s’assurer que la solution livrée en environnement de PRODUCTION remplit toutes les caractéristiques attendues.  

Le chef de projet du laboratoire, avec une équipe resserrée, manipule la solution et traite quelques échantillons 

réels.  

Le titulaire corrige les anomalies détectées jusqu’à la signature du procès-verbal de vérification d’aptitude. 

 

Livrables : 

• Mise à jour des tickets d’anomalies détectées 

• Mise à jour éventuelle des documentations livrées  

• Correction des anomalies détectées 

La fin de cette phase est prononcée par le laboratoire avec émission d’un procès-verbal de fin de VA. 

Délai : 4 semaines 

Article 6 : Vérification de service régulier de l’outil (VSR) 

 

Les personnels du laboratoire utilisent quotidiennement dans cette phase la solution LIMS mise en place en 

environnement de PRODUCTION. 
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Le chef du projet du laboratoire collecte les éventuelles anomalies détectées par les utilisateurs, les filtre et fait 

remonter au titulaire les anomalies confirmées. 

Durant cette phase, le titulaire du marché corrige les anomalies détectées. Une anomalie représente tout 

dysfonctionnement ou non-conformité des fonctions rendues par rapport aux spécifications fonctionnelles et 

techniques. Il s’agit de vérifier que le produit fonctionne dans son environnement de production selon un 

contexte normal d’activités. 

Dans ce cadre, sont distinguées : 

 Anomalie Bloquante : désigne une anomalie pour laquelle aucune solution de contournement ne peut 

être mise en œuvre. Cette anomalie restreint ou empêche l’utilisation du progiciel LIMS. 

 Anomalie Majeure : désigne une anomalie provoquant des limitations dans l’utilisation du progiciel 

LIMS sans qu’elles soient suffisantes pour que l’anomalie soit qualifiée de bloquante, ou disposant d’une 

solution de contournement permettant à l’utilisateur d’effectuer la tâche souhaitée dans le LIMS. 

 Anomalie Mineure : désigne une anomalie sans impact significatif sur l’utilisation du progiciel LIMS. 

Les heures normales de travail au laboratoire sont définies de 7h le matin jusqu’à 19h le soir, du lundi au vendredi 

de chaque semaine. 

En conséquence, le titulaire s’engage pour corriger l’anomalie dans un délai de : 

 en cas d’anomalies bloquantes : le délai d’intervention maximum sera de 2 heures à compter de la 

signalisation de l’anomalie par courriel et/ou téléphone au titulaire durant la plage ouvrée 

susmentionnée, éventuellement étendue dans le cadre des unités d’œuvre afférentes. Le délai de 

résolution est de 4 heures maximum à compter de la signalisation de l’anomalie.  

 en cas d’anomalies majeures : le délai d’intervention maximum sera de 8 heures ouvrées et celui de 

résolution de 48 heures maximum. 

 en cas d’anomalies mineures : le délai d’intervention maximum sera de 24 heures et celui de résolution 

de 72 heures maximum. 

 Livrables : 

• Mise à jour des tickets d’anomalies détectées 

• Mise à jour éventuelle des documentations livrées  

• Correction des anomalies détectées 

La fin de cette phase est prononcée par le laboratoire avec émission d’un procès-verbal de fin de VSR. 

Durée minimum de la phase : La durée de la phase VSR est de 1 mois. 

 

Article  7 : Période de maintenance de l’outil 

 

Durant cette phase, le titulaire du marché corrige les anomalies détectées. Une anomalie représente tout 

dysfonctionnement ou non-conformité des prestations rendues par rapport aux spécifications fonctionnelles et 
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techniques, tels que définis supra. Il s’agit de vérifier que le produit fonctionne dans son environnement de 

production selon un contexte normal d’activités ; pendant cette période la solution ne doit pas faire l’objet 

d’implémentation de type évolution fonctionnelle. C’est une période de stabilité. 

Pendant cette période le titulaire assure sa disponibilité, met en place une ligne de support direct par téléphone 

et doit être capable d’intervenir à distance si besoin pour fixer une anomalie. Il répond aux questions des 

utilisateurs de la solution (utilisateur formé). 

Le titulaire s’engage pour corriger l’anomalie dans un délai de : 

 en cas d’anomalies bloquantes : le délai d’intervention maximum sera de 2 heures à compter de la 

signalisation de l’anomalie par courriel et/ou téléphone au titulaire durant la plage ouvrée 

susmentionnée, éventuellement étendue dans le cadre des unités d’œuvre afférentes. Le délai de 

résolution est de 4 heures maximum à compter de la signalisation de l’anomalie.  

 en cas d’anomalies majeures : le délai d’intervention maximum sera de 8 heures ouvrées et celui de 

résolution de 48 heures maximum. 

 en cas d’anomalies mineures : le délai d’intervention maximum sera de 24 heures et celui de résolution 

de 72 heures maximum. 

Ces délais sont réduits durant la période d’exécution des unités d’œuvre 2 ou 3 commandées. 

Livrables : 

• Mise à jour des tickets d’anomalies détectées 

• Mise à jour éventuelle des documentations livrées  

• Correction des anomalies détectées 

 

PRESTATIONS A BONS DE COMMANDE  

A- UO 1 : Formation des utilisateurs avancés 

 

Le titulaire assure la formation des utilisateurs avancés (administrateur de la solution, référent du laboratoire, 

RSI…). Le titulaire assure la formation d’un groupe de 2 à 6 utilisateurs avancés 

Le programme de formation (contenu, durée, etc.) nécessaire à l'apprentissage de l'ensemble des produits 

constituant sa solution est proposée dans l’offre technique. Le principe de "train the trainers" sera appliqué. De 

ce fait, le laboratoire désigne 2 à 6 collaborateurs qui suivront ces formations pour acquérir une connaissance 

complète et approfondie du LIMS. 

Les formations auront lieu au département des analyses à Châtenay-Malabry, en français. Elles seront organisées 

et planifiées afin que les utilisateurs puissent mettre immédiatement en pratique leurs nouvelles connaissances. 

Le contenu de la formation couvrira à minima les aspects de configuration et d’administration de la solution, les 

méthodes d’extraction, la construction de workflows spécifiques, l’intégration de données extérieurs via import. 
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Livrables : 

 Programme de formation détaillé 

 Support de formation 

 Attestation de formation  

 Exécution de la formation et PV de formation  

B- UO 2 : Renforcement et accélération de la prise en charge des anomalies logicielles  

 

Dans ce contexte, la période de travail normal des agents du laboratoire est renforcée et définie de 5 h le matin 

et jusqu’à minuit le soir,  du lundi au vendredi de chaque semaine. Le titulaire mobilise ses ressources et ses 

moyens afin de pouvoir répondre aux demandes des agents du laboratoire. 

En conséquence, le titulaire s’engage à respecter les conditions suivantes des résolutions d’incidents : 

 en cas d’anomalies bloquantes : le délai d’intervention maximum sera de 2 heures à compter de la 

signalisation de l’anomalie par courriel et/ou téléphone au titulaire durant la plage ouvrée 

susmentionnée, éventuellement étendue dans le cadre des unités d’œuvre afférentes. Le délai de 

résolution est de 4 heures maximum à compter de la signalisation de l’anomalie.  

 en cas d’anomalies majeures : le délai d’intervention maximum sera de 4 heures ouvrées et celui de 

résolution de 24 heures maximum. 

 en cas d’anomalies mineures : le délai d’intervention maximum sera de 12heures ouvrées et celui de 

résolution de 72 heures maximum. 

On considère : 

 Anomalie Bloquante : désigne une anomalie pour laquelle aucune solution de contournement ne peut 

être mise en œuvre. Cette anomalie restreint ou empêche l’utilisation du progiciel LIMS. 

 Anomalie Majeure : désigne une anomalie provoquant des limitations dans l’utilisation du progiciel 

LIMS sans qu’elles soient suffisantes pour que l’anomalie soit qualifiée de bloquante, ou disposant d’une 

solution de contournement permettant à l’utilisateur d’effectuer la tâche souhaitée dans le LIMS. 

 Anomalie Mineure : désigne une anomalie sans impact significatif sur l’utilisation du progiciel LIMS. 

Le bon de commande a une durée de 1 mois. 

 

C- UO 3 : Extension de la plage de disponibilité de l’application 

 

Dans ce contexte, la période de travail des agents du laboratoire est renforcée et constante, 24h/24 et 7j/7 ! 

Le titulaire mobilise ses ressources et ses moyens afin de pouvoir répondre aux demandes des agents du 

laboratoire. 

En conséquence, le titulaire s’engage à respecter les conditions suivantes des résolutions d’incidents : 

 en cas d’anomalies bloquantes : le délai d’intervention maximum sera de 2 heures à compter de la 

signalisation de l’anomalie par courriel et/ou téléphone au titulaire durant la plage ouvrée 
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susmentionnée, éventuellement étendue dans le cadre des unités d’œuvre afférentes. Le délai de 

résolution est de 4 heures maximum à compter de la signalisation de l’anomalie.  

 en cas d’anomalies majeures : le délai d’intervention maximum sera de 4 heures ouvrées et celui de 

résolution de 24 heures maximum. 

 en cas d’anomalies mineures : le délai d’intervention maximum sera de 12 heures ouvrées et celui de 

résolution de 72 heures maximum. 

 

On considère : 

 Anomalie Bloquante : désigne une anomalie pour laquelle aucune solution de contournement ne peut 

être mise en œuvre. Cette anomalie restreint ou empêche l’utilisation du progiciel LIMS. 

 Anomalie Majeure : désigne une anomalie provoquant des limitations dans l’utilisation du progiciel 

LIMS sans qu’elles soient suffisantes pour que l’anomalie soit qualifiée de bloquante, ou disposant d’une 

solution de contournement permettant à l’utilisateur d’effectuer la tâche souhaitée dans le LIMS. 

 Anomalie Mineure : désigne une anomalie sans impact significatif sur l’utilisation du progiciel LIMS. 

Le bon de commande a une durée de 1 mois. 

 

D- UO 4 : Besoin temporaire de licences concurrentes supplémentaires 

 

Durant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ou lors d’évènements sportifs importants 
(Le laboratoire sera en mesure de communiquer ces périodes suffisamment tôt)  les besoins en accès concurrents 
sont significativement plus forts. 

Cette prestation permet d’augmenter temporairement le nombre de licences via la commande d’un pack de 15 
unités  pendant une période de quinze jours sans contraindre le laboratoire à l’acquisition permanente de ces 
licences et sans impact sur le cout annuel de la maintenance éditeur. 

 

Le bon de commande a une durée de quinze jours. 

 

E- UO 5 : Acquisition de 5 licences concurrentes supplémentaires pour le fonctionnement du LIMS 

 

Le titulaire délivre des licences supplémentaires, selon un pack de 5 unités,  afin de permettre l’utilisation du 
LIMS pour 5 accès concurrents additionnels. 

Les licences acquises s’ajoutent au périmètre initial pour une concession d’utilisation illimitée. 

Livrables : 

 5 licences d’utilisation supplémentaires 
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GOUVERNANCE ET PILOTAGE DU PROJET   

 

Le titulaire assure un rôle de direction et de coordination couvrant l’ensemble des prestations qui lui sont 

confiées. 

Tout au long de la prestation, le laboratoire exige d’être en lien constant avec le titulaire et de bénéficier du 

dialogue régulier avec deux profils bien identifiés : 

Le titulaire désigne un interlocuteur technique pour le laboratoire dont la mission principale est le pilotage et la 

coordination technique des prestations. Il : 

• Possède une connaissance détaillée de l’environnement technique LIMS 

 Veille au respect des règles de sécurité ; 

• Assure la coordination technique de l’ensemble des prestations ; 

• Propose des plans d’amélioration ou d’actions correctives ; 

 Propose des améliorations techniques, des solutions et prend en compte les problématiques métiers du 

laboratoire et ses exigences de sécurité 

• A autorité pour prendre toutes les décisions opérationnelles courantes et urgentes. 

C’est le référent technique du laboratoire 

Le titulaire désigne un interlocuteur principal pour le marché dont la mission principale est la coordination de 

l’ensemble des prestations fournies et le contrôle de la qualité de service. Il : 

• Prend en charge le suivi administratif et financier du marché ; 

• Est garant du respect des engagements et de la qualité de service ; 

• Veille au respect des règles de sécurité ; 

• Assure la coordination de l’ensemble des prestations ; 

• Veille à la qualité opérationnelle du service ; 

• Met en œuvre les moyens, garantit leur permanence, les adapte afin de respecter les 

engagements contractuels ; 

 

Le titulaire est tenu à une obligation générale de conseil, d'information et de recommandation, et de mise en 

garde, sur le périmètre contractuel.  

Le devoir de conseil et d’alerte auprès du laboratoire contribue à l’amélioration de la performance du service et 

à la réduction des coûts des services associés. Le titulaire s’engage à émettre auprès du laboratoire tous les 
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conseils et mises en garde nécessaires au cours de l’exécution du marché notamment en termes de qualité de 

service, de continuité d’exploitation, de sécurité et de mise à l’état de l’art et d’évolution.  

Le titulaire organise plusieurs réunions, notamment au début du marché. Parmi celles-ci figurent à minima : 

 La réunion de lancement 

 La réunion de fin de cadrage (T1) 

Un comité de suivi technique et opérationnel, qui traite les priorités, les échanges techniques, l’information utile, 

le planning à court et moyen terme. La présence du référent technique est impérative lors des COTECH.  

Des COPIL, durant toute la période d’exécution du marché. Les interlocuteurs sont à minima l’interlocuteur du 

contrat, un responsable de niveau décideur* et le responsable commercial du compte. 

=> La fréquence de ces réunions sera définie au cours de la phase de cadrage et adaptée tout au long du projet. 

*Lors des COPIL, le laboratoire est représenté par son Directeur ou son Secrétaire Général, membre du comité 

de direction. Un membre de niveau direction représente le titulaire lors de ces comités de pilotage. 

Le compte-rendu des différentes réunions est transmis par le titulaire au laboratoire dans un délai de 5 jours 

ouvrés maximum à compter  du lendemain de la réunion. Le laboratoire dispose d’un délai de 5 jours ouvrés à 

compter de la réception du compte-rendu pour approuver ou émettre d’éventuelles réserves auquel cas une 

nouvelle version sera émise par le titulaire, l’objectif étant de finaliser le compte rendu dans les 10 jours suivants 

la réunion. 

 

FONCTIONS METIERS 

LA LISTE NON EXHAUSTIVE CI-DESSOUS CONSTITUE LES ENREGISTREMENTS 
NECESSAIRES A OPERER PAR LE LIMS : 

 

N° domaine Exigence 

ENR-001 Enregistrement 
échantillon 

le système doit permettre d'utiliser des modèles 
configurables pour enregistrer manuellement les 
échantillons 

ENR-002 Enregistrement 

échantillon 

le système doit permettre de pouvoir importer des fichiers 

électroniques pour enregistrer automatiquement les 

échantillons 

ENR-003 Enregistrement 
échantillon 

le système doit assigner un numéro interne unique pour 
chaque échantillon enregistré 

ENR-004 Enregistrement 
échantillon 

le système doit avertir en cas de création d'identifiant en 
doublon 

ENR-005 Enregistrement 
échantillon 

le système doit permettre de capturer la date et l'heure de 
l'enregistrement  de l'échantillon 

ENR-006 Enregistrement 
échantillon 

le système doit permettre à des utilisateurs privilégiés 
d'annuler des échantillons au moment de l’enregistrement 
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ENR-007 Enregistrement 
échantillon 

le système doit offrir des fonctionnalités pour définir des 
attributs configurables pour les échantillons (ex: genre, 
consentement pour la recherche, stockage long terme…) 

ENR-008 Enregistrement 
échantillon 

Le système doit offrir des fonctionnalités pour dupliquer des 
échantillons appartenant au même lot (mission) 

ENR-009 Enregistrement 
échantillon 

Le système doit fournir des fonctionnalités configurables 
pour définir si l'échantillon est défectueux 

ENR-010 Enregistrement 
échantillon 

Le système doit offrir des fonctionnalités pour gérer les 
'split' échantillon (partition d’un flacon B en B1 et B2 par 

exemple) 

ENR-011 Enregistrement 
échantillon 

Le système doit offrir des fonctionnalités pour enregistrer 
des échantillons "hors périmètre antidopage" et permettre à 

l'utilisateur de sélectionner un cahier des charges prédéfini 
ou d'attribuer manuellement  des tests à partir d'une liste 

de tests prédéfinis 

ENR-012 Enregistrement 
échantillon 

Le système doit offrir des fonctionnalités pour gérer les 
fonctions de "re test" pour les échantillons qui ont une 
conclusion défavorable 

ENR-013 Enregistrement 

échantillon 

Le système doit offrir des fonctionnalités pour gérer les  

aliquotes (échantillons fils) d’un échantillon : création 
automatique d’aliquotes pour chaque analyse associée à 
l’échantillon 

ENR-014 Enregistrement 
échantillon 

Le système doit fournir des fonctionnalités permettant 
d'associer les limites des spécifications aux tests d'un 

échantillon 

ENR-015 Enregistrement 
échantillon 

Le système doit offrir la possibilité d'entrer des informations 
de texte libre lors de l'enregistrement de l'échantillon 

ENR-016 Enregistrement 

échantillon 

Le système doit être capable de lire les informations de 

code à barres et de transmettre cette information à la 
solution à l'aide d'un système approprié 

ENR-017 Enregistrement 
échantillon 

Le système doit pouvoir gérer des réserves à la réception 
avec une liste pré définie de réserves 

ENR-018 Enregistrement 
échantillon Les livraisons doivent être horodatées : qui/date/heure 

 

Réception : 

N° domaine Exigence 

REC-001 Réception 
échantillon 

Le système doit offrir des fonctionnalités pour permettre l'entrée / 
modification des données d'attribut au point de réception de 
l'échantillon simple ou multiple en utilisant des modèles 

configurables 

REC-002 Réception 
échantillon 

Enregistrer les informations de l’échantillon 
- ID box 
- code de la mission 

- autorités en charge du contrôle 
- code flacon (A et B) 
- sport/discipline 
- sexe 
- type de contrôle (EC,HC) 
- date de prélèvement 
… 
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REC-003 Réception 
échantillon 

 
Possibilité de joindre des documents liés à l’échantillon (pdf, 
fichiers txt,…) 

REC-004 Réception 
échantillon 

Le système doit permettre de gérer les priorités sur les 
échantillons et ces priorités doivent pouvoir être modifiées 
manuellement (urgent ou non, calcul automatique d’une date 
limite de rendu de résultats) 

REC-005 Réception 

échantillon 

le système doit permettre de réceptionner la livraison des colis et 

de poursuivre ultérieurement l'enregistrement des échantillons 

REC-006 Réception 
échantillon 

Le système doit permettre le traitement partiel des colis 
(destocker des fractions du colis) 

REC-008 Réception 

échantillon 

Le système doit permettre de pouvoir imprimer des étiquettes à 

code-barres pour tous les flacons et aliquotes  

 

Répartition de la charge 

N° domaine Exigence 

CHA-001 répartition de la 
charge 

Le système doit fournir des outils de planification pour 
afficher et évaluer la charge de travail en laboratoire, 
incluant analystes, écran, affectations de l'équipement, 
calendrier des essais, ordre de priorité 

CHA-002 répartition de la 
charge 

Le système doit permettre l'affectation et réaffectation 
des échantillons, des groupes d'échantillons, des tests 
et des groupes de tests à certains utilisateurs, groupes 
d'utilisateurs et des instruments 

CHA-003 répartition de la 
charge 

Le système doit offrir des fonctionnalités pour 
permettre la priorisation des échantillons et des 
groupes d'échantillons 

CHA-004 répartition de la 
charge 

Le système doit émettre des alertes pour les 
échantillons en retard 

CHA-005 répartition de la 
charge 

Des listes de travail doivent être générées par poste 

CHA-006 répartition de la 
charge 

les listes de travail comprennent des séquences QC 
(généralement en début et fin) 

CHA-007 répartition de la 

charge 

Répartition des échantillons - création aliquotes et 

impression des étiquettes 

 

 

Traçabilité 

N° domaine Exigence 

TRA-001 Traçabilité Le système doit conserver et afficher un historique des 
informations sur les flux de travail d'un échantillon.  

TRA-002 Traçabilité Le système doit suivre les utilisateurs par connexion dans les 
saisies de données  et les fonctions qu'ils exercent 

TRA-003 Traçabilité Le système doit suivre l'état actuel de l'essai (s) pour un 
échantillon 

TRA-004 Traçabilité L'utilisateur doit être en mesure de voir toutes les informations 
sur un échantillon incluant son statut actuel 



République française 

 

  
 

C.C.T.P LIMS Page 27 sur 33 
 

TRA-005 Traçabilité Le système doit être capable d’intégrer des feuilles de travail 
(type cahier de laboratoire, fiches de préparation,…) modifiables 
via le LIMS et reliées aux échantillons. 

TRA-006 Traçabilité Le système doit être capable de tracer tous les mouvements de 
l'échantillon et de ses aliquotes 

TRA-007 Traçabilité «Chaîne de traçabilité des mouvements » 
-enregistrement localisation ech A et B 
-enregistrement localisation aliquotes 
-localisation dans enceinte, rayonnage, boite, emplacement exact 
du flacon  
-opérateur ayant stocké ou pris en charge  
-date de l’opération 

 

Saisie des résultats 

N° domaine Exigence 

SAI-001 saisie des 
résultats 

Le système doit offrir des fonctionnalités pour permettre 
l'ajout, la modification ou la suppression des tests (en fonction 
des droits utilisateur) 

SAI-002 saisie des 
résultats 

Le système doit fournir des fonctionnalités pour référencer 
toutes les données sur les résultats de l'échantillon 

SAI-003 saisie des 

résultats 

Le système doit offrir des fonctionnalités pour permettre de 

définir des règles d'affichage sur les résultats (arrondis,…) 

SAI-004 saisie des 
résultats 

Le système doit offrir des fonctionnalités pour vérifier 
automatiquement les valeurs intermédiaires (par exemple, 

des données brutes, enregistrées et rapportées) et les 
résultats finaux par rapport aux limites de spécification et les 

flags 

SAI-005 saisie des 
résultats 

Le système doit fournir des fonctionnalités pour gérer des 
tests remis en analyse 

SAI-006 saisie des 
résultats 

Le système doit offrir des fonctionnalités pour permettre 
l'entrée des résultats de plusieurs tests effectués sur un 
échantillon unique 

SAI-007 saisie des 
résultats 

Le système doit offrir des fonctionnalités pour permettre 
l'entrée des résultats pour un test individuel sur un seul 
échantillon 

SAI-008 saisie des 
résultats 

Le système doit offrir des fonctionnalités pour permettre 
l'entrée des résultats de tests simples ou multiples effectuées 
sur plusieurs échantillons 

SAI-009 saisie des 

résultats 

le système doit permettre de saisir des formats de résultats 

multiples (texte, numérique, calcul, liste, image, fichiers…) 

SAI-010 saisie des 
résultats 

Le système doit être capable de recevoir des données via la 
saisie manuelle ou  transfert automatique et d' indiquer le 
mode d'entrée (auto ou saisie) 

SAI-011 saisie des 
résultats 

Le système doit enregistrer la source de toutes les données 
entrées (par exemple, instrument ID) et / ou de l'ID 
utilisateur  

SAI-012 saisie des 

résultats 

Le système doit gérer un  test de re-analyse sans perte de 

données originales 

SAI-013 saisie des 
résultats 

Le système doit permettre d'enregistrer la raison pour 
reproduire une analyse 
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SAI-014 saisie des 
résultats 

Le système doit gérer des limites de cohérence et alerter à 
l'entrée de résultats hors limites 

SAI-015 saisie des 
résultats 

Le système doit pouvoir être configuré, au niveau du test ou 
de l'échantillon pour permettre une double vérification 
(approbation) 

SAI-016 saisie des 
résultats 

Le système doit permettre les calculs entre paramètres 
(résultats) d’une même analyse et entre paramètres 
(résultats) de différentes analyses. 

SAI-017 saisie des 
résultats 

Le système doit verrouiller les modifications  des données 
d'essai après  validation  sauf avec les autorisations 
appropriées. Ces modifications doivent être tracées 

 

Libération 

 

N° domaine Exigence 

LIB-001 Libération Le système doit fournir des fonctionnalités configurables pour 
approuver les résultats individuels 

LIB-002 Libération Le système doit permettre la libération des échantillons uniques 

ou multiples 

 

 

 

 

Rapports 

 

N° domaine Exigence 

RAP-001 Rapport Le système doit offrir des fonctionnalités pour les utilisateurs 

disposant des autorisations appropriées pour configurer une vue 
des données LIMS 

RAP-002 Rapport Le système doit être en mesure de faire un rapport sur les 
données analysées à tous les niveaux (par exemple brutes, 
enregistrées et rapportées données analytiques) 

RAP-003 Rapport Le système doit fournir une fonctionnalité de déclencher 

manuellement ou automatiquement l'impression de rapports 

RAP-004 Rapport Le système doit fournir une bibliothèque de rapports prédéfinis 
contrôlés 

RAP-005 Rapport Le système doit permettre de générer des rapports d'analyse 

RAP-006 Rapport Le LIMS doit permettre d'éditer des rapports utiles à la 
constitution du dossier analytique (audit, rapports d'analyses…) 

RAP-007 Rapport Le système doit fournir une capacité de stocker et de réutiliser 
des rapports 

RAP-008 Rapport Le système doit offrir des fonctionnalités pour générer des 
rapports dans différents formats (par exemple sous forme de 
tableau, de matrice, graphiques ou texte) 
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RAP-009 Rapport Le système doit permettre l'exportation de données au format 
XML et CSV pour les introduire dans ADAMS ou autres logiciels 
selon le client 

RAP-010 Rapport Le système doit fournir une fonctionnalité pour exporter les 
données dans un format utilisable avec un logiciel tiers (par 
exemple, Excel, logiciel de reporting) 

RAP-011 Rapport Le système doit fournir une méthode simple interface / pour 
l'extraction des données pour les rapports 

RAP-012 Rapport Le système devrait fournir des outils pour rechercher des 
éléments de données par les caractéristiques des données 

RAP-013 Rapport Le système devrait fournir des outils permettant aux utilisateurs 
de sauvegarder un ou plusieurs ensembles de paramètres définis 
recherche structurée pour une utilisation ultérieure, liée au profil 

de l'utilisateur 

RAP-014 Rapport Rapport du délai d'exécution 

RAP-015 Rapport Rapport de tableaux de bord 

 

Stockage des données 

 

N° domaine Exigence 

STO-001 stockage des 
données 

Le système doit conserver toutes les données des échantillons 
(Chaîne de possession,  données brutes) pour une durée minimale 
de 10 ans 

STO-002 stockage des 
données 

Toutes les données doivent être accessibles et lisibles tout en 
préservant l'intégrité et l'authenticité des mises à niveau après la 
migration des données du système ou des versions ultérieures pour 

un minimum de 10 ans après la création initiale 

STO-003 stockage des 

données 

Le système doit permettre aux données d'être archivées avec toutes 

les pistes de vérification associées 

 

 

Réglementaire 

N° domaine Exigence 

REG-001 Réglementaire Le système doit être conforme aux exigences de l' AMA et de ISO 
17025 

REG-002 Réglementaire Le système doit permettre d'obtenir une chaîne de traçabilité 

complète pour les flacons "A" et  'B' et pour chaque aliquote 
préparé pour les essais analytiques (AMA TD2021LCOC) 

REG-003 Réglementaire Le système doit être conforme aux normes internationales pour 
les laboratoires AMA et pour les enregistrements électroniques et 
les signatures électroniques 
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REG-004 Réglementaire Le système doit fournir des pistes d'audit complètes. Toutes les 
pistes de vérification doivent être sécurisées, générées par 
ordinateur, horodatées en utilisant l'heure locale. Il doit inclure la 
date et l'heure, la rétention des données d'origine, la raison du 

changement de données d'origine et de la personne effectuant la 
tâche. Toute entrée de données, l'enregistrement de la production 
de rapports et de toutes les modifications apportées aux données 
déclarées doit être enregistrée ainsi que toute suppression de 
données 

REG-005 Réglementaire Le système doit permettre l'affichage, l'impression ou télécharger 
/ toutes les pistes d'audit 

REG-006 Réglementaire Le système doit permettre l'unicité des fichiers, pour s'assurer 
que toutes les données ont automatiquement un numéro unique 

 

 

Métier 

N° domaine Exigence 

MET-001 Métier Le système doit être configuré pour permettre le DTF, de déployer 

des fonctionnalités pour répondre à leurs exigences et à la 

complexité de leurs opérations de laboratoire 

MET-002 Métier Le système doit fournir une interface pour l'utilisateur qui utilise 

des dispositifs tels qu'une interface utilisateur graphique, les 

menus logiquement construits et sous-menus (comme un moyen 

de simplicité d'utilisation) 

MET-003 Métier Le système doit être capable de lire les informations de code à 

barres et de transmettre cette information à la solution à l'aide 

d'un système approprié. 

Le code à barres qui sera fournie avec le flacon de l'échantillon est 

au format EAN128 

MET-004 Métier Le système doit être en mesure de générer des informations de 

code-barres (par exemple sur des échantillons des étiquettes 

imprimées et des feuilles). Le format de code à barres doit être 

compatible avec tous les systèmes associés 

MET-005 Métier Le système doit permettre le stockage des échantillons et gestion 

de la localisation 

MET-006 Métier Le système doit éliminer la vérification des erreurs de 

transcription: utiliser des flux de travail électroniques simples pour 

transférer des données et des informations entre les systèmes. 

Inclure les contrôles automatiques pour s'assurer que les données 

sont transférées et manipulées correctement 

MET-007 Métier Le système doit être configuré pour permettre aux utilisateurs 

d'entrer des commentaires pour des événements spécifiques, la 

fonctionnalité doit exister de prédéfinir des commentaires et 

permettre l'entrée de texte libre 



République française 

 

  
 

C.C.T.P LIMS Page 31 sur 33 
 

MET-008 Métier Le système doit offrir des fonctionnalités pour permettre l'édition 

des attributs de l'échantillon 

MET-009 Métier Le système doit fournir des fonctionnalités de limiter la disposition 

échantillon à un groupe défini d'utilisateurs 

MET-010 Métier Le système fournit une fonctionnalité pour permettre des règles de 

gestion à appliquer à la durée de vie de l'échantillon (par exemple 

la progression automatique de réception d'échantillon 

d'approbation, de test d'échantillon,…) 

MET-011 Métier Le système doit fournir la fonctionnalité d'annulation d'un 

échantillon ou d'un groupe d'échantillons 

MET-012 Métier Le système doit permettre l'entrée, l'affichage et l'impression des 

commentaires en texte libre dans des domaines définis.  

MET-013 Métier Le système doit fournir des fonctionnalités d'informer les 

utilisateurs des événements à venir 

MET-014 Métier Le système conserve le statut de chaque échantillon d'essai et à 

travers le cycle de vie de l'échantillon, l'état doit être visualisé 

MET-015 Métier Le système doit offrir la possibilité de rendre compte de la charge 

de travail de laboratoire à chaque étape du cycle de vie 

d'échantillon / test, et par d'autres attributs (par exemple, 

l'instrument et analyste affecté) 

MET-016 Métier Le système utilise la date et sans ambiguïté format de l'heure 

MET-017 Métier Le système doit offrir des fonctionnalités pour les signatures 

électroniques, dans le respect des normes en vigueur 

MET-018 Métier Le système doit fournir des outils pour importer les données 

existantes du laboratoire (N0échantillon, sport, discipline, dates de 

prélèvement et de réception…) 

MET-019 Métier Le système doit permettre aux données d'être importés et 

exportés à partir du système dans les formats suivants; Microsoft 

Office, CSV, XML,…  

MET-020 Métier Le système doit avoir la capacité d'organiser et de générer des 

calculs personnalisés 

MET-021 Métier Le système doit permettre la modification de l'objet de données et 

l'état de l'échantillon sans perte de l'histoire ou l'état complet des 

données 

MET-022 Métier Le système doit offrir des fonctionnalités pour produire des feuilles 

de travail configurables indiquant les détails de l'échantillon, les 

tests, les limites et les points d'entrée résultats 
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MET-023 Métier Le système doit offrir des fonctionnalités pour générer des listes 

de travail configurables (par exemple, par instrument, de 

l'échantillon de test ou de code de mission) 

MET-024 Métier Le système doit offrir des fonctionnalités pour contrôler des 

feuilles de laboratoire et des listes de travail 

MET-025 Métier Le système doit automatiquement remplir les champs cas échéant 

MET-026 Métier Le système doit offrir des fonctionnalités pour générer des 

étiquettes avec code à barres, étiquettes qui doivent être 

configurables 

MET-027 Métier Le système doit fournir des fonctionnalités de spécifier le nombre 

et le type d'étiquettes à produire et l'emplacement de l'impression 

MET-028 Métier Le système doit être multilangues : possibilité de choisir sa langue 

d’affichage à la connexion utilisateur (français et anglais à 

minima) 

MET-029 Métier L'interface utilisateur du système doit permettre de multiples vues 

simultanées des données du système 

MET-030 Métier La configuration et le développement du progiciel par les 

administrateurs en local doit être simple et intuitive (du type clic 

and drop) 

MET-031 Métier Le prestataire doit avoir une expérience solide dans le milieu des 

laboratoires d’analyses, idéalement dans d’autres laboratoires 

antidopages accrédités par l’Agence Mondiale Antidopage 

 

 

Interfaces 

N° domaine Exigence 

INT-001 Interfaces Le système doit offrir la possibilité de collecter des données à 
partir des instruments de laboratoire, d’administrer des 
échantillons, d'acquérir et de manipuler les résultats de données 
de rapports, et de transférer les données à un serveur central 
pour le stockage, la visualisation, et les rapports 

INT-002 Interfaces Le système doit fournir des fonctionnalités de l'interface bi-
directionnelle avec des instruments d'analyse et des forfaits de 
contrôle d'instruments 

INT-003 Interfaces Le système doit gérer les données reçues des instruments 
interfacés et doit inclure des données et des métadonnées 

(résultats de saisie, moment du transfert, l'analyste, source de 
données et signature électronique analyste) 

INT-004 Interfaces Le système doit fournir des fonctionnalités de l'interface 
bidirectionnelle avec des systèmes externes tels que définis par la 
norme DCF (par exemple CDMS et les applications de bureau 
standard) 

INT-005 Interfaces Le système doit permettre que des observations puissent être 
entrées manuellement dans le LIMS 
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INT-006 Interfaces Le système doit fournir des fonctionnalités d'exporter des données 
vers un serveur de données approuvé 

INT-007 Interfaces Le système doit être capable d'envoyer des notifications et des 
messages d'alerte par courrier électronique 

INT-008 Interfaces Le système doit enregistrer la source de toutes les données saisies 

par voie électronique ou transférés 

INT-009 Interfaces Le système doit assurer la continuité des fonctions 
indépendamment des systèmes interfacés (par exemple 
l'indisponibilité temporaire d'une interface ne doit pas empêcher le 
fonctionnement du système) 

 

Sauvegarde 

 

N° domaine Exigence 

SAU-001 Sauvegarde Le système doit être capable d'être sauvegardé et restauré avec 
sauvegarde automatique régulière 

SAU-002 Sauvegarde Le système doit être capable d'être remis manuellement en état 
au point avant la panne, sans perte de données 

SAU-003 Sauvegarde Les administrateurs du site doivent avoir accès en lecture seule au 
système du LIMS (les événements d'application, la sécurité, les 
journaux d'audit et les écrans d'interface) 

SAU-004 Sauvegarde Un plan de redressement doit être testé en place et testé avant 
leur déploiement à des échelles de temps des projets convenus 

SAU-005 Sauvegarde Un plan de continuité des activités doit être préparé et mis en 
place avant le déploiement 

 

 

 


