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Association pour le contrôle de qualité médical

Comparaison des Analyses de laboratoire
L'Association pour le contrôle de qualité médical (MQ) organise des essais interlaboratoires afin que ses membres 
puissent procéder au contrôle de qualité externe requis par la loi. Dans le cadre de ces essais, on vérifie l'exactitude 
des méthodes d'analyse sont verifieées et les résultats des laboratoires et cabinets médicaux comparés. Vous avez 
ainsi la certitude que vos décisions diagnostiques et thérapeutiques reposent sur des résultats d'analyse corrects. 

La proximité de la pratique et la qualité
MQ a été fondé en 1985 par des membres de la Société médicale du Canton de Zurich. Des essais interlaboratoires 
facultatifs ont permis à l'époque de se constituer un riche réservoir d'expérience et d'en tirer les conséquences pra-
tiques. Lorsqu'en 1994, un certain nombre d'Analyses ont été assujetties au contrôle de qualité externe obligatoire, 
MQ était parfaitement équipé pour recevoir un grand nombre de nouveaux adhérents. En 1995, l'Association MQ 
fut reconnue comme une des deux organisations officielles de Suisse effectuant les essais interlaboratoires dans le 
domaine des laboratoires médicaux.
L'Association est dirigée par un comité central dont les membres se recrutent parmi les médecins généralistes et les 
spécialistes des diverses disciplines de la médecine de laboratoire. Cette composition offre la garantie à la fois de la 
qualité et de l'orientation pratique des essais interlaboratoires.
Les essais interlaboratoires sont réalisés en collaboration avec l'Institut de chimie clinique du Centre hospitalier 
universitaire de Zurich. Cet institut occupe une position neutre, en dehors de toutes influences de l'État ou commer-
ciales, et établit le lien entre les problèmes pratiques et les plus récents enseignements de la science.

Comité central MQ
Dr. méd. M. Hagen, président Dr. méd. S. Zinnenlauf, vice-président
Dr.méd. Ch.Zeller , expert en méd. générale et interne Dr. méd. U. Wirthmüller, expert en immunologie
Dr. méd. J. Goede, expert en hématologie Prof. Dr. A. von Eckardstein, expert en chimie clinique 
Prof. Dr. R. Zbinden, expert en microbiologie Dr. R. Fried, directeur
H.Wolhoff, technicien en analyses biomédicales HFP 

Organisation des essais interlaboratoires
Dr. Roman Fried, Nicole Mastai, Martina Hui, Nicole Kälin, Claudia Küchlin
En collaboration avec les services et instituts de l’hôpital universitaire de Zurich suivants:
Institut für Klinische Chemie (IKC), Klinik für Hämatologie (AKH), Klinik für Immunologie (AKI), Klinik für Endo-
krinologie und Diabetologie, Klinik für Nephrologie et les instituts suivants de l›Université de Zurich: Institut für 
medizinische Mikrobiologie (IMM),  Institut für medizinische Virologie (IMV) 
Adresse
Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Universitätsspital Zürich • Gloriastrasse 29, 8091 Zürich
Téléphone 044 255 34 11 •  e-mail info@MQZH.ch • Internet www.MQZH.ch
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Essais interlaboratoires obligatoires

La loi sur l'assurance-maladie exige la participation à un contrôle de qualité externe. Les dispositions d'exécution 
sont fixées par la Commission suisse pour la garantie de la qualité au laboratoire médical (QUALAB). Les documents 
officiels de la QUALAB sont disponibles sous www.qualab.ch. 

En voici les points essentiels:
•  Quiconque effectue des analyses figurant dans la liste ci-après et les facture aux patients doit participer aux essais 

interlaboratoires externes pour le contrôle de qualité.
• Au moins 4 essais interlaboratoires doivent être effectués par an. Pour chaque paramètre, les résultats d'au moins 
   trois essais interlaboratoires doivent se situer dans la plage de tolérance.

Dans la liste de contrôle ci-après, vous trouverez toutes les analyses à effectuer obligatoirement en Suisse dans le 
cadre des essais interlaboratoires pour le contrôle de qualité médical.

Nous vous conseillons de lire cette liste attentivement. Si certains paramètres vous manquent, vous trouverez le 
matériel d'analyse nécessaire dans la case «MQ RV».

Si vous avez déjà reçu le matériel d'analyse correspondant, il suffit d'écrire à la main, sur la feuille de protocole, le 
paramètre, l'appareil et le résultat lors du prochain essai interlaboratoire.

Les participants reçoivent un certificat chaque année. Sur le certificat des laboratoires de cabinets médicaux figu-
rent tous les médecins avec les numéros GLN et RCC.
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Liste de contrôle pour les Analyses obligatoires  2021
Paramètre Tolérance MQ RV

1006.00 Vitamine D 25 (OH) ± 27 % K42

1019.00
aPTT, temps de thromboplastine 
partiel

± 25 % G1, G3, G4

1020.00 ALT (GPT, ALAT) ± 18 % (<30 : ±6 U/l) K1

1021.00 Albumine ± 12 % (<30 : ±3.6 g/l) K1

1022.00 Albumine, immunologique, qn ±  24% (< 20 mg/l ± 4.8 ml) U5

1023.00 Albumine, sq, urine ± 1 classe (nég = nég) U5
1027.00 Phosphatase alcaline ± 18 % (<60 : ±11 U/l) K1

1034.00 Alpha-1-fœtoprotéine  (AFP) ± 25 % K14

1047.00 Amylase ± 18 % (<50 : ±9 U/l) K1

1188.10 anti-TPO, qn ± 25 % K47

1093.00 AST (GOT, ASAT) ± 18 % (<30 : ±6 U/l) K1

1207.00 Bilirubine totale ± 18% (<10 : ±2 μmol/l) K1, K4

1212.00 Gaz sanguins (pH) ± 0.9 % K4, K9

1212.00 Gaz sanguins (pO2) ± 15 % K4, K9

1212.00 Gaz sanguins (pCO2) ± 12 % (<2 : ±0.25 kPa) K4, K9

1223.00 Calcium, total ± 9 % (<2 : ±0.18 mmol/l) K1

1227.00 Antigène carcino-embryonnaire ± 21% (<5: ±1.1  μg/l) K14

1229.00 Chlorure ± 6 % K1, K4

1230.00 Cholestérol total ± 10 % K1, K19, K30

1240.00 Cortisol ± 20 % K6



MQ essais interlaboratoires

Association pour le contrôle de qualité médical | www.MQZH.ch 7

Paramètre Tolérance MQ RV

1245.00 Protéine C-réactive (CRP) ± 21 % (<10 : ±2 mg/l) I1,I5,H2,I7

1249.00 Créatine-kinase totale (CK) ± 18 % (<33 : ±6 U/l) K1

1259.00 D-dimères, ql juste G6,K8,K31,K41

1260.00 D-dimères, qn ± 21 % G6,K8,K31,K41

1266.00 Hémogramme différentiel selon l´échantilon H3

1267.00 Digoxine ± 24 % (<1 : ±0,24 nmol/l) K24

1270.00 Fer ± 20 % K1
1297.00 Érythrocytes, numération ± 25 % H1,H2, H6,
1307.00 Estradiol ± 30 % (< 200: ± 60 pmol/l) K6

1311.00 Alcool éthylique , qn ± 18 % (< 10: ± 1.8 mmol/l) K28

1314.00 Ferritine ± 24 % (<10 : ±2.4 μg/l) K10
1320.00 Fibrinogène ± 15 % G1, G3, G4

1329.00 Folate ± 24% (< 10 ± 2.4 nmol) K10

1331.00 FSH (hormone folliculostimulante) ± 24 % K6

1341.00 GGT ± 18 % (<40 : ±8 U/l) K1

1356.00 Glucose ± 9 % (<3.3 ± 0.3mmol/l) K1, K2, K4, K22

1363.00 Hémoglobine glyquée (HbA1c) ± 9 % (<5 :±0.5 %) K3, K18

1375.00 Hématocrite ± 9 % H1, H2, H5, H6

1396.00 Hémoglobine ± 9 % H1, H2, H5, H6

1406.00 Urée ± 15 % (<3.3 : ±0.5 mmol/l) K1, K22

1410.10 HDL-cholestérol qn ± 21 % (<0.4 : ±0.09mmol/l) K1, K19, K30

1425.00
Choriongonadotropine humaine 
(HCG)

± 25 % K14

1438.10 Immunfixations-Elektrophorese par Gel juste K38

1441.00 IgA ± 15 % I2

1443.00 IgE totale, qn ± 30 % I2, I3

1445.10
IgE spécifique, cacahuète, bouleau,
chat

± 1 classe I3

1444.10
1446.10

IgE spécifique, cacahuète, bouleau,
chat, qn

± 30% (≤=1.5 kUA/l: ± 0.45 
kUA/l)

I3

1446.00 IgE multispécifique juste I3

1451.00 IgG ± 15 % I2

1457.00 IgM ± 15 % I2
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Paramètre Tolérance MQ RV

1459.00
Immunoglobulines chaînes légères 
de type kappa, qn

± 20% I2

1460.00
Immunoglobulines chaînes légères 
de type Lambda, qn

± 20% I2

1479.00 Potassium ± 6 % (<3.3 : ±0.2 mmol/l) K1, K4, K9, K22

1501.00 Facteur de complément C3/C3c,qn ± 15 % I2

1503.00 Facteur de complément C4,qn ± 15 % I2

1509.00 Créatinine ± 18% (<50 : ±9 μmol/l) K1

1510.00 Créatinine, urine ± 21 % (<2 : ±0.42 mmol/l) U5

1517.00 Lactate ± 18 % (<0.5: ±0.09 mmol/l) K1,K4

1518.00 LDH ± 18 % K1

1521.00 LDL cholésterol (mesuré) ± 18 % K1

1532.00 Leucocytes, numération ± 25 % H1, H2, H6

1537.00 Lipase ± 18 % (<18 : ±4 U/l) K34

1541.00 Lithium ± 15 %, (<1 : ±0.15 mmol/l) K1

1542.00 Hormone lutéinisante (LH) ± 24 % K6

1556.00 Magnésium ± 12 % (<0.7 : ±0.09 mmol/l) K1

1572.00 Myoglobine ± 30 % K5, K8, K41

1574.00 Sodium ± 6 % K1, K4, K9, K22

1576.00 BNP, NT-proBNP ± 27 % (<75 : ±20 ng/l) K8,K31,K41

1686.00 Opiacés, ql juste U3

1587.00 Osmolalité ± 6 % K22

1592.00 Amylase spécifique du pancréas ± 18 % (<25 : ±5 U/l) K1

1595.00 Parathormone (PTH) ± 24 % K21

1601.00 Phosphate ± 15 % K1

1619.00 Procalcitonine, qn ± 27 % (<0.5 : ±0.14 μg/l) K20

1623.00 Prolactine (PRL) ± 24 % K6

1626.00 Prostate, antigène spécifique (PSA) ± 25 % K14

1627.00 PSA libre ± 25 % K14

1634.00 Protéines totales ± 12 % (<30 : ±3.6 g/l) K1

1635.00
Protéins totales, urine/liquide céph-
alo-rachidien

± 15 % K35, U1
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Paramètre Tolérance MQ RV

1659.00 HCG ql, tests de grossesse juste U2

1686.00 Barbituriques, ql juste U3

1686.00 Benzodiazépines, ql juste U3

1686.00 Amphétamines, ql juste U3

1686.00 Cocaïne, ql juste U3

1686.00 Cannabis, ql juste U3

1686.00 Méthadone, ql juste U3

1694.00 Testostérone ± 30 % (<1 : ± 0.3 nmol/l) K6

1700.00 Quick (INR) ± 15 % (INR <1.3:  ± 0.2) G1-G16

1715.00 Thrombocytes, numération ± 25 % H1, H2, H6

1718.10 Thyréotropine (TSH), basale ± 20 % K6 

1720.00 Thyroxine, libre (FT4) ± 20 % K6

1731.00 Triglycérides ± 18 % (<1 mmol/l ±0.18) K1, K19, K30

1732.00 FT3 ± 18 % (<3.5: ±0.63 pmol/l) K6

1734.00 Troponine (T ou I) qn ± 24 % K5, K8,K31,K41

1738.00 Acide urique/urate ± 12 % K1

1740.00 Bandelettes urinaires ± 1 degré  / nitrite: juste U2

1749.00 Vitamine B12 ± 21% < 200 pm/l ± 42 pm/l K10

AL3.2.2 Bactériologie juste B9

3008.00 CMV, Ig ou IgG, ql juste B7

3010.00 CMV, IgM, ql juste B7

3018.00 CMV, NAT juste B23

3023.00 Entérovirus, NAT juste B23

3024.00 EBV VCA IgG, ql juste B20

3026.00 EBV VCA IgM, ql juste B20

3033.00 EBV EA IgG, ql juste B20

3036.00 EBV EBNA IgG, ql juste B20

3087.00 HSV-1 HSV-2, NAT juste B23

3102.00 HIV1/2 Ak + p24Ag test rapides, ql juste V1

3120.00 Influenza A/B Virus NAT juste B16

3132.10 Norovirus NAT juste B15

3184.00 VZV,NAT juste B23
3167.00 Rubéole virus Ig ou IgG, ql juste B4
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Paramètre Tolérance MQ RV

3168.00 Rubéole virus IgM, ql juste B4

3177.00 VZV Ig, ql ou IgG, qn juste B8

3330.00 Urine, lame d’immersion (Uricult) juste B2

3349.00 MRSA NAT juste B12

3349.00 C. difficile NAT juste B13

3396.00 Chlamydia trachomatis NAT juste B11

3441.00 Legionella pneumophilia, antigène juste B21

3448.00 Mycobacterium tuberculosis NAT juste B17

3460.00 Neisseria gonorrhoeae NAT juste B11

3469.00
Streptococcus bêta-hémol., groupe 
A, test rapide

juste B1

3475.00
Streptococcus , Beta hämol., groupe  
B,  NAT

juste B14

SARS-CoV-2 NAT juste B31

3476.00
Streptococcus pneumoniae, anti-
gène, ql urine

juste B22

3478.00 Treponema Ig o IgG, FTA/EIA, ql juste B6

3480.00 Treponema IgM, FTA/EIA, ql juste B6

3481.00 Treponema TPHA/TPPA, ql juste B6

3482.00 Treponema RPR/VDRL-Test, ql juste B6

3533.00 Plasmodium, par microscopie juste H4

3549.00 Toxoplasma gondii Ig ou IgG, ql juste B5

3553.00 Toxoplasma gondii IgM, ql juste B5

Cette liste ne comprend que les analyses proposées par MQ et soumises à des contrôles de qualité obligatoires 
(QUALAB),elle est valable jusqu’au 31.12.2022. 
D’autres analyses obligatoires des domaines médecine de transfusion, génétique/diagnostic moléculaire, immu-
nologie,  virologie, parasitologie et microbiologie sont publiées sur www.qualab.ch.
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Agenda
Nous effectuons quatre essais interlaboratoires par an. Vous recevez tout le matériel d'analyse commandé à cha-
cune des dates prévues. 
Exceptions: • contrôle du stérilisateur (B3) • diagnostic moléculaire (M1, M2).
Si votre cabinet ou votre laboratoire reste fermé durant la semaine où l'essai interlaboratoire a lieu et que vous nous 
le signalez au moins 3 semaines à l'avance, nous vous ferons parvenir le matériel d'analyse deux semaines après la 
date initiale. Vous recevrez donc un matériel d'analyse identique à celui de la date principale et vos résultats seront 
évalués avec ceux de tous les autres participants. 
Cinq semaines après l’essai interlaboratoire, les évaluations sont disponibles sur online.mqzh.ch et sont envoyées 
par la poste.  
Envoi des résultats
Une feuille de protocole sur papier est jointe à l’échantillon que les participants reçoivent. Comme alternative, les 
résultats peuvent être saisis sur online.mqzh.ch. 

Chimie clinique – K1/K2 Echantillon:  très bon  suffi  sant  insuffi  sant

Phosphatase alcaline Refl otron 0705 U/l

Amylase pancréatique Refl otron 0905 U/l

Bilirubine totale Refl otron 1005 umol/l

Cholestérol total Refl otron 1305 mmol/l

Cholestérol HDL Refl otron 1405 mmol/l

Créatine-kinase totale Refl otron 1505 U/l

Sous «Echantillons: très bon • suffisant • insuffisant» vous devez indiquer si vous avez bien pu analyser 
l'échantillon ou non, les trois degrés d'appréciation signifiant 
• très bon L'échantillon de contrôle s'est comporté comme un échantillon de patient ordinaire.
• suffisant L'analyse a été plus difficile que la norme, un résultat a pu être obtenu.
• insuffisant  Le résultat est douteux, étant donné que l'échantillon n'a pas pu être analysé correctement (p. 

ex. lorsque les leucocytes se sont agglomérés dans l'échantillon d'hématologie.)
Nous vous remplaçons les échantillons défectueux jusqu'à épuisement des stocks.
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Vous pouvez noter de nouvelles analyses à la main sur la feuille de protocole ou les enregistrer dans le système en 
ligne sous Observations. Nous compléterons le code de la méthode lors de l'entrée: 

I1 - Protéine C-réactive Echantillon:  bon  suffi  sant  insuffi  sant

CRP NycoCard Single (Serum) 1630 mg/l

CRP Afinion 1601          43 mg/l

Si vous saisissez les résultats en ligne, vous avez la possibilité de rédiger un messaged sous «Rremarque», par 
exemple une autre unité de mesure ou un autre appareil.
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Évaluation des essais interlaboratoires MQ
 
L‘interprétation est extrêmement simple: plus petite la barre noire et meilleur est votre résultat.
Les trois barres grises représentent les résultats des trois derniers essais interlaboratoires.
La valeur de référence correspond à la moyenne des résultats obtenus par groupe d’appareils après élimination des 
résultats aberrants. Les chiffres indiqués sur l’échelle permettent d’évaluer l’écart par rapport à la tolérance Qualab. 
En cas d’écarts compris entre -0.5 et +0.5, les résultats sont considérés comme «très bons». En cas d’écarts se situ-
ant entre 0.5 et 1 respectivement -0.5 et -1, les résultats sont encore considérés comme «bons». 
 

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Votre résultat
Valeur cible
Evaluation Dév./Tolérance

Ecart
Tolérance QUALAB

Glucose, Reflotron

7.4 mmol/l
7.5 mmol/l

-1.5%
± 10.0 %

-0.1très bien

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Votre résultat
Valeur cible
Evaluation Dév./Tolérance

Ecart
Tolérance QUALAB

Potassium, Reflotron

4.26 mmol/l
4.13 mmol/l

3.1%
±  6.0 %

0.5bien

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Votre résultat
Valeur cible
Evaluation Dév./Tolérance

Ecart
Tolérance QUALAB

Créatinine, Reflotron

245 µmol/l
238 µmol/l

2.9%
± 18.0 %

0.2très bien

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Votre résultat
Valeur cible
Evaluation Dév./Tolérance

Ecart
Tolérance QUALAB

Transaminase AST, GOT, Reflotron

161 U/l
160 U/l

0.8%
± 18.0 %

0.0très bien
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Le rapport MQ sur l'essai interlaboratoire
Les résultats obtenus par les autres Participants vous intéressent-ils?
Le graphique ci-dessous est tiré d'un rapport d'env. 220 pages sur un essai interlaboratoire. Il est gratuit pour 
nos membres qui peuvent le demander à notre secrétariat. Les rapports figurent en outre dans nos archives sous  
www.mqzh.ch, aux essais interlaboratoires correspondants.

tolérance QUALAB
inférieure

80% des résultats

50% des résultats

valeur
minimale

valeur
cible

valeur
max.

tolérance QUALAB
supérieure



MQ essais interlaboratoires

Association pour le contrôle de qualité médical | www.MQZH.ch 15



MQ essais interlaboratoire

16 Association pour le contrôle de qualité médical | www.MQZH.ch

Informations générales

Questions • Pour des questions, nous nous tenons à votre entière disposition. Si vous ne 
pouvez pas nous joindre par téléphone, vous pouvez nous envoyer un courriel.  

Stockage et préparation des 
échantillons 

• les échantillons stockés au frais doivent être retirés du réfrigérateur environ 
15-30 minutes avant l’analyse pour atteindre la température ambiante.

• puis, il suffit de mélanger les échantillons prêts à l’emploi.

Analyse des échantillons • les échantillons seront analysés avec la méthode que vous utilisez également 
pour les échantillons de patients. 

• une répétition des Analyses n’est autorisée que si elle est faite également pour 
les échantillons de patients.

• il est interdit d’envoyer les échantillons à un autre laboratoire.

Remise des résultats • le chef du laboratoire/le médecin compétent doit signer les résultats.
• les résultats ne seront discutés avec des collègues d’autres laboratoires 

qu’après la fin de l’essai interlaboratoire, c.-à-d. lorsque les évaluations sont 
envoyées. 

Administration •	 IMPORTANT: contrôlez l’exactitude et l’intégralité des données sur la feuille 
de protocole. Les modifications ou précisions peuvent être ajoutées à la main.

• conservez une copie de la feuille de protocole jusqu’à la réception et la vérifi-
cation de l’évaluation.

• ne nous retournez pas d’échantillons.
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 Verein für medizinische Qualitätskontrolle
 Association pour le contrôle de qualité medical
 Associazione per il controllo di qualità medico
 MQ Institut für Klinische Chemie • Universitätsspital Zürich • CH-8091 Zürich
 Telefon 044  255  34  11 • www.MQZH.ch • info@MQZH.ch

Statuts de  «l'Association pour le contrôle de qualité médical»

1. Nom, siège et inscription au registre du commerce
Sous le nom «Association pour le contrôle de qualité médical» (MQ), il existe une Association aux termes de l'art. 60 
ss. CC dont le siège se trouve à Zurich. L'Association est inscrite au registre du commerce.

2. But
L'Association se propose de contribuer, en conformité avec les prescriptions de la loi sur l'assurance maladie, à 
l'amélioration de la qualité des prestations médico-techniques pour les cabinets médicaux, les laboratoires 
d'hôpitaux et privés, en créant notamment un organe de contrôle indépendant.
L'Association est membre de la Qualab, la Commission suisse d'assurance de la qualité pour le laboratoire d'analyse 
médicale dont elle respecte les directives et les décisions. Elle est indépendante de tous intérêts de vente ou de 
marketing des fabricants de produits de diagnostic in vitro (IVD).

3. Moyens financiers
L'Association est une organisation sans but lucratif.
Pour la réalisation de ses buts tels que stipulés, l'Association dispose des cotisations de ses membres. Le montant 
de ces cotisations de membres est fixé dans un règlement qui doit être soumis à l'approbation de l'Assemblée 
générale.
L'Association peut en outre accepter des dons en tout genre. De même, les éventuelles recettes lui reviendront.
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4. Adhésion
Toute personne morale ou physique peut adhérer à l'Association.
C'est le Comité directeur qui décide de donner suite à une demande d'adhésion ou non; il n'existe pas de droit 
subjectif d'adhésion à l'Association.
En cas adhésion dans le courant d'un exercice associatif, la cotisation de membre est due au pro rata.
5. Sortie et exclusion
La sortie de l'Association est possible pour la fin d'une année associative moyennant une déclaration écrite et un 
délai de préavis d'un mois.
Un membre peut être exclu de l'Association pour motifs graves. Le Comité directeur décide après avoir entendu le 
membre concerné, soit directement, soit indirectement (par prise de position écrite), puis communique la décision 
d'exclusion par écrit; il avertit également le membre par écrit si son exclusion a été rejetée. Le membre concerné 
peut faire appel contre une décision d'exclusion du Comité directeur devant l'Assemblée générale dans les 20 jours 
à compter de la réception de la communication.
6. Organes de l'Association
Les organes de l'Association sont: • l'Assemblée générale  • le Comité directeur
 • le centre de contrôle de la qualité • l'organe de révision
7. L'Assemblée générale
L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'Association.
L'Assemblée générale se tient en principe sous forme de vote à la base (vote par voie écrite).
Sauf dispositions statutaires  contraires (chif. 13), le vote a lieu à la majorité simple des voix.
L'Assemblée générale ordinaire doit se dérouler dans la seconde moitié de l'année. Les propositions à l'attention de 
l'Assemblée générale doivent parvenir au Comité directeur par écrit jusqu'au 30 juin.
L'ordre du jour accompagné des propositions doit être envoyé aux membres par courrier non recommandé. Sur 
l'ordre du jour doit figurer la date du vote. Le vote doit se dérouler par écrit dans les délais indiqués.
L'Assemblée générale est notamment investie des compétences suivantes:
• élection du comité directeur
• approbation du rapport annuel du président
• désignation de l'organe de révision
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• approbation du rapport de l'organe de contrôle
• approbation du budget
• vote sur les décisions d'exclusion du Comité directeur
• vote sur les changements de statuts et la résiliation de l'Association
Le Comité directeur est habilité à faire procéder à un vote par écrit en dehors de l'Assemblée générale ordinaire. La 
procédure se déroule par analogie aux prescriptions concernant l'Assemblée générale ordinaire. Il faudra aussi pro-
céder à un vote extraordinaire à la demande de 10% des membres; le cas échéant, une demande dûment motivée 
devra être présentée au Comité directeur.
8. Le Comité directeur
Le Comité directeur, qui doit être réélu tous les deux ans, se compose au maximum de 10 membres, à savoir: le 
président, le vice-président, le responsable du centre de contrôle de la qualité et 4 à 6 autres personnes physiques. 
Les médecins généralistes et les différentes disciplines de la médecine de laboratoire devraient être dûment repré-
sentés au sein du Comité directeur.
Le Comité directeur est l'organe exécutif de l'Association et dispose des pouvoirs que lui confèrent la loi et les 
statuts. Il se réunit en séances dans la mesure où les affaires de l'Association le commandent. 
Le vote au sein du Comité directeur se fait par majorité simple des voix. Cependant, un vote est seulement valable 
si cinq membres au moins du Comité directeur y ont participé. Le vote peut aussi avoir lieu par écrit. Le président et 
le responsable du centre de contrôle de la qualité ont la signature individuelle. Le Comité directeur règle lui-même 
le droit de signature et les compétences à engager des dépenses de ses autres membres.

9. Le centre de contrôle de la qualité
Pour parvenir à ses fins, l'Association anime un centre de contrôle de la qualité. L'organisation de ce centre fait 
l'objet d'un règlement à part qui doit être soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. 

10. L'organe de révision
L'organe de révision qui doit être désigné chaque année se compose au moins de deux personnes, qui ne doivent 
pas être membres de l'Association, ou d'un agent fiduciaire. Une société de révision reconnue peut aussi être dési-
gnée comme organe de révision. L'organe de révision doit procéder au moins une fois par année associative à un 
examen au hasard des livres comptables et vérifier la direction correcte de l'Association en matière de finances. Un 
rapport écrit et signé devra être rédigé à l'attention de l'Assemblée générale.

11. Responsabilité de l'Association
Seul l'actif de l'Association répond de ses éventuelles dettes. Une responsabilité personnelle des membres est ex-
clue.

12. Année associative
L'année associative coïncide avec le calendrier civil.

13. Amendements statutaires
Les présents statuts peuvent faire l'objet d'un amendement si trois quarts des votants s'y déclarent favorables.
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14. Dissolution de l'Association
La dissolution de l'Association peut être décidée à la majorité simple si au moins deux tiers des membres partici-
pent au vote. Si moins de deux tiers des membres participent au vote, un deuxième vote peut avoir lieu dans les 
deux mois à compter du premier vote: la décision sera réputée admise si une simple majorité se prononce en faveur 
de la dissolution.

15. Entrée en vigueur des statuts
Ces statuts ont été adoptés à l’occasion vote à la base de l’Association pour le contrôle de Qualité méd. Les présents 
statuts entrent en vigueur le 1er novembre 2000 et remplacent les statuts de juillet 1997.

 Le Président     Le rédacteur du procès-verbal

 
 Dr. M. Hagen Dr. R. Fried
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 Verein für medizinische Qualitätskontrolle
 Association pour le contrôle de Qualité médical
 Associazione per il controllo di qualità medico
 MQ Institut für Klinische Chemie • Universitätsspital Zürich • CH-8091 Zürich
 Télephone 044  255  34  11 • www.MQZH.ch • info@MQZH.ch

Règlement d'organisation du Centre pour le contrôle de qualité 
l’Association pour le contrôle de qualité médical

En vertu du chif. 9 des statuts de l’Association pour le contrôle de qualité médical, le Règlement suivant est édicté et mis en 

vigueur en conjugaison avec les statuts du 1.11.2000:

1. Le CCQ est domicilié au siège de l’Association, son adresse est donc la suivante.

 Verein für medizinische Qualitätskontrolle

 Institut für Klinische Chemie • Universitätsspital Zürich

 Gloriastrasse 29 • 8091 Zürich • Téléfone: 044 255 34 11 

2. Le CCQ est dirigé par un directeur qui est membre du comité directeur de l’Association pour le contrôle de  

 qualité médical (chif. 8 des statuts).

3. Le CCQ est organisé conformément à la norme ISO/IEC 17043 (SPTS 005) . Font en outre foi les

 dispositions de la Qualab concernant le Centre pour le contrôle de qualité.

4.  En vertu de l’article qui stipule le but de l’Association pour le contrôle de qualité médical (chif. 2 des statuts), le CCQ organise 

des essais interlaboratoires pour le contrôle de qualité externe.

4.1  Le matériel d’analyse est envoyé aux Participants 4 x par an par courrier non recommandé. Les dates d’envoi sont communi-

quées un an à l’avance. Il appartient au participant de se manifester si le matériel d’analyse ne lui est pas parvenu.

4.2 Le CCQ n’accepte aucun résultat dont le participant n’a pas attesté par sa signature que les Analyses ont été

  effectuées dans le laboratoire du participant.

4.3  Le CCQ garantit le traitement confidentiel de tous les résultats. Cependant, les résultats peuvent être publiés sous forme 

anonyme.
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4.4  En cas de résultats insatisfaisants, la prise de mesures adéquates relève toujours du participant, même si ledit résultat est en 

fait imputable à une erreur d’interprétation du CCQ. Les prétentions financières à l’endroit du CCQ demeurent exclues.

4.5  4 semaines après l’envoi des résultats, un essai interlaboratoires est clos. Passé ce délai, il ne sera plus procédé à aucune 

modification des données.

4.6  Sur demande de la Qualab, les certificats des Participants peuvent être transmis sur support électronique aux organisations 

des fournisseurs de prestations (FMH, FAMH, H-Plus, SSPh), ainsi qu’à la Qualab.

4.7 Des recours doivent être adressés par écrit à la Direction.

5.  Le CCQ relève de la responsabilité de l’Association pour le contrôle de qualité médical. Le budget d’exploitation du CCQ est 

décidé par l’assemblée des membres.

6. Les cotisations d’affiliation que les membres sont tenus de verser sont calculées sur la base suivante (chif. 3 des 

 statuts) :

6.1  La cotisation de base s’élève à SFr. 80.--. Les contributions suivantes sont payables pour les Analyses (la cotisation de membre 

de SFr. 80. -- tombe pour la participation aux Analyses B3, M1/M2):

H1 Hématologie (Hb, Hk, Ec, Lc, Tc) 40.- K1 Chimie clinique 40.-

H2
Hématologie plus (Hb, Hk, Ec, Lc, 
Tc, CRP)

80.- K2 Glucose 10.-

H3 Hémogramme différentiel 100.- K3 Hémoglobine glyquée (HbA1c) 60.-

H4 Hématologie parasitaire 100.- K4 Gaz sanguins tous les Appareils 60.-

H5 Hématologie Gaz sanguins 40.- K5 Marqueurs cardiaques 80.-

H6 Hémogramme automate 5-Part 120.- K6 Hormones 32.-

H7 Réticulocytes Automate 120.- K8 Cobas h232/Trop 80.-

H10 Sedimentation sanguine 160.- K9 Gaz sanguins Opti CCA 60.-

H11 Malaria test rapide 60.- K10 Anémie 32.-

H12 Hemoscreen 60.- K12 Bilirubine néonatale 80.-

G1 Coagulation anticoag. orale 80.- K14 Marqueurs tumoraux 60.-

G2 INR CoaguChek Pro II 80.- K15 Activité CK-MB 32.-

G3 Coagulation normale 60.- K18 HbA1c (échantillon A+B) 100.-

G4 Coagulation héparine 60.- K19 Lipides CardioChek 40.-

G6 D-dimères autres Appareils 80.- K20 Hormones 2 60.-

G9 APTT CoaguChek Pro II 80.- K21 Hormones 3 60.-

G11 INR CoaguChek XS Plus 80.- K22 Osmolalité 60.-

G12 INR Hemochron Jr. 80.- K24 Médicaments 60.-

G14 INR MicroINR 80.- K25 Cystatine C 60.-

G16 INR Xprecia Stride 80.- K28 Alcool éthylic 60.-
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G17 INR Lumira DX 80.- K29 Calprotectine 80.-

G18 LMW-Heparin 80.- K30 Lipides Afinion/Cobas b101 32.-

G19 Rivaroxaban 80.- K31 Samsung IB10/AFIAS 80.-

G20 Apixaban 80.- K32 Homocystéine 120.-

G21 Edoxaban 80.- K34 Chimie clinique 2 20.-

G22 Dabigatran 80.- K35 Liquor 80.-

K36 CDT 80.-

K37 Immunosuppresseurs 80.- B1 Tests rapides Strep A 80.-

K38 Électrophorèse / immunofixation 80.- B2 Uricult 100.-

K39 Folates érythrocytaires 80.- B3 Stérilisateur (1 x par an) 50.-

K40 Acide biliaire dans le sérum 80.- B4 Rubéole 60.-

K41 Marqueurs cardiaques Triage 80.- B5 Toxoplasmose 60.-

K42 Vitamin D 80.- B6 Syphilis 60.-

K43 AMH 80.- B7 Cytomégalie 60.-

K44 Inhibin B 80.- B8 Varicelle 60.-

K45 Calcitonin 80.- B9 Bactériologie 250.-

K46 IGF-BP3/Renin 80.- B10 Coloration de Gram 120.-

K47 Schilddrüsenantikörper 80.- B11 CT / NG (NAT) 100.-

K48 creatinine WB 60.- B12 SA / SARM (NAT) 100.-

K49 IL-6 80.- B13 Clostridium difficile (NAT) 100.-

K50 Marquer cardiaque Exida 80.- B14
Streptocoques du groupe B 
(NAT)

100.-

I1/
I7

CRP 40.- B15 Norovirus (GI et GII) (NAT) 100.-

I2 Protéines plasmatiques 32.- B16
Influenzavirus (A,B,2009H1N1) 
+ RSV, (NAT) 

100.-

I3 Allergologie 32.- B17 Mycobacterium Tuberculosis 100.-

I5 CRP high sensitiv/Lp(a) 32.- B18
Gastrointestinal Panel, NAT, 
Biofire

200.-

I8 Zöliakie 40.- B19 Respiratory Panel, NAT, Biofire 200.-

I9 Allergologie Immuno CAP Rapid 32.- B20 EBV Sérologie 60.-
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I10 Maladie cœliaque 60.- B21 Legionella pneumophila, Urine 60.-

U1 Urine quantitative 32.- B22
Streptococcus pneumoniae, 
Urine

60.-

U2 Bandelettes urinaires et HCG 40.- B23 Meningitis Panel, NAT, Biofire 200.-

U3 Urine, dépistage de drogues 32.- B24 RSV Antigen test rapide 60.-

U4 Sédiment urinaire 80.- B25 Carba-R, NAT, GeneXpert 100.-

U5 Urine albumine/créatinine 32.- B26 Enterovirus, NAT, GeneXpert 100.-

B27 H. Pylori Stuhlantigen 80.- S1 Sang occulte dans les selles 60.-

B29 VanA/VanB, NAT, GeneXpert 100.- V1 Tests rapides HIV1/2 32.-

B30 Rotavirus/Adenovirus/Norovirus Ag 60.-
M1

Diagnostic moléculaire(2xpar 
ans)

Prix sur 
deman-
deB31 SARS-CoV-2, NAT 100.-

B32 SARS-CoV-2 anticorps 60.-

B33 SARS-CoV-2,Ag 60.-

B34 FSME anticorps 60.-

B35 Rougeoloe/Parvovirus anticorps 60.-

B36 SARS-CoV-2+Flu+RSV 200.-

B37 C.Diff toxin 60.-
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6.2 Catégories de membres *
Sauf pour la catégorie de membres « Divers », les Analyses individuelles sont déjà comprises dans le Prix.

Catégorie Programme Prix/An

A Divers  80.-

B Hématologie U2, H1 160.-

C Chirurgie G1/2/11/12/14/16, K1, H1 240.-

D Médecine générale G1/2/11/12/14/16, K3, K1, H1/2, I1/7 340.-

E Médecine interne
G1/2/11/12/14/16, K3, K1, H1/2, I1/7, 
K5/K8/31/41

420.-

F Endocrinologie
U2, G1/2/11/12/14/16, K3, K1, H1/2, 
I1/7

380.-

G Médecine de laboratoire
U2, G1/2/11/12/14/16, K3, K1, H1/2, 
I1/7, K5/K8/31/41

460.-

H Allergologie H1/2, I1/7 160.-

I Rhumatologie K1, H1/2, I1/7 200.-

J Pédiatrie K1 120.-

K Cardiologie G1/2/11/12/14/16 160.-

L Gynécologie U2, H1/2, I1/7 200.-

7. Le règlement devient effectif au 1.1.2020

* Pour des raisons d’organisation, nous avons créé plusieurs catégories de membres. L’attribution des catégories 
  est automatique et n’a aucune conséquence pour vous. Vos frais effectifs ne changent pas. 
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Questions souvent posées 

Échantillons
• À quel moment exactement les échantillons de l’essai interlaboratoire nous parviennent-ils?
Les échantillons de l’essai interlaboratoire sont toujours envoyés le mardi par courrier A. Vous devez donc recevoir 
les échantillons le mercredi ou le jeudi. 
• Pendant combien de temps les échantillons non réfrigérés sont-ils stables?
La plupart des échantillons ont été spécialement produits pour l’essai interlaboratoire et contiennent des stabi-
lisants. L’envoi non réfrigéré ne pose aucun problème pour la qualité des échantillons, après réception et jusqu’à 
l’utilisation, vous devriez cependant les conserver au réfrigérateur. (avant d’être analysés, les échantillons doivent 
de nouveau atteindre température ambiante.

K3 HbA1c
•  Pourquoi l’Afinion affiche-t-il souvent un message d’erreur lors du dosage de l’HbA1c?
Pour l’échantillon K3, il est particulièrement important de le mélanger soigneusement à la main pendant 3 à 4 
minutes de sorte que les cellules n’adhèrent plus à la paroi intérieure du tube et au couvercle et que le sang soit 
homogène. Si les échantillons vieillissent (plus de 2 semaines), l’instrument peut afficher une erreur. Dans ce cas, 
vous pouvez nous demander un nouvel échantillon.

Envoi des échantillons
• Pouvez-vous nous envoyer les échantillons de l’essai interlaboratoire un autre jour?
Nous pouvons également vous envoyer les échantillons mercredi, vous les recevrez alors jeudi. Pour ce faire, veuillez 
nous faire parvenir une note par fax ou par mail. Si vous êtes en vacances au moment de l’essai interlaboratoire, 
vous pouvez nous le faire savoir. Dans ce cas, nous vous enverrons les échantillons 2 semaines plus tard. 



MQ essais interlaboratoires

Association pour le contrôle de qualité médical | www.MQZH.ch 27

Évaluations
• Jusqu’à quand recevons-nous les évaluations?
Cinq semaines après l’essai interlaboratoire, les évaluations sont disponibles sur online.mqzh.ch et sont envoyées 
par la poste.  
•  Les écarts sur nos évaluations ne concordent en partie pas avec nos calculs. Pourquoi?
Nos valeurs cibles ne sont arrondies au chiffre inférieur ou supérieur qu’au moment de l’impression. En interne, 
nous calculons cependant avec tous les chiffres décimaux. 

Généralités
• Pour qui la participation au contrôle de qualité externe est-elle obligatoire?
Chaque laboratoire, cabinet médical, établissement médico-social ou pharmacie doit participer à au moins 4 essais 
interlaboratoires pour toutes les Analyses, qui sont facturées aux caisses-maladie et doit pouvoir présenter les cer-
tificats et résultats correspondants sur demande de la QUALAB. (Liste des Analyses obligatoires: www.qualab.ch)

• Plusieurs médecins, qui exploitent ensemble un laboratoire, peuvent-ils s’inscrire conjointement à MQ
 sous le même numéro de participant?
Oui! Dans ce cas, chaque médecin doit nous indiquer son nom, le numéro RCC et le code EAN. 

• La qualité d’autres Appareils est-elle spécifiée lors des essais interlaboratoires?
• Puis-je me baser sur les résultats des essais interlaboratoires afin de connaître le meilleur appareil pour 
une analyse donnée?
Au terme de chaque essai interlaboratoire, la comparaison de tous les résultats de l’essai interlaboratoire figure sur 
www.mqzh.ch „Essai interlaboratoire“ (sous l’année/le trimestre correspondants), „Commentaire de l’essai interla-
boratoire“. Le résultat obtenu lors des essais interlaboratoires n’est toutefois pas le seul critère de qualité important 
pour le choix d’un appareil.  

• Dois-je vous signaler un remplacement/des changements d’appareil? 
Si vous changez d’appareil, vous avez souvent besoin d’un autre échantillon d’essai interlaboratoire (KVP). 
Il est donc important de nous communiquer par écrit tout changement. Vous pouvez nous envoyer un mail  
(info@mqzh.ch) ou noter le changement directement sur la feuille de protocole. 
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Cotisations des membres/Système tarifaire
•  À quel moment les factures sont-elles envoyées?
Pour maintenir les coûts administratifs aussi bas que possible, nous envoyons les factures seulement une fois par 
an, au mois d’avril.  

• Comment fonctionne le système tarifaire?

Nous proposons aux membres des cotisations fixes, qui couvrent les dépenses générales de fonctionnement et les 
frais administratifs générés par chaque participant. S’y ajoute le Prix des tubes d’échantillon.

• Dois-je payer chaque analyse séparément?
Non. Vous ne payez pas le nombre d’Analyses, mais l’échantillon. Vous pouvez par exemple doser la troponine, les 
D-dimères, le NT-proBNP, la CK-MB et la myoglobine à partir de l’échantillon K8 au Prix de Fr. 80 par an.

Rapport d‘écarts des résultats
• Comment dois-je procéder si un résultat est évalué comme insuffisant?
Sur notre site web sous «Outils» vous trouverez le point «Rapport d’écarts des  résultats insuffisants de l’essai in-
terlaboratoire». Nous vous recommandons de rédiger un rapport de l’écart à l’aide de cette liste de contrôle, de 
résoudre d’éventuels problèmes et de conserver ce rapport avec les évaluations de l’essai interlaboratoire.

• Le laboratoire peut-il facturer d’autres analyses malgré un résultat insuffisant?
Oui, on peut faire des erreurs! L’objectif vise à améliorer continuellement le laboratoire. Il est donc important 
d’analyser soigneusement chaque résultat insuffisant dans le cadre de l’essai interlaboratoire. Si possible, il faut 
prendre des mesures afin que les erreurs ne puissent pas se reproduire.
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Sites Web MQ

Le site Web accessible au public (www.MQZH.ch)
De nombreuses informations sont disponibles sans connexion pour tous les visiteurs  sur mqzh.ch, par exemple des 
instructions relatives aux appareils, des rapports d’essais interlaboratoires, des statistiques et des outils tels que la 
calculatrice DFGe, des formulaires destinés au contrôle de qualité interne ou le rapport des écarts lors de résultats 
insuffisants de l’essai interlaboratoire.

Rapports d’essais interlaboratoires 
La majorité des participants répond aux exigences des essais interlaboratoires. Nos évaluations sont donc conçues 
de façon à retrouver les informations importantes rapidement et sans lecture minutieuse.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous trouverez chaque trimestre sous la rubrique «Essais interlaboratoires» 
les commentaires, rapports et statistiques concernant les essais interlaboratoires. En particulier, dans le rapport 
relatif à l’essai interlaboratoire sur les méthodes quantitatives figurent les nombres de participants par groupe de 
méthode ou d’appareil et les données sur leur précision de mesure.

Point de vue Hématologie
De nombreux participants utilisent des systèmes d’hématologie automatisés de grande qualité qui fournissent 
une multitude d’informations. Mais comment interpréter les histogrammes? Grâce à notre essai interlaboratoire 
H3, les participants peuvent coupler le frottis sanguin microscopique directement aux impressions des principaux 
automates. Le point de vue contient de courts résumés sur des sujets liés à l‘hématologie. 

Sédiment urinaire 
Les participants à l’essai interlaboratoire U4-Sédiment urinaire reçoivent quatre fois par an 5 photos avec des élé-
ments du sédiment urinaire à identifier. En outre, nous publions 10-20 autres photos de ce sédiment dans «Album 
photo».
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Espace participant protégé (online.mqzh.ch)
Vous pouvez vous connecter à l’espace participant avec votre mot de passe personnel. Votre mot de passe initial 
figure à la fin de l’évaluation ou sur le bulletin de livraison des échantillons d’essai interlaboratoire.
Ce site Web vous permet de transmettre vos résultats rapidement et en toute sécurité. À la fin de l’essai interlabo-
ratoire, les évaluations sont immédiatement activées sous forme de fichier pdf sur le site Web et sont disponibles 
même avant les versions imprimées.

Les participants peuvent choisir si les résultats sont envoyés par voie postale, courrier électronique ou système en 
ligne. Il est important de limiter votre choix à un seul type d’envoi.
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