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Evaluation de risque/gestion de risque 

Alimentation/travail/environnement 

Expertise collective 

Laboratoires de référence (LNR) 

Santé animale/alimentation/hydrologie/végétale 

Agence Nationale du médicament vétérinaire, AMM 
phytosanitaires/biocides 

Nutrivigilance, observatoires, épidémiosurveillance, centre anti-poisons, … 



Nancy; 23 agents ; Unité de chimie; Unité de microbiologie 

« Vieux labo »; 1823 avec l’Académie de Médecine et les eaux minérales 
naturelles 

LNR Eaux de consommation; eaux minérales naturelles, Eaux de loisirs 

Exposition à des paramètres émergents par des campagnes nationales 
d’occurrence 

Animation et transfert de compétences vers les laboratoires agréés 

Formation et occurrence des perfluorates dans l’environnement; Efficacité des 
zones tampons en aval des parcelles agricoles sur la dégradation des pesticides   

Occurrence et comportement de micro-organismes pathogènes  





Qualité (accréditation) LNR/Labos agréés 

Moins de bureautique/plus de base de données 

Deux LIMS (Labvantage – Solution) 

Solutions : Capacités de personnalisation 

Echanges avec les SI DGAL et DGS 



 Vos besoins ? Vos moyens Quels apports ? 

Base de données ? Centralisation 
? Echange/export ? 

Valorisation, partage 

Qualité (17025 ou Recherche) Traçabilité, Habilitation, 
Contrôle  

Nature des travaux ? Production 
de résultats; Recherche ? 

Simplification si… 

Manque de RH ? Optimisation, automatisation,  

Maîtrise informatique ? 
(indépendance) 

Personnalisation 





Support LHN 

Paramétrage de base, formule de 
calcul « simples », requêtes et 
rapports 

Pratique ACCESS (SGBDR), notions 
de SQL 

0,7 

Formules de calcul  élaborées, 
macro  « simples » 

Notions de programmation 0,3 

Macros élaborées, Win DFL Programmeur 0,2 

Planification LHN-ANSES 

2013-2015 Phase 1 : appropriation l’outil; saisie des résultats finaux, 
conservation des fichiers « excel »; Gestion des matériels.  

2016-2017 Phase 2 : raccordement acquisition; calcul par LIMS; Gestion 
des stocks; Rapport statistiques, cartographique; Gestion de 
projet; Export DGS 

2018-… Optimisation 



Demandes d’analyses (17025) 

Matériels 

Gestion des contrôles (série) 

Carte de contrôle 

Rapport statistique 

Rapports d’essais (pdf) 

Catalogue export 
exploitation données 

Rapport 
cartographique 

Gestion de projet 
       (50-110 - 50-553 – 9001) 

Suivi de projet :  
Planification ;  moyens ; 

méthodologie; productions ; revues 

Responsabilités, habilitations 

INFOCENTRE ANSES - LHN 

Import acquisition 

Export SISEAUX 

Stocks 

EST-AST; Recherche; EIL (17043) 

Rapports 
Traçabilité validation 

Biotox, PF Maldi-TOF, prestations 

Résultats logigramme décisionnel 

Fiches, étiquettes, … 

Activités 

Référentiels 

Dématérialisation 

Nouveau 

Automatisation 

Etat d’avancement 



Infocentre Anses-LHN (traitement des données) 

Catalogue export 
exploitation données 

Rapport statistique 
Rapport 

cartographique 

Résultats 

sous format 

Excel 

Mini-rapport 

Représentatio

n graphiques 

complexes 

Géolocalisatio

n des points 

de 

prélèvements 

Géolocalisatio

n des niveaux 

d’occurences 

Interfacer  

avec les LIMS 

A interfacer  

avec les LIMS 

Tableaux de 

synthèse 

complexe 

Possibilité de 

rapport sous 

format Word 

Mise en forme 

manuelle 

Données disponibles 

 par le catalogue Exemple ici 

campagne MICHI 

Camp EB 

Barre LIMS 

Ex campagne 

Importation des données du LIMS vers SISE-Eaux Validé DGS 
En cours table 

 LIMS vs SISE-Eaux 

file://shydfiler/lerh/LIMS/rapports/rapport JSP/sous_modele rapport/R_etude V2.rpt
file://shydfiler/lerh/LIMS/rapports/rapport JSP/statistica/T_cas_michi.stw
file://shydfiler/lerh/Laboratoires_données/RECH/LABO/Eau embouteillée/Résultats/Extraction du 160511.xls
file://shydfiler/lerh/LIMS/rapports/rapport JSP/ex mod_france&ile_interface.mxd






Gestion des droits limite les accès, donc les menus et les icones correspondants 

Validation technique 

Validation scientifique 



Se connecter 

Initiale prénom-nom 

Nom de famille 



Menu 
Icones horizontale d’accès aux modules 

Icones verticales spécifiques de chaque module 

Des listes 



Les listes 





Menu 
Icones horizontale d’accès aux modules 

Icones verticales spécifiques de chaque module 

Des listes 



Obligatoire 
A saisir 



A saisir 







Insérer un échantillon 



Choisir un produit = matrice 



Champ à saisir Ne pas saisir 



Champ obligatoire 



Insérer des analyses 



1 : selon le produit 

2 : supprimer le produit 

3 : choisir protocole 
ou analyses 



Les analyses placées 



Les normes de l’échantillon (= limites de qualité) 



Grille de saisie 



Saisie des résultats sur les 
feuilles de paillasse 



Validation technique des résultats 
sur les feuilles de paillasse 



1 : Sélection des résultats 

2 : Validation des échantillons 





Impression des feuilles de paillasse 





1 : Sélection des échantillons 

2 : Validation du dossier 











FIN 


