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Programmes d'évaluation externe de qualité (EEQ) :

GUIDE POUR L'INSCRIPTION EN LIGNE
I.
INTRODUCTION
Ce guide est destiné aux laboratoires de biologie médicale (LBM) souhaitant s'inscrire à des programmes
d'évaluation externe de la qualité (EEQ) proposés par ASQUALAB.
II.
DOMAINE D’APPLICATION
Ce document décrit le processus d'inscription en ligne aux programmes d'EEQ ASQUALAB disponibles en 2021.
Différents programmes d'EEQ sont proposés par ASQUALAB :
Famille
(selon COFRAC SH INF 50 Révision 01)
Biochimie générale et spécialisée
(BIOCHBM)

Pharmacologie –Toxicologie
(PHARMACOSTPBM -TOXICOBM)
Hématocytologie (HEMATOBM)
Bactériologie (BACTH)
Immuno-hématologie (IMMUNOHEMATOBM)

Dénomination des programmes ASQUALAB
Biochimie sérique, Biochimie urinaire, Biochimie du LCR, Calculs urinaires,
Cooxymérie, D-Dimères, Enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA),
Gaz du sang, Hémoglobine glyquée, Immunoanalyses, Indices sériques,
Marqueurs cardiaques (dont NT-proBNP), Test de la sueur, Transferrine
désialylée (CDT), Vitamines dans le plasma, Vitamines dans le sang
Médicaments généraux, Antibiotiques spécialisés, Antifongiques,
Antiviraux-Antirétroviraux, Cytostatiques : inhibiteurs de la tyrosine
kinase (ITK) et autres (5-FU, Platine, Etoposide), Hydroxychloroquine et
métabolites (sang/sérum), Immunosuppresseurs (Ciclosporine,
Tacrolimus, Everolimus, Sirolimus, Mycophénolate), Uracilémie (DPD)
Hémogramme, Hémogramme et formule leucocytaire
Bactériologie, Cristalluries
Génotypage RHD fœtal, Test de Kleihauer, Titrage des anticorps antiérythrocytaires, Microtitrage des anticorps anti-RH1

III.
CONNEXION
Sur le site www.asqualab.com, cliquer sur le lien disponible (https://www.asqualab-inscription.com/) dans le
menu vertical à gauche sous le titre "Inscriptions 2021". Saisir votre identifiant et votre mot de passe. Ils ont été
rappelés lors de l'envoi du bulletin d'inscription 2021 par courriel le 29 septembre 2020.
Attention :
- Pour les laboratoires avec un identifiant composé d'un chiffre et d'une lettre, ne saisir que le chiffre (ex. :
pour le code laboratoire 000A, ne saisir que 000 pour l'identifiant)
- Le mot de passe est sensible à la casse, respecter les majuscules et minuscules. Cliquer sur l'œil à côté du
mot de passe si vous souhaitez l'afficher en clair, re-cliquer pour le cacher.
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IV.

VERIFICATION DES COORDONNEES GENERALES (POUR LA LIVRAISON ET LA FACTURATION)
Sur la page qui s'ouvre, à gauche, un tableau récapitule les commandes éventuelles déjà transmises par le
laboratoire.
A droite s'affichent les coordonnées déjà saisies par le laboratoire pour les programmes de contrôles des
années précédentes. Il est très important de vérifier attentivement et corriger/compléter au besoin ces
informations pour permettre l'expédition et la facturation.
Si les adresses de courriels ont déjà été saisies en 2020, elles seront proposées pour éviter de devoir les
écrire à nouveau.
Ne pas oublier de saisir le code FINESS du laboratoire.

V.

CREATION D'UNE COMMANDE
Cliquer sur "Nouvelle inscription" (en haut à gauche).
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La liste des programmes d'EEQ disponibles s'affiche. Compléter les quantités et nombres d'appareils pour
chaque programme souhaité. Rappel : un programme permet d'utiliser les échantillons pour 2 appareils
maximum sauf pour l'EEQ Gaz du Sang où un programme ne peut être utilisé que pour un seul appareil en raison
de la stabilité des échantillons après ouverture des ampoules (30 secondes). Le tarif net est calculé
automatiquement en fonction de la quantité.
Saisissez votre référence de bon de commande interne si besoin (AP, …) en haut à droite dans la case
"Votre référence commande".
Pour les centres hospitaliers, un bon de commande des services économiques doit être joint à
l'inscription. Pour cela, cliquer sur "Ajouter pièce(s) jointe(s)" puis sur "Parcourir". Sélectionner le bon de
commande correspondant et cliquer sur "Envoyer" puis "Retour", une fois le(s) fichier(s) enregistré(s).
Pour chaque programme auquel vous souhaitez vous inscrire, cliquer sur le lien "Interlocuteur(s)" et
compléter les champs. Vous pouvez définir plusieurs interlocuteurs par programme en cliquant sur le bouton
"Ajouter" en haut à droite. L'adresse (ou les adresses) courriel(s) correpond(ent) à celle(s) qui sera (seront)
utilisées pour la communication des comptes rendus de résultats. Le champ courriel doit contenir au minimum
une adresse.

Cliquer sur "Valider" pour fermer cette page. Compléter les coordonnées du (ou des) interlocuteur(s) pour
les autres programmes si besoin. Cliquer sur "Valider" pour enregistrer les inscriptions et revenir sur la page
d'accueil.
Une page concernant les conditions générales de vente (CGV) s'affiche. La lire attentivement puis cliquer
sur la case "J'accepte les conditions générales de vente" et valider. L'inscription apparaît alors à gauche sur la
page d'accueil.

VI.

EDITION ET MODIFICATION D'UNE COMMANDE
2 icones s'affichent à droite de l'inscription :
-

une icône stylo

qui permet de modifier si besoin l'inscription effectuée,
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- une icône imprimante
qui permet de l'éditer au format pdf sous la forme AQL_BI_20-xxx.pdf.
Le document pdf se présente comme suit (3 pages) :
- 1ère page : récapitulatif des coordonnées du laboratoire et des programmes commandés

ASQUALAB Bâtiment Leriche – 8 rue Maria Helena Vieira Da Silva - 75014-PARIS
Tél. +33 1 45 40 35 75 - Fax +33 1 45 40 36 55 - Site web : www.asqualab.com - Courriel : asqualab@wanadoo.fr
EEQ – Guide inscription en ligne EEQ ASQUALAB V2- 2020/10/02 - PAGE 6/8

-

2ème page : récapitulatif des programmes commandés avec les tarifs et le total
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-

3ème page : rappel des conditions générales de vente
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