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ANNULE ET REMPLACE LES DOCUMENTS SUIVANTS

référence Titre et objet de la révision

04/PR/001/01/V01

04/PR/001/01/V02
04/PR/001/01/V03

04/PR/001/01/V04
04/PR/001/01/V05
04/PR/001/01/V06
04/PR/001/01/V07

04/PR/001/01/V08
04/PR/001/01/V09
07/PR/001/01/V10

PROCEDURE DE MAITRISE DU MANUEL QUALITE - Réactualisation de la procédure,
mise à jour des enregistrements 04/001-04/002-04/003-04/004, redistribution des
points de diffusion – 25/11/03
PROCEDURE DE MAITRISE DU MANUEL QUALITE - Modification du texte – 30/08/04
PROCEDURE DE MAITRISE DU MANUEL QUALITE - Modification des points de diffusion
dans le texte et page de garde – 13/01/05
PROCEDURE DE MAITRISE DU MANUEL QUALITE - Modification du texte – 16/01/06
PROCEDURE DE MAITRISE DU MANUEL QUALITE - Modification du texte – 06/02/07
PROCEDURE DE MAITRISE DOCUMENTAIRE - Modification du texte – 14/08/08
PROCEDURE DE MAITRISE DOCUMENTAIRE - Modification références des annexes –
19/12/08
PROCEDURE DE MAITRISE DOCUMENTAIRE - Modification de texte – 20/08/09
PROCEDURE DE MAITRISE DOCUMENTAIRE - Modification de texte – 01/02/10
PROCEDURE DE MAITRISE DOCUMENTAIRE - Modification de texte – 29/08/11

DIFFUSION
CCVO ; BIZET ; SYSTEME INFORMATIQUE

REDACTION VERIFICATION APPROBATION

Nom visa Nom visa Nom visa

YMB YMB/ASA YMB
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1 - OBJET :

Maîtriser l’identification, la rédaction, l’approbation, la diffusion, le stockage, l’archivage, la destruction après
archivage des documents qualité liés au SMQ.

- Manuel Assurance Qualité.

- Des Procédures.

- Des Modes Opératoires.

- Des Fiches Techniques.

- Des Enregistrements

2 - DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Norme ISO 9000/2000 SMQ Principes essentiels vocabulaire.
- Norme ISO 9001/2000 Exigences en matière de SMQ
- Norme ISO 9004/2000 Conseils en matière de SMQ
- Norme ISO 9001/2008

3 - DOMAINE D’APPLICATION :

Cette procédure s’applique :

- au Manuel Qualité
- aux Procédures
- aux Modes Opératoires
- aux Fiches Techniques
- aux Enregistrements

4 – RESPONSABILITES :

L’application du document est de la responsabilité des acteurs concernés par l’objet du document. Ils doivent
identifier les écarts éventuels dans l’application.

5 - METHODOLOGIE :

5.1 Identification des documents Qualité :

5.1.1 Le Manuel Assurance Qualité :

- par son titre
- par sa version représentée par 2 chiffres de 01 à 99.

5.1.2 Les Procédures, les Modes Opératoires et les Fiches Techniques :

Chaque document est référencé :
a) par le chapitre de la Norme ISO 9001/2008 auquel il se rattache (2 chiffres) (Annexe 1)
b) par sa nature dans la hiérarchie documentaire (bigramme) :

- PR PRocédure
- MO Mode Opératoire
- FT Fiche Technique.

c) par un numéro d’affectation dans les organisations des activités importantes au C.I.M.O.P.
(3 chiffres) (Annexe2).
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d) Par deux chiffres d’incrémentation chronologique des documents.
e) Par la version lettre V suivie de 2 chiffres de 01 à 99.
f) Par le nombre de pages y compris les annexes du document.

Exemple : 06 PR 001 01 V01

Procédure de Gestion des Ressources Humaines :

06 Management des Ressources
PR Procédure
001 Ressources Humaines
01 1ère Procédure écrite en Management des Ressources
V01 1ère Version.

Les enregistrements, qui définissent l’aptitude du C.I.M.O.P. à la conformité des 3 processus, sont définis
dans la procédure d’enregistrement et en annexe des documents Qualité Interne ou dans des documents
externes (CR de maintenance par exemple).

Le fichier informatique contenant le document est enregistré avec le titre du document en majuscule suivi du
numéro de version en capitale V00

5. 2 Rédaction des documents Qualité :

L’organisation du C.I.M.O.P. permet la rédaction des documents à tous les niveaux :

a) Le Manuel Qualité répond à tous les chapitres de la Norme ISO 9001/2008, contient des procédures
documentaires ou y fait référence.

b) Les Procédures et Modes Opératoires doivent avoir la structure documentaire suivante :
- Page de garde (Annexe 3)
- Objet : raison d’être du document en phase avec la méthodologie (§ 5)
- Domaine d’Application : périmètre défini de l’application du document.
- Document de Référence : documents d’amont qui conduisent au concept du document (textes

réglementaires, règlement interne, normes, référentiels).
- Responsabilités : responsabilités d’application du document en cohérence avec l’objet et la

méthodologie.
- Méthodologie : description d’une arborescence des tâches, conforme à l’objet, conforme à

l’application, sous forme de phrases et/ou de logigrammes. Si une ou plusieurs tâches incluses
ont une complexité, elles peuvent être décrites dans un document aval

Procédure Mode Opératoire et/ou Fiches Techniques

Mode Opératoire Fiche Technique

c) Les fiches techniques doivent avoir la structure documentaire suivante :

- Page de garde (Annexe 3)
- Développement libre du document.

d) Fonction de rédaction et vérification :

La rédaction peut être effectuée par un acteur du CIMOP ou par une personne extérieure à l’initiative de
la direction du CIMOP.

La vérification est assurée par l’expert sur le sujet.



Réf 04/PR/001/01/V11

Date 29/08/2011PROCEDURE DE MAITRISE
DOCUMENTAIRE

Page 4 sur 6

5. 3 Approbation des documents Qualité :

Elle est toujours réalisée par le médecin radiologue identifié conforme à l’organisation du C.I.M.O.P.
L’application du document dans le SMQ doit être vérifiée pour valider sa cohérence, son besoin dans le cadre
des missions de l’Imagerie Médicale.
L’approbation définit l’autorisation de diffusion du document.

5.4 Diffusion des documents Qualité :

5.4.1. La diffusion interne
1° La diffusion contrôlée en interne identifiant les points de diffusion définit pour une connaissance des
personnes sur les lieux d’application.
Ces diffusions contrôlées sont gérées par la Responsable Qualité.
Les points de diffusion en interne sont au nombre de 3 : CCVO ; BIZET ; SYSTEME INFORMATIQUE.

5.4.1.a La diffusion en mode papier
Elle est réalisée dans les 8 jours suivant l’approbation
Elle est intégrée aux classeurs de poste des activités correspondantes

- Sur le site du CCVO, chaque secteur d’activité a un classeur contenant les modes opératoires et/ou
fiches techniques pouvant aider à la prise en charge du patient :
 Secrétariat
 Scanner
 IRM
 Angiographie
 Radio/échographie

- Sur le site de BIZET, chaque secteur d’activité a un classeur contenant les modes opératoires et/ou
fiches techniques pouvant aider à la prise en charge du patient :
 Secrétariat
 Scanner
 Radio/échographie

5.4 .1.b La diffusion en mode informatique
La mise en ligne des documents sur le système informatique correspond à un point de diffusion (cf § 5.8).
Elle est effectuée dans les 8 jours suivant la validation.
Les documents sont émargés informatiquement par les professionnels.

5.4.2 La diffusion externe
La diffusion en externe du Manuel Qualité est contrôlée : la transmission est accompagnée d’un bordereau
de transmission (Annexe 4) à faire signer par le destinataire.

5.4.3. Les notes de services
La diffusion des notes de services doit être effectuée dans les 48 heures suivant leur rédaction. Elles doivent
être affichées sur les panneaux de diffusion et intégrées au système informatique.

5.5 Modification des documents Qualité :
La modification peut être proposée par tous les acteurs du CIMOP.
La rédaction est effectuée dans les mêmes conditions que la rédaction initiale (cf. 5.2 d).
L’historique des révisions est présent dans chaque document.
La vérification peut être réalisée dans les mêmes conditions que la vérification précédente (5.2.d).
L’approbation de la nouvelle version est faite de la même façon que la précédente approbation.
La diffusion contrôlée en interne est conforme au chapitre 5 .4.
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Les anciennes versions sont récupérées, sauf si elles peuvent justifier d’une utilisation exceptionnelle
particulière. Dans ce cas, un trait rouge en travers de la page de garde signale d’une application différente
afin de ne pas l’utiliser à des fins non intentionnelles.

Toutes les versions périmées sont détruites sauf une à des fins d’archivage.
La gestion est assurée par la Responsable qualité

5.6 Stockage-Archivage des documents Qualité :
La gestion de l’architecture documentaire du SMQ est assurée par le Responsable Qualité

La durée d’archivage est fixée à 5 ans pour le MQ, la revue de direction, les plans d’amélioration continue et
les rapports d’audit

Les classeurs annuels (procédure enregistrement 04 PR 001 01) sont gardés 2 ans sur le site puis transférés
dans une structure externe d’archivage.

Les documents périmés y compris les enregistrements périmés sont détruits après 5 ans.

5.7 Destruction après archivage :

Destruction des documents périmés assurée par la Responsable Qualité

5.8 Documents informatiques :

5.8.1 Objet :

La mise en place d’un S.M.Q. au CIMOP autorise l’utilisation de l’outil informatique déjà très développé dans
toutes les activités du CIMOP. Les documents informatiques créés permettront une suppression des éditions
des documents correspondants (sauf M.Q.)

5.8.2 Documents de référence :

Norme ISO 9001/ V 2000
Norme ISO 9004/ V 2000
Administrateur de réseau (cf. 06/PR/002/02).
Norme ISO 9001/ V 2008

5.8.3 Domaine d’application :

Tous les documents identifiés, maîtrisés, enregistrés du SMQ.

5.8.4 Méthodologie :

5.8.4.a : Consultation des documents informatiques :

L’ensemble de la documentation est disponible sur le site Internet du logiciel de suivi de qualité acquis par le
CIMOP. L’accès aux documents dépend des droits de chacun des acteurs.

Les documents présents sur le site sont identiques aux documents papiers. La présence sur le système
correspond à un point de diffusion.

Pour l’ensemble des personnels, ces documents sont en lecture seule.
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5.8.4.b : Elaboration des documents à support informatique :

Un circuit de validation des documents créés au CIMOP peut être analogique (support papier) ou
informatique (circuit de validation du logiciel qualité).

L’élaboration des documents peut se faire directement sur le système informatique par les personnes
autorisées. Le circuit de rédaction –vérification-approbation est le même que pour le document papier et
obéit aux mêmes règles.

La diffusion des documents ainsi élaborée est la même que celle des documents analogiques, le système
informatique n’étant qu’un point de diffusion.

Une édition papier des documents en cours est conservée dans une armoire destinée à cet effet dans le
service d’imagerie.

Les documents périmés sont conservés au 20 bd de la république (sous-sol) 92210 St Cloud.

Une édition papier et des sauvegardes informatiques des versions précédentes sont conservées.

5.9 Documents extérieurs

Les documents extérieurs sont le plus souvent utilisés comme base documentaire pour la rédaction des
documents utilisés dans la structure documentaire.

Quand un document extérieur est intégré dans la structure documentaire celui-ci est intégré comme un
enregistrement d’une procédure, d’un mode opératoire ou d’une fiche technique et est géré comme un
enregistrement.

CHAPITRES DE LA NORME ISO 9001/V2000

EN 04/001/VX
04/PR/001/01

ORGANISATION DES CHAPITRES 06/07 DE LA NORME

EN 04/002/VX
04/PR/001/01

PAGE DE GARDE

EN 04/003/VX
04/PR/001/01

BORDEREAU DE TRANSMISSION (Diffusion externe)

EN 04/004/VX
04/PR/001/01

EVOLUTION DOCUMENTATION DEPUIS 2005

EN 04/006/VX
04/PR/001/01


