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Préambule  

  

 TIQCon ne se substitue pas à la validation quotidienne que vous faites sur votre automate 

ou sur le MPL.  

 TIQCon ne remplace pas l’Evaluation Externe de la Qualité (EEQ) obligatoire.  

 TIQCon s’utilise pour comparer sa performance à celle de ses pairs et en apprécier 

l’évolution au fil des mois.  

  

Pour un fonctionnement optimal de TIQCon, il est important de vérifier les 3 points suivants :  

1. Assurez-vous d’avoir les lots TIQCon (pour les contrôles concernés) dès la réception des 

produits  

2. Dès que vous changez de lot sur votre instrument et sur le MPL, faites-le également sur 

TIQCon  

3. Assurez-vous, avant la fin de chaque mois, que la connexion MPL-TIQCon est effective 

sinon nous contacter  

  

Quelques remarques :  

 Tous les résultats qui arrivent du MPL sont traités par TIQCon  

 Les résultats hors tolérances fournisseur sont placés dans le menu « Liste des erreurs »  

 Les statistiques journalières sont disponibles dès l’arrivée des résultats dans TIQCon  

 Les « Statistiques des 30 derniers jours » sont calculées dans la nuit et disponibles à J+1  

 Les « Statistiques mensuelles » sont consolidées le 1er samedi du mois qui suit  
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 Les formules utilisées par les différents indicateurs ainsi que les limites qui déclenchent les 

surbrillances en rouge s’affichent en passant la souris sur les résultats ou intitulés  

1. Indicateurs statistiques et formules utilisées  

• RCV = Ratio des CV, caractérise la fidélité par rapport aux pairs  

 RCV = CV Lab/ CV GP  

 Le RCV est surligné en rouge si ≥ 1,5  

 Idéalement le RCV devrait être < 1  

 Le RCV n’a pas d’unité  

• IET = Indice d’Ecart-Type, caractérise la justesse par rapport aux pairs  

 IET = (Moyenne Lab – Moyenne GP) / DS GP 

 L’IET est surligné en rouge si <-2 ou > +2  

 Idéalement l’IET devrait être proche de 0  

 L’IET n’a pas d’unité  

• Biais/VC = Biais par rapport à la valeur cible   

 Biais en %  

 Biais/VC = [(Moyenne Lab – Valeur cible) / Valeur cible] x 100  

• Biais/GP = Biais par rapport aux pairs  

 Biais en %  

 Biais/GP = [(Moyenne Lab – Moyenne GP) / Moyenne GP] x 100  

 Le Biais/GP est utilisé dans le calcul de l’Erreur Totale et du sigma  

• Erreur Totale = Erreur systématique + Erreur Aléatoire  

 Erreur Totale = |Biais %| + 1,65 x CV Lab (Formule de Fraser)  

 L’Erreur Totale SFBC correspond à l’inexactitude de la table SFBC x par 2  

• Confrontation avec le référentiel SFBC : triangles verts ou rouges  

• Confrontation avec le référentiel Ricos : pastilles verte, bleues, jaunes ou rouges   

• Confrontation avec les objectifs analytiques du laboratoire : étoiles vertes ou rouges 

• Incertitude de mesure élargie : U(k=2) = 2 x U(C) Incertitude en unité et en %  

U(C) = ������� 	
�� ���� + �������� ��� �����
√� �� + ������ 	
�� ��  !"�" �� 
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• Diagramme de décision= calcul du sigma   

 Sigma = (100 – Biais/GP) / CVLab 

 L’affichage du diagramme de décision est lié au référentiel choisi 

 L’objectif est d’avoir un nombre de sigma le plus élevé 

possible 

 Zone verte = Sigma ≥ 6 : excellente performance 

 Zone bleue = 6 <sigma ≤ 4 : très bonne performance 

 Zone blanche = 4 < sigma ≤ 3 : bonne performance 

 Zone orange = 3 < sigma ≤ 2 : performance critique 

 Zone rouge : 2 < sigma ≤ 1 : mauvaise performance 

• Comparaisons analytiques mensuelles  

 Disponibles le 1er samedi du mois qui suit  

 Moyenne du groupe = moyenne pondérée de chaque machine  

 Ecart-type du groupe = écart-type pondéré de chaque machine  

 CV du Groupe = Ecart-type Groupe / Moyenne Groupe  

 RCV Machine = CV Machine / CV Groupe  

 IET Machine = (Moyenne Machine-Moyenne Groupe) / DS Groupe  

 Confrontation 2,8DS = (Moyenne Machine- Moyenne groupe) doit être inférieure 

à 2,8 DS groupe  

 Tolérances : Moyenne Machine +/- 3 DS Machine doit être compris dans +/- 4,24 

DS Groupe   

 Carré vert : RCV, IET, confrontation 2,8 et 4,24 ne sont pas alarmés  

 Carré rouge : un des indicateurs RCV, IET, Confrontation 2,8 DS ou 4,24 DS est 

alarmé  

 Le rappel de la confrontation Ricos ou les critères labo permettent de conclure sur 

la performance globale  

• Comparaison journalière  

 Compare le 1er résultat de la journée de chaque automate  

 Calcul du Biais : Valeur Machine1 – Valeur Machine 2  

 Calcul de la limite 2,8 SD =  #�2% &��ℎ"(�1�� + �2% &��ℎ"(�2�� 

 Calcul de la limite 4,24 SD = #�3% &��ℎ"(�1�� + �3% &��ℎ"(�2��   
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2. Le menu « Statistiques des 30 derniers jours »  

Ce menu permet de vérifier la continuité des performances sur les 30 derniers jours de tous les 

tests et pour tous les niveaux réalisés sur un automate  

 Vérifiez que le CV et le Biais/GP ne sont pas surlignés en rouge, ce qui signifie que la 

performance est conforme à vos objectifs analytiques  

 Vérifiez que le RCV n’est pas surligné en rouge ce qui caractérise une fidélité correcte par 

rapport aux pairs  

 Vérifiez que l’IET n’est pas surligné en rouge, ce qui caractérise une justesse correcte par 

rapport aux pairs  

 Pour analyser et connaitre l’origine d’une mauvaise performance, cliquez sur l’analyse. 

Vous accédez ainsi au graphique de Levey-Jennings qui va vous permettre d’en trouver 

une explication (exemple : une valeur aberrante)  
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3. Le menu « Tests critiques »  

Ce menu recense l’ensemble des tests ayant une mauvaise performance (RCV ou IET) pour 

l’ensemble des automates de votre compte TIQCon. En passant la souris sur les zones en rouge, 

vous visualisez les limites d’alertes. Ce menu affiche également en rouge les CV ou Biais hors 

limites.  

                 

 Il est possible de classer les indicateurs, du plus élevé au moins élevé, en cliquant sur les 

intitulés soulignés  

          

 Pour visualiser et comprendre les raisons d’une mauvaise performance, cliquez sur 

l’intitulé du test.   
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4. Le menu « Statistiques mensuelles vs instrument »  

Ce menu permet de visualiser, imprimer ou extraire les résultats de tous les contrôles, de tous les 

niveaux réalisés sur un automate, mois par mois.  

En plus des indicateurs CV, RCV, Biais et IET, ce menu confronte l’Erreur Totale aux référentiels 

SFBC et  Ricos ainsi qu’à ses propres objectifs analytiques.  
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5. Le menu « Statistiques mensuelles vs SFBC »  

Ce menu permet de visualiser, imprimer ou extraire les résultats sur une année pour chaque test 

par niveau de contrôle.  

Les indicateurs CV, Biais, RCV, IET, les confrontations de l’Erreur Totale avec les référentiels 

SFBC et Ricos et avec les objectifs du laboratoire sont surlignés en rouge dès qu’ils dépassent les 

limites fixées pour chacun d’eux. Ces limites sont visibles en passant la souris sur l’indicateur 

choisi.  
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6. Le menu « Diagramme de décision » : concept 6 sigma  

Le diagramme de décision permet de visualiser sur un même graphique, la marge de sécurité 

disponible pour chaque test par rapport aux référentiels choisis (Ricos ou SFBC) ainsi que par 

rapport aux objectifs du laboratoire.   

L’idéal est d’être positionné dans les zones verte, bleue ou blanche. L’axe horizontal indique 

l’impact du CV sur l’erreur totale, l’axe vertical indique l’impact du biais sur l’erreur totale.  

Un sigma de 3 est le minimum à obtenir. Plus le sigma est élevé meilleure est la performance.  
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7. Le menu « Incertitude de mesure »  

Ce menu calcule l’incertitude de mesure semaine après semaine.  

 Sont affichés :  

 La moyenne, l’écart type et le CV annuels relatifs au nombre de mois affichés  

 Le biais moyen annuel par rapport au groupe de pairs  

 L’incertitude élargie U(k=2) en valeur absolue et en valeur relative  

 La moyenne annuelle du groupe de pairs  

 La méthode utilisée dans TIQCon est la méthode CIQ/EEQ décrite dans le SH GTA 14 du  

Cofrac  

 Incertitude-type composée :   

U(C) = ������� 	
�� ���� + +������� ��� �����
√� ,� + ������ 	
�� ��  !"�" �� 

 Incertitude élargie :  

U(k=2) = 2 x U(C)  

 Exemple ci-dessous pour le Calcium : l’incertitude est de 2,41 % pour un niveau de 

concentration de 136 mg/l  
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8. Le menu « Comparaisons analytiques »  

Ce menu permet de comparer les performances mensuelles d’un test réalisé sur plusieurs 

automates d’un même site analytique ou de sites analytiques différents.  

TIQCon :  

 Calcule la moyenne, l’écart type et le CV% du groupe constitué  

 Fixe les limites 2,8 SD (pour les moyennes) et 4,24 SD (pour la répartition des résultats) à ne 

pas dépasser  

 Calcule, pour chaque automate, la différence (Moyenne automate - Moyenne Groupe)  

 Le carré est vert si toutes les conditions (RCV, IET, 2,8 SD et 4,24 SD) ne sont pas alarmées  

 Le carré est rouge si une des conditions (RCV, IET, 2,8 SD ou 4,24 SD) est alarmée  

 Carré vert = performance semblable à celle du groupe  

 Carré rouge = performance moins bonne que celle du groupe  

  

Attention, une performance moins bonne ne signifie pas une « mauvaise performance » !  

L’ajout de la confrontation avec les objectifs du laboratoire permet de conclure sur la 

performance globale. 
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9. Le menu « Comparaison journalière »  

Ce menu permet de comparer le premier résultat de chaque jour entre tous les couples 

d’automates d’un même compte TIQCon.  

                  

                       

                       

 Le 1er résultat du jour est positionné par rapport aux statistiques des 30 derniers jours 

de chaque automate. Ce résultat sera en rouge s’il est hors des tolérances des 30 

derniers jours 

 Le biais entre chaque couple d’automate est calculé 

 La pastille verte indique que les deux résultats sont comparables  

 La pastille jaune indique que la différence est supérieure à 2,8 SD  

 La pastille rouge indique que la différence est supérieure à 4,24 SD  

 Un bouton  et un bouton  permettent d’imprimer ou télécharger ce document   
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10. Le menu « Comparaisons journalières critiques »  

Ce menu présente uniquement les comparaisons journalières pour lesquelles le biais entre 

deux résultats est supérieur à 2,8 DS. 

 

 
 

En cliquant sur un des tests, on obtient le détail de cette comparaison 
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11. Les autres graphiques disponibles  

 Graphique Levey-Jennings à un niveau ou plusieurs niveaux  

              

 

 Les lignes rouges sont les tolérances fournisseur 

 La zone verte correspond au groupe de pairs 

 Les points bleus sont les résultats du laboratoire 

 Graphique de Youden  

  
 Graphique de Distribution  

  
PreciControl Multi 1                                              PreciControl Multi 2    

           


