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La revue de direction : un outil mal utilisé
J’ai abordé il y a peu les 

possibilités offertes par l’exercice 
d’audit interne, et la manière 

dont elles étaient régulièrement 
ignorées. Aujourd’hui, il me faut 

parler de la revue de direction, 
et faire – malheureusement – un 

constat à peu près identique.

L
a revue de direction est une 
autre exigence des normes 
de management ; dans l’ISO 

15189, c’est la clause 4.15.1 : « La direc-
tion du laboratoire doit, à intervalles 
planifiés, revoir le système de manage-
ment de la qualité pour assurer qu’il 
demeure pertinent, adéquat et efficace 
et qu’il concourt aux soins prodigués 
aux patients. » L’intervalle planifié 
est couramment fixé à 12 mois, plus 
rarement à 6 mois, et au jour dit, l’on se réunit donc pour discuter…

Au début, ce qui semble n’être 
qu’une réunion

On commence généralement par aborder le sujet des réclamations 
clients. Au lieu de s’en tenir à quelques statistiques (nombres, typo-
logies, tendances, etc.), on commence à réécrire l’histoire, à trouver 
des explications, des justifications, à rechercher des coupables pour 
chaque réclamation, si bien que l’ambiance devient rapidement 
proche du règlement de comptes. Après cette entrée en matière 
pénible à vivre, on aborde les résultats des audits internes – nouvelle 
occasion pour mettre en cause l’intégrité de l’un ou la compétence 
de l’autre – puis l’état des actions correctives après le passage des 
évaluateurs du Cofrac. En deux ou trois heures, parfois plus, on 
revit une année de problèmes et de tensions. Il 
est bien temps alors de statuer rapidement sur 
les objectifs qualité, que l’on reconduit sans 
trop y penser et la « revue de direction » est 
close. Le responsable qualité mettra quelques 
heures à écrire le compte-rendu, le complètera 
parfois d’éléments qui n’auront pas été abordés 
faute de temps ou de bonne volonté, le diffu-
sera, et on n’en entendra plus parler jusqu’à 
la prochaine évaluation. Chaque participant 
conservera le souvenir d’avoir accompli une 
tâche à la finalité obscure, mais obligatoire – et 

d’y avoir honorablement tenu son rôle. Pourtant, le laboratoire est 
passé à côté d’une occasion en or…

« Le début de la sagesse est la 
définition des termes. »

Socrate avait raison : l’incompréhension vient sans aucun doute 
d’un manque de connaissance des concepts et des définitions. La 
« revue » possède une définition, donnée dans l’ISO 9000. La ver-
sion en cours est la version 2015, mais c’est la version précédente, 
de 2005, qui s’appliquait lors de la rédaction de l’ISO 15189. On y 
lit que la revue est « l’examen entrepris pour déterminer la perti-
nence, l’adéquation et l’efficacité de ce qui est examiné à atteindre 
des objectifs définis », l’efficacité étant « le niveau de réalisation 
des activités planifiées et d’obtention des résultats escomptés. »

La revue de direction est donc l’examen 
entrepris pour déterminer la pertinence du 
système de management. Peut-on imaginer un 
moment plus important pour le laboratoire ? 
Le rôle essentiel de la direction est d’organiser 
l’activité afin que les objectifs soient atteints 
au mieux (c’est la planification, le « Plan » 
de la roue de Deming). Il est alors essentiel 
de vérifier régulièrement et de manière sys-
tématique, organisée, si l’organisation prévue 
est efficace, afin, le cas échéant, de corriger 
les choses le plus rapidement possible. Et les 

normes prévoient deux moments importants pour cela : les audits 
internes d’une part, la revue de direction d’autre part.

Et si l’on commençait par la fin ?

Regardons un peu le paragraphe 4.15.4 de la norme, qui traite des 
« éléments de sortie » de la revue. Il s’agit simplement de ce qui doit 
sortir de la revue, ce sur quoi il faudra avoir statué à l’issue de la 
réunion. On doit donc indiquer dans le compte-rendu de la revue de 
direction les actions prises ou décidées pour :
• l’amélioration de l’efficacité du système de management,
• l’amélioration de l’efficacité des processus,
• l’amélioration des prestations (*) offertes aux utilisateurs,
• couvrir les besoins en ressources.
(*) Notons ici une coquille dans la norme, qui utilise le terme « pres-
criptions ».
Les deux premiers points intéressent d’une part le système, le labo-
ratoire dans son ensemble, et d’autre part chacun des processus. Le 
troisième traite de la satisfaction des clients et parties intéressées 
(patients, cliniciens mais aussi infirmiers libéraux, et l’on peut élargir 
aux relations avec les prestataires ou les fournisseurs), et le dernier, 
des moyens mis en œuvre pour faire fonctionner les processus et 
satisfaire les clients.

Répondre à ces questions peut paraître simple ; il faut néanmoins le 
faire avec méthode. La Norme nous explique comment procéder : 
ce sont les « activités » de la revue du 4.15.3 – elles se résument 
à l’analyse des données, celles-là même qui sont listées au 4.15.2. 
La revue de direction consiste donc à… passer en revue des infor-©
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La direction doit organiser l’activité afin que les objectifs soient 
atteints au mieux et vérifier l’efficacité de son organisation.

Au cours de la revue de direction, on commence généralement par aborder le sujet des réclamations clients, source de frictions, puis les résultats 
d’audits internes et leurs actions correctives, et on reconduit finalement les objectifs qualité, sans trop y penser...

Dans la revue de direction, il s’agit d’indiquer les actions prises pour améliorer l’efficacité du système 
de management et des processus, améliorer les prestations offertes aux utilisateurs et couvrir les 
besoins en ressources.
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mations, dans le seul but de valider ou non l’organisation en place. 
Finalement, c’est simple et logique !

Les éléments d’entrée

À présent, on voit mieux l’utilité de la liste des données à recueillir, 
consolider, analyser. La norme en cite au moins 15 sortes différentes, 
qui renseignent la direction sur :
• la vision des clients (réclamations et autres retours) et des parties 
intéressées (revue des prescriptions) ;
• la performance analytique (comparaisons interlaboratoires) et les 
moyens à disposition du personnel (performance des fournisseurs) ;
• la performance du système de management (suggestions du per-
sonnel, audits internes et revue par des organismes externes – on 
pensera, bien entendu, aux audits du Cofrac !) ;
• la dynamique du système (analyse des risques, amélioration conti-
nue et actions correctives, indicateurs qualité) ;
• l’adaptation au futur (modifications qui pourraient avoir un impact 
sur le SMQ, recommandations d’évolution).
Toutes ces entrées contribuent à éclairer la direction du laboratoire 
et lui permettre de répondre aux questions stratégiques : l’organisa-
tion mise en place est-elle la plus appropriée ? Doit-on la modifier ? 
Peut-on l’améliorer encore ? Comment faire ?

Une revue paisible

L’examen dépassionné des résultats des processus est la clé de la 
réussite de la revue de direction. Le fonctionnement de chaque 
processus ne doit en revanche pas y être abordé, pour deux raisons 
principales. La première est que le fonctionnement est sous la res-
ponsabilité du pilote, il n’est pas question ici de le remettre en cause 
ni de le court-circuiter. La seconde est que le pilotage des processus 
doit se faire en temps réel : une revue annuelle n’est absolument pas 
adaptée à leur maîtrise. Et de toutes façons, des dysfonctionnements 
graves ou répétés ne passent jamais inaperçus, et sont le plus souvent 
corrigés rapidement.
On va devoir statuer sur l’organisation dans son ensemble. Or, c’est 
presque toujours aux interfaces entre deux processus que se trouvent 

les points de friction, les sources de dysfonctionnement, que ce 
soit par mauvaise transmission d’informations, ou par mauvaise 
répartition des responsabilités (les deux processus fonctionnent 
pour eux-mêmes, et non pas pour le succès de l’organisation). C’est 
donc à la direction de redéfinir le découpage des responsabilités 
et la répartition des ressources. Cela ne peut pas se faire au quo-
tidien, c’est la raison pour laquelle une ou deux revues par an est 
un bon rythme. Autre maladie chronique, que l’on traitera lors 
des revues : l’inadéquation des objectifs aux attentes des clients. 
Comme l’affectation des ressources découle de l’organisation, et 
que l’organisation découle de la politique choisie pour satisfaire les 
parties intéressées, il faut absolument vérifier que la politique en
question satisfait les clients – sinon, c’est la disparition du labora-
toire qui est planifiée !

Après la revue

La revue de direction est un moment crucial dans la vie du labo-
ratoire, les décisions et actions prises lors de cette revue sont donc 
porteuses de sens. Les décisions ont été prises par la direction, et 
doivent donc être mises en œuvre rapidement. La section « vérifi-
cation de l’efficacité » des plans d’action devra donc être remplie 
avec un soin particulier. Et bien entendu, cette vérification sera 
réalisée dans les conditions prévues. On pourra même décider d’un 
programme d’audit particulier, destiné à vérifier spécifiquement 
l’impact des modifications sur le fonctionnement du laboratoire, 
sur l’atteinte des objectifs ou sur l’augmentation de l’efficience.
Et alors, on verra toute la puissance de l’approche processus pour 
faire fonctionner un système. Accessoirement, l’intérêt de la mise 
en place d’un système de management se révèlera à tous, et pas 
uniquement à ceux qui « techniquent » à la paillasse. ■

Au cours de la revue de direction, on revit parfois une année de problèmes et de tensions, sans 
prendre le temps de statuer sur les objectifs qualité, ni d’examiner atteintivement si l’organisation 
en place est appropriée ou bonne à modifier.

La revue de direction doit permettre à la direction d’évaluer si l’organisation en place est adaptée et, 
le cas échéant, de redéfinir le découpage des responsabilités et la répartition des ressources. C’est 
là que se révèle l’intérêt de la mise en place d’un système de management.
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