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Engagement et Responsabilités de la
Direction
Dès sa création en 2001, les orientations et la stratégie
de développement de la Plateforme Génomique ont été
guidées par la volonté de satisfaire ses clients et
d’améliorer en continu son mode de fonctionnement. Ce
qui lui a valu d’être reconnue comme infrastructure
d’avenir dans le cadre du programme France Genomique.
Pour répondre aux défis scientifiques actuels et à venir
tels que la compétitivité, la Plateforme Génomique
s’appuie sur l’expertise de son personnel, établit des
collaborations avec des laboratoires publics ou des
partenariats avec des industriels et met en place une
veille scientifique performante en se dotant de
technologies innovantes.
Dans ce contexte, nous avons fait le choix de formaliser
la démarche qualité de la Plateforme dans le cadre d’une
certification ISO 9001 : 2008 et NFX 50-900 afin de lui
donner une reconnaissance et une visibilité internationale.
Gage de confiance pour les clients et collaborateurs, la
démarche s’inscrit dans la politique générale des
organismes de tutelle (INRA, INP, INSA, INSERM, CNRS,
Université, Hôpitaux…) et répond aux exigences des
structures de labellisation (IBiSA, INRA, Grand
Emprunt…).
IBiSA = Infrastructures en Biologie, Santé,
Agronomie
Le contexte Génopole
Les Génopoles ont été créées en 1999, dans l'esprit de la
Loi sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999
initiée par Claude Allègre pour favoriser le transfert de
technologies de la recherche publique vers l'économie et
la création d'entreprises innovantes. L'idée était d'étendre
le concept de la première Génopole (Evry) aux autres
régions.
La Génopole Toulouse Midi-Pyrénées regroupe onze
plateformes technologiques qui ont pour missions :
- la mise en commun d'appareillages lourds et de savoirsfaires,
- l’ouverture aux projets académiques et industriels,
- la mise en place d'un système de gestion autonome
s'appuyant sur des structures de valorisation,
- le support aux développements technologiques et à la
formation.
Les plateformes de la Génopole Toulouse Midi-Pyrénées
ont une démarche commune pour la mise en place de la
qualité.
L’organisation
La Plateforme Génomique est conjointement portée par
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l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).
Elle est dévolue, depuis janvier 2001, à l'analyse du
génome.
Elle est ouverte à l'ensemble des équipes de recherche
privées et publiques qui en font la demande. Elle met à
disposition de la communauté scientifique une expertise
technologique grâce à une équipe compétente et du
matériel performant dans le domaine de la génomique
pour le séquençage, le génotypage et l’étude de
l’expression des gènes.
Par ailleurs, pour animer son réseau de compétences la
Plateforme Génomique propose des séminaires techniques
autour des différentes applications disponibles ou des
nouveaux développements réalisés. Elle organise aussi
des présentations sur des thèmes autour des nouvelles
technologies en génomique.
La Plateforme Génomique est labellisée plateforme
opérationnelle RIO / IBiSA depuis 2006 (plateau technique
en 2003), Elle fait partie des plateformes stratégiques
de l'INRA (CNOC : Commission Nationale des Outils
Collectifs). Dans le cadre du projet France-Génomique,
elle fait partie des 9 plateformes (dont le CNS et le CNG)
identifiées comme point d’appui national des équipes de
recherche dans le domaine du séquençage nouvelle
génération.

Les ressources humaines

Plateforme Génomique
Campus INRA Auzeville
31326 Castanet-Tolosan
tel: 05.61.28.55.88 ou 89
http://get.genotoul.fr

Le Responsable Scientifique assure la direction de la
Plateforme Génomique. Il est conseillé par un comité
rassemblant chercheurs et utilisateurs techniques, ainsi
que par le bureau et le conseil scientifique du
Groupement d’Intérêt Scientifique Génotoul (Génopole).
En tant que responsable de l’hygiène et de la sécurité, il
est assisté par un agent de prévention, qui anime,
conseille et coordonne les actions de prévention.
L’équipe, entièrement dédiée au fonctionnement de la
structure compte des biologistes et des informaticiens.
L’ensemble des salariés doit se conformer à la
réglementation du travail en vigueur à l’INRA, consultable
sur le site www.inra.fr.
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Le personnel est embauché sur la base de sa formation
initiale et de son expérience. Les responsabilités et
compétences de chaque membre de l’équipe apparaissent
dans le tableau des responsabilités et compétences.
Afin de maintenir, élargir et améliorer les compétences
individuelles un plan de formation (qui peut inclure la
participation à des congrès), est validé chaque année par
la Direction.

Procédure de
recrutement

La Direction mène un entretien annuel avec chacun des
membres de la plateforme. Au cours de cet entretien, la
Direction évalue les compétences de la personne et
l’efficacité des formations qu’elle a suivies. Cet entretien
est l’occasion pour l’agent d’exprimer ses besoins, de
donner une appréciation de son environnement
professionnel et de définir avec le Directeur des objectifs
individuels et d’équipe.
Ainsi, la Plateforme dispose d’un personnel compétent,
impliqué et conscient de son rôle dans la démarche
qualité.
Client = Utilisateur
Appareil = Equipement
= Machine= Robot = Automate
= Instrument =
Une des priorités de la plateforme est de maintenir les
équipements de pointe en parfait état de fonctionnement
grâce à une maintenance préventive régulière, à une
surveillance adaptée et dans un environnement sécurisé.
Les spécifications de tous les appareils disponibles – qu’ils
soient de pointe ou plus anciens - sont consultables sur
l’internet de la plateforme.
La plateforme évalue annuellement ses fournisseurs afin
de maîtriser la qualité des matières premières et des
services achetés.
Les ressources matérielles

Les ressources financières
Outre les ressources financières apportées par l’INRA, des
subventions sont obtenues de sources diverses
européennes, nationales ou régionales. D’autre part des
ressources propres proviennent de la facturation aux
utilisateurs des réalisations.

Procédure de
facturation
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Un coût de référence a été calculé pour chaque prestation en
incluant les salaires et la maintenance du matériel. Les prix
modulés en fonction du type de laboratoire (privé ou public)
sont accessibles sur le site de la Plateforme.
L’Unité d’appui à la recherche Génétique Animale assure la
gestion financière.
Les infrastructures
L’INRA assure la gestion et l’entretien du bâtiment dans
lequel la Plateforme a emménagé en Aout 2013. Ce bâtiment
a été construit dans le respect de la réglementation en
vigueur. Les déchets sont traités selon les règles en vigueur
sur le centre INRA.
Prévention, santé et sécurité du travail
Sous la responsabilité de son directeur, assisté par l’agent
chargé de prévention, le management prévention de la
plateforme s’inscrit dans le cadre des principes généraux de
prévention de l’INRA. Il privilégie notamment l’intégration de
la sécurité à l’organisation générale de la plateforme,
l’évaluation des risques et la mise en œuvre prioritaire de
dispositifs de protection individuelle et collective. Le
Directeur et l’Agent Chargé de Prévention s’appuient sur
l’organisation et la structure prévention du centre INRA de
Toulouse qui apporte conseil et expertise à la demande.
En matière d’accueil, l’ACP informe (notamment au moment
de l’embauche) le personnel plateforme des risques
potentiels. Les utilisateurs et les sous-traitants sont avertis
des risques potentiels par le personnel plateforme cependant
leur sécurité incombe en premier lieu à leur hiérarchie.
Les règles d’hygiène et de sécurité applicables sur la
plateforme sont rassemblées dans le livret d’accueil de la
PlaGe.
Au delà du respect du code du travail, ce sont les normes et
les référentiels qui s’appliquent. Cela concerne en particulier
le dispositif d’évaluation / document unique de l’INRA (OPPI)
et le système d’analyse des incidents et des accidents.
La politique qualité
Le Directeur inscrit dans la politique qualité son engagement
à améliorer en permanence ses services, l’implication de son
personnel et la satisfaction de ses clients. En fonction de
l’évolution de la Plateforme Génomique et des exigences de
ses clients, la politique qualité est revue.
La politique qualité est ensuite déclinée en objectifs.
L’écoute client
La Plateforme Génomique a pour vocation et pour mission de
satisfaire les exigences de ses clients.
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Elle est très attentive à recueillir leurs besoins à l’occasion de
nombreuses discussions téléphoniques, d’échanges de
courriers électroniques et de rencontres notamment dans le
cadre de l’accueil de nouveaux projets.
A intervalles réguliers, une action est menée auprès des
clients afin de mesurer leur satisfaction, d’identifier les
souhaits d’évolution ou de faire émerger de nouveaux
besoins.
L’ensemble des demandes et des remarques est pris en
considération afin de répondre au mieux aux attentes des
clients.
La communication interne
La taille de l’équipe de la Plateforme, l’implication de son
Directeur et la motivation de chacun créent une cohésion et
facilitent les échanges afin que tous aient connaissance des
objectifs qualité et conscience de leur importance.
Les réunions d’équipe, en principe mensuelles, sont
l’occasion pour chacun d’avoir le même niveau d’information
et de faire le point sur les différents plans d’action.
La revue de direction
Le Directeur ou son représentant réunit les membres de
l’équipe au moins une fois par an pour une revue de
direction.
Cet outil permet d’évaluer la performance du système de
management de la qualité dans son ensemble. A partir des
constatations qui sont faites, des axes d’amélioration sont
définis, un plan d’action est établi, et de nouveaux objectifs
sont fixés.
L’avancée du plan d’action est suivie au cours des réunions
d’équipe.

Management du Système de la qualité
La nomination du Responsable Qualité
Un Responsable Qualité a été nommé par le
Directeur en avril 2007. Il est le référent qualité
pour l’équipe, à ce titre, il met en place, anime,
gère et garantit le système qualité ; enfin il rend
compte à la Direction.
La documentation
Le système documentaire adopté par
Plateforme
Génomique
correspond
à

la
la
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représentation sous forme de pyramide des documents
qualité.
Au sommet de cette « pyramide » se trouve le manuel
qualité qui décrit le système de management de la qualité à
travers ses processus et leurs interactions.
Viennent ensuite les procédures, qui sont des documents
décrivant les processus auxquels elles sont associées. Elles
répondent aux questions : qui ? quand ? quoi ? où ?
Les modes opératoires détaillent certains points des
procédures : ils répondent précisément à la question
comment ?

Les 14
procédures
rédigées
figurent dans les
encadrés.

Enfin, on trouve les enregistrements qui sont les documents
qui vont apporter la preuve de la réalisation d’une activité.
Certains sont manuscrits, d’autres informatiques. Dans les
deux cas, ils sont conservés trois ans.
La gestion de ces documents qualité est décrite dans une
procédure.
Les documents du système de management de la qualité
sont diffusés soit par informatique, soit en version papier,
selon l’utilisation.

Procédure de
maîtrise des
documents

Les processus et le périmètre d’application de la
norme
Les interactions entre les différents processus
représentées dans la cartographie ci-dessous :

sont

Les processus de réalisation correspondent au cœur de
métier de la Plateforme Génomique :
o

Développements
technologiques
et
méthodologiques :
L’objectif
est
de
développer notre expertise scientifique et
technologique en participant à des projets en
collaboration ou en procédant à la mise en place
de nouveaux protocoles ou de nouvelles
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technologies.
o

Réalisation de projets en génomique :
L’objectif est de produire des données de qualité
dans le cadre de projets en collaboration,
partenariat ou prestation de service

o

Formation et accès en autonomie : L’objectif
est de transférer notre expertise afin de
permettre aux utilisateurs de venir réaliser eux
même leurs projets de recherche.

Les processus de management et de supports arrivent en
appui à la réalisation de ces activités.
Pour piloter chacun des processus, un responsable a été
nommé
(tableau
des
responsabilités
et des
compétences). Il a pour mission de garantir le bon
fonctionnement du processus et de contrôler son efficacité.
Un certain nombre d’indicateurs ont été définis pour l’aider
dans le suivi et la mesure de la performance de ses
processus. Selon les résultats obtenus, les indicateurs
peuvent être revus ou modifiés de façon à demeurer
pertinents.
Le périmètre de la norme est applicable en globalité aux
activités réalisées sur la Plateforme.

Description des processus et des
responsabilités
Le processus de management
Le processus de management de la plateforme et de la
qualité est sous la responsabilité du Directeur.
La finalité de ce processus est l’amélioration continue du
système de management de la qualité et la mise à
disposition des ressources humaines, financières et
matérielles.

Procédure de
management de
la Plateforme et
de la qualité

Les processus de réalisation
Les trois processus cœur de métier « Développements
technologiques et méthodologiques », « réalisation
de projets en génomique » et «formation et l’accès en
autonomie »
sont gérés respectivement par des
biologistes.
En amont de la réalisation, l’équipe Plateforme Génomique
accueille les équipes de recherche et les conseille sur la
stratégie et les technologies à employer.
Les exigences des clients et l’engagement de la plateforme
sont formalisés dans le contrat d’accueil nouveau laboratoire
et/ou contrat d’accueil nouveau projet.
Les différentes informations relatives à l’unité, à ses équipes

Procédure
d’accueil des
clients

Manuel qualité – version du 6 juin 2017
Plateforme Certifiée Iso9001:2015 le 24 mars 2017
Plateforme Certifiée NFX50:900 le 21 septembre 2015
FQA 4000963

Attention, ce document a peut-être évolué, assurez-vous que vous avez la dernière version.

9

et ses projets de recherche sont renseignées dans la base de
données utilisateurs. Des identifiants uniques, login et mot
de passe sont fournis. Ils permettent aux utilisateurs
d’accéder de manière privative à leurs données et aux
différents services informatiques proposés par la plateforme.
Trois modalités sont possibles :
o

accès de manière autonome aux appareils haut
débit : le personnel plateforme compétent forme
et encadre le responsable technique nommé par
le Directeur d’unité jusqu’à ce qu’il soit
autonome.
A l’issue de la formation, le
responsable technique signe la Charte des
utilisateurs.

Procédure
Formation et
accès en
autonomie

o

réalisation de la partie technique du projet de
recherche par le personnel de la Plateforme
après validation des méthodes avec le client
(phase pilote). A la fin du projet, une synthèse
et les données brutes sont présentées au client.
L’analyse et la valorisation de ces données sont
du ressort du client.

Procédure
Réalisation de
projets en
génomique

o

participation en tant que collaborateur ou
partenaire à des développements technologiques
ou méthodologiques

Procédure
Développements
technologiques
et
méthodologique
s

Les processus support
L’ensemble des données produites dans le cadre de la
réalisation de projet en génomique font l’objet d’une analyse
qualité détaillée dans le processus « Analyse Qualité des
données ».

Procédure de
gestion des
analyses qualité
des données

Le Responsable Informatique gère le processus de gestion
du système d’information.
Procédure de gestion du
système d’information
Il a pour vocation de rendre l’ensemble des applications du
système fiable et de permettre aux clients d’accéder aux
données qu’ils ont produites avec le matériel de la
Plateforme.
Les PC critiques pour l’activité (pilotage de robot, analyse,
partage de fichier) font l’objet d’une attention particulière
avec une maintenance adaptée (sauvegarde quotidienne,
mise à jour de l’antivirus et du système d’exploitation,
défragmentation).
L’ensemble des bases de données et applications de la
plateforme Génomique est sauvegardé quotidiennement. La
durée de stockage, sauvegarde et mise à disposition des
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machines est précisée sur l’interface internet avec les
spécifications des machines.
Les logiciels spécifiques de pilotage des machines et
d’analyse des données font l’objet de mises à jour autant
que nécessaire.
Les supports et échantillons qui transitent par la Plateforme
Génomique sont identifiés à l’aide de codes-barres. Les
différentes applications informatiques permettent une
traçabilité totale des manipulations réalisées (appareil
utilisé, numéro unique attribué à la manipulation, supports
utilisés, manipulateur et propriétaire) et la récupération des
données par le client dans un espace privatif sur le site web.
Différentes
applications
informatiques
(Gimaco,
Egroupware, Mantis…) sont disponibles, elles facilitent
l’organisation et le suivi qualité.
Le planning de réservation des machines, les nouveautés,
les prix se trouvent sur le site intranet de la Plateforme
Génomique. C’est pourquoi la communication fait partie
intégrante de ce processus.
Le processus de gestion des ressources matérielles,
sous la responsabilité d’un biologiste, a pour finalité l’achat
des consommables et des équipements, l’évaluation des
fournisseurs, la mise en service et la maintenance des
équipements et l’élimination des déchets.
L’ensemble des anomalies sont prises en charge par le
personnel Plateforme qui assure une assistance technique.
Les spécifications des appareils sont consultables sur
l’internet de la plateforme. Une attention toute particulière
est portée au suivi des machines (planning de maintenance)
afin de garantir aux clients l’accès à un matériel fonctionnel.

Procédure
d’achat

Procédure de
gestion des
ressources
matérielles

Mesures, analyse et amélioration
La mesure de l’efficacité du système de management de la
qualité et de sa conformité aux exigences s’appuie sur des
outils tels que :
o
o
o

les indicateurs qui se rapportent aux processus,
l’enquête de satisfaction des clients,
les audits internes.

Les résultats de ces mesures sont analysés au cours des
revues de direction et des réunions d’équipes de façon à
prendre les mesures d’amélioration et les décisions qui
s’imposent au fur et à mesure. Pour chaque action à
entreprendre, un responsable est nommé ; la réactivité de
la Plateforme Génomique étant une priorité.
Concernant la gestion des non-conformités, la Plateforme
Génomique s’est dotée d’un logiciel spécifique : Mantis.

Procédure
d’audit interne

Procédure de
gestion des non
conformités, des
actions
correctives et
des actions
préventives

Manuel qualité – version du 6 juin 2017
Plateforme Certifiée Iso9001:2015 le 24 mars 2017
Plateforme Certifiée NFX50:900 le 21 septembre 2015
FQA 4000963

Attention, ce document a peut-être évolué, assurez-vous que vous avez la dernière version.

11

Chaque dysfonctionnement est systématiquement enregistré. Un responsable est assigné à chaque
non-conformité. Il est chargé d’analyser le problème et de
mettre en œuvre les actions correctives et/ou préventives
adéquates.
Ainsi, l’amélioration continue est au cœur du Système de
Management de la Qualité de la Plateforme Génomique.

C. Donnadieu
Directeur

D. Milan
Responsable scientifique
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