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Textes réglementaires pour surseoir à cette date de péremption 

dans le contexte actuel de contrainte budgétaire.

• Le paragraphe 5.3.2.7 d) de la norme 15189 de décembre 2012 mentionne 

la « date d’expiration » et non pas de « péremption ».

• le paragraphe 5.3.2.7 du SH REF 02 précise qu’il revient au laboratoire, 

pour des réactifs qu’il prépare lui-même, d’apporter la preuve de la 

performance de ces réactifs…. et de définir les conditions de leur 

utilisation (durée de stabilité, date de péremption).

• Cependant, ce même paragraphe stipule « dans certaines conditions 

fixées par la réglementation nationale et européenne qu’il lui revient de 

vérifier ».



Avis du service juridique du CHU de Rouen

• Si la qualité des résultats n’est pas impactée par l’utilisation de ces réactifs au-delà 
de la date de péremption, le bon sens nous incite effectivement à les utiliser.

• Mais un produit sera considéré comme défectueux s’il n’offre pas la sécurité à 
laquelle on peut légitimement s’attendre (Art. 1245-3 alinéa 1 et 2 du Code Civil). 

• Si dépassement de la date précisée par le fournisseur en cas de problème : 

- notre responsabilité sera engagée 

- celle du fournisseur exclue

(Art. R.5133-1 7° du Code de la Santé Publique et CE, 9 juillet 2003, n°220437).

• Il faut mesurer l’étendue du risque juridique lié à ces analyses 

• L’article 5.3.2.7 du SH REF 02 concernant des réactifs que le laboratoire fabrique 
lui-même, ne s’applique pas réellement au report d’une date de péremption.

• L’acceptabilité par le COFRAC, même si la preuve de la stabilité du réactif au-delà 
de la date de péremption est faite, n’est pas assurée.



� Les anticorps monoclonaux testés par un CQI journalier :  CD3, 4, 8, 5, 19, 

20, 45, 56, kappa, lambda et stem-kit (CD34).

-> date d’expiration repoussée jusqu’à consommation complète du réactif 

� Pour les autres anticorps non testés par le CQI quotidiennement :

� Rechercher un listmod avec positivité de l’anticorps dans la semaine 

précédent l’expiration

� Rechercher une population positive sur les histogrammes

� Tester les CD qui peuvent l’être sur l’Immunotrol (CD7, 10, 13, 14, 33, 

22, HLA-DR)

� Tester un échantillon cryopréservé d’un patient positif (CD103, CD1a)

-> Date d’expiration repoussée de la durée du délai après ouverture 

préconisée par le fournisseur ou par défaut 3 mois

Modalité de prolongation, actuellement à Rouen 



Comment tenir compte du risque juridique et de la 

norme 15189 ?

• Respecter la date de péremption pour les marqueurs à visée 

diagnostique afin de ne pas prendre de risque juridique :

oPanel de base (CD3/4/8/56/19/20) et clonalité B

oMarqueurs de lignée (ex CD13, 33, 79a, 117)

Anticorps  d’usage fréquent : la perte sera limitée.

• Utiliser des réactifs deshydratés à longue conservation 
(Duraclone ou autres)

• Répondre les autres spécificités sous couvert de l’article 

5.8.3.m (dans le cadre d’un programme de recherche…) ou de notre procédure.



Programme proposé par Bekman-Coulter

Start Finish

Durée

Sujet Commentaires

(mins)

9:00 10:30 90 Introduction / Visite du site
Introduction Beckman Coulter Marseille

Visite site développement & fabrication

Introduction "CYTHEM"

10:30 10:45 15 Pause

10:45 12:15 90 Stabilité flacon ouvert
- Pourquoi est-ce requis (reglementaire + technique)?

- Activités d’extension en cours

- Que signifie la stabilité flacon ouvert, comment est-elle démontrée?

12:15 12:45 30 Nouvelle réglementation EU IVD-R
Présentation nouvelle réglementation Européenne IVD-R pour les réactifs CE-IVD

Impact pour les industriels et sur les produits en Europe

12:45 14:15 90 Déjeuner Dejeuner hors-site

14:15 15:45 90
Quality, regulatory and manufacturing 

standards

- Présentation des différent standards que peuvent suivre les industriels fabricant des réactifs de 

cytométrie et leurs impacts sur les spécifications des produits.

- Discussion autour de la relevance de ces standards dans le cadre de la sélection de réactifs

15:45 16:00 15 Pause

16:00 17:30 90
Feedback “CYTHEM” pistes 

d'améliorations

Comment Beckman Coulter peut améliorer ses services/produits pour mieux répondre aux besoins de ses 

clients et à leurs contraintes (eg. Accreditation…)?



Perspectives

• Avoir la même démarche auprès de tous les 

fournisseurs d’Ac (BD Biosciences, Dako,…).

• Constitution d’un groupe de Biologistes 

« Cythem » pour :

�discuter avec les industriels.

�Rédiger un document, regroupant une série de 

recommandations sur la conservation des Ac.

�Demander l’avis du COFRAC ?


