
 

MANUEL QUALITE  

 

Référence : MAQ - 2017- 01 Version : 02 
Date d’application : 28 / 12 / 18 

Pagination : 1 / 12 

 

Rédaction : Vérification : Approbation : 

 

P.GUYOT 

Date : 16 / 06 / 14 

S. NORMAND 

 (Responsables qualité) 

Date : 07 / 12 / 18 

 

T.EVLACHEV 

(Adjointe de direction opérationnelle) 

Date : 28 / 12 / 18 

J.A. NAZARE 

(Directrice) 

Date : 28 / 12 / 18 

 

 

 

 

CENTRE DE RECHERCHE EN NUTRITION 
HUMAINE RHONE-ALPES 

 

 

 

 



 

MANUEL QUALITE  

 

Référence : MAQ - 2017- 01 Version : 02 
Date d’application : 28 / 12 / 18 

Pagination : 2 / 12 

 

I. Introduction ....................................................................................................................................... 3 

I.1. Présentation du Centre de Recherche en Nutrition Humaine Rhône-Alpes ........................... 3 

I.1.1. Le centre d’exploration clinique ........................................................................................... 4 

I.1.2. Le centre d’analyse par spectrométrie de masse ................................................................ 4 

I.1.3. Le centre administratif ......................................................................................................... 4 

I.2. Organigramme du CRNH Rhône-Alpes .................................................................................. 5 

II. Périmètre d’application ..................................................................................................................... 6 

III. Références .................................................................................................................................. 6 

IV. Termes et définitions ................................................................................................................... 6 

V. Système de management de la qualité (SMQ) ........................................................................... 6 

V.1. Nomination du Responsable Qualité ....................................................................................... 6 

V.2. Les processus .......................................................................................................................... 7 

V.3. Gestion de la documentation ................................................................................................... 7 

V.3.1. Le manuel Qualité ............................................................................................................ 7 

V.3.2. Gestion de la documentation qualité ............................................................................... 8 

VI. Responsabilité de la direction ...................................................................................................... 8 

VI.1. Objectifs ................................................................................................................................... 8 

VI.2. Engagement de la direction ..................................................................................................... 8 

VI.3. Ecoute client ............................................................................................................................ 9 

VI.4. Planification du Système de Management de la Qualité (SMQ) ............................................. 9 

VI.4.1. Revue de direction ........................................................................................................... 9 

VI.5. Communication ...................................................................................................................... 10 

VII. Management des ressources .................................................................................................... 10 

VII.1. Mise à disposition des ressources ..................................................................................... 10 

VII.2. Ressources humaines ....................................................................................................... 10 

VII.3. Infrastructures .................................................................................................................... 11 

VIII. Réalisation du produit ................................................................................................................ 11 

IX. Mesure, analyse et amélioration................................................................................................ 11 

IX.1. Audit interne ........................................................................................................................... 11 

IX.2. Surveillance et mesure des processus et du produit ............................................................. 11 

IX.3. Maitrise du produit non-conforme, actions correctives, actions préventives ......................... 12 

X. Historique du document ............................................................................................................. 12 

 

 
 

 



 

MANUEL QUALITE  

 

Référence : MAQ - 2017- 01 Version : 02 
Date d’application : 28 / 12 / 18 

Pagination : 3 / 12 

 

I. Introduction 

I.1. Présentation du Centre de Recherche en Nutrition Humaine Rhône-Alpes 

Le Centre de Recherche en Nutrition Humaine Rhône-Alpes (CRNH-RA) travaille à l’amélioration de 
l’alimentation pour la santé et le bien-être de l’Homme. Il développe des programmes de recherche 
en nutrition dans le cadre des appels d’offres nationaux, européens et internationaux et collabore 
avec les industriels et les chercheurs de grands groupes mondiaux. 

Sa forme juridique est un groupement d’intérêt public (GIP) dont les membres sont : 

 L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).  

 L'université Claude Bernard Lyon (UCBL).  

 Les Hospices Civils de Lyon (HCL).  

 L'Institut national de la recherche agronomique (INRA).  

 Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble.  

 Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne.  

 L'université Grenoble Alpes.  

 L'université Jean Monnet Saint-Etienne.  

 
 
La contribution de chaque membre au fonctionnement du groupement s'effectue sous une ou 
plusieurs des formes suivantes : 
- participation financière au budget annuel,  
- mise à disposition de personnels, 
- mise à disposition de locaux, 
- mise à disposition d'équipements, 
- toute autre contribution au fonctionnement du groupement, y compris sous forme d’apports 
intellectuels, la valeur étant appréciée d'un commun accord. 
Les contributions des membres sont définies chaque année par l’assemblée générale dans un 
document annexé au budget adopté par le conseil d’administration. 
 
Le groupement a pour objet, dans le respect de l'autonomie des programmes et des procédures 
d'évaluation des organismes adhérant au groupement, de : 

• coordonner et conduire les programmes de recherches cognitives ou finalisées proposées 
par chacun de ses membres dans le but de développer les connaissances en nutrition humaine ; 

• contribuer au transfert de technologie entre secteur hospitalier, laboratoires de recherche et 
industrie ; 

• mettre en commun les locaux, les moyens techniques et les compétences nécessaires à la 
réalisation de ces programmes de recherche ainsi qu'à des actions d'enseignement, de formation ou 
d'expertise en nutrition humaine ; 

• assurer la gestion des moyens communs nécessaires à la mise en œuvre de ces 
programmes et à l'utilisation des locaux ; 

• développer les relations avec toutes les personnes publiques ou privées s'intéressant aux 
objectifs du groupement. 

Le Centre de Recherche en Nutrition Humaine de Lyon (CRNHL) a été créé en 1996, renouvelé en 
2002 et transformé en Centre de Recherche en Nutrition Humaine Rhône-Alpes en 2006. En 2012, il 
a été renouvelé pour une durée de 8 ans.  
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Le CRNH Rhône-Alpes possède trois entités mises à disposition des équipes de recherche : le 
centre d’exploration clinique, le centre d’analyse en chromatographie et spectrométrie de masse, 
l’administration. 

 

I.1.1. Le centre d’exploration clinique 

Le centre d’exploration clinique réalise des protocoles de recherche chez l’homme volontaire, sain ou 
malade, dans le domaine de la nutrition-santé.  

Le personnel du centre d’exploration clinique est composé de deux médecins, de trois infirmières, de 
deux diététiciennes. 

Ces protocoles de recherche sont réalisés en collaboration soit avec des équipes de recherche et 
des services hospitaliers ou des partenaires extérieurs industriels (agro-alimentaires, 
pharmaceutiques …) 

Ce centre accueille également des médecins et des étudiants (master, ingénieurs, doctorants, 
diététiciennes, …) en formation en recherche clinique.  

I.1.2. Le centre d’analyse par spectrométrie de masse 

La principale mission du centre d’analyse par spectrométrie de masse est de réaliser des mesures 
d’enrichissements isotopiques sur des échantillons prélevés au cours de protocoles cliniques chez 
l’homme (ou chez la souris et sur cultures cellulaires) en utilisant des isotopes stables. Le laboratoire 
réalise également la quantification de métabolites (glucose, acides gras, …). 

Les demandes d’analyses soumises au centre de spectrométrie de masse vont de l’analyse en 
routine à la collaboration scientifique. 

Le centre est ouvert aux équipes du CRNH Rhône-Alpes, mais également aux organismes 
extérieurs, publics ou privés. 

Le personnel du centre par spectrométrie de masse comprend deux ingénieurs et deux 
techniciennes de laboratoire. 

Comme le centre d’exploration clinique, le centre d’analyse peut accueillir des stagiaires en 
formation. 

I.1.3. Le centre administratif 

Son rôle est de gérer administrativement (comptabilité/finances, ressources humaines, 
réglementation, etc.) le centre d’exploration clinique et le centre d’analyse par spectrométrie de 
masse. Il a également un rôle d’interactions et d’échanges d’informations avec les différents acteurs 
impliqués dans les études (membres et partenaires du CRNH, industriels de l’agro-alimentaire, 
collaborateurs externes, organes de valorisations de la recherche) et il participe à l’élaboration de 
nouveaux projets de recherche, à la préparation et au suivi de dossiers scientifiques. 
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Il est l’interlocuteur privilégié des organes de gouvernance, des partenaires contributeurs et des 
administrations.  

Il est composé de la directrice, d’une adjointe de direction opérationnelle, d’une coordinatrice 
scientifique, d’une secrétaire et d’un agent comptable. 

I.2. Organigramme du CRNH Rhône-Alpes  
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II. Périmètre d’application 

La démarche qualité ainsi que ce manuel qualité s’appliquent au centre d’exploration clinique, au 
centre d’analyse par spectrométrie de masse et au centre administratif. 

Nous excluons dans notre démarche qualité le paragraphe 8.3 Conception et développement de la 
norme ISO 9001 : 2015. 

En effet, notre démarche qualité est basée sur de la gestion de projets et non sur la conception d’un 
produit. 

III. Références 

Ce manuel a été écrit en référence à la norme ISO 9001 : 2015 « Systèmes de management de la 
qualité – Exigences ». 

IV. Termes et définitions 

Périmètre d’application 

Ensemble des sites géographiques ou entités organisationnelles concernés partiellement ou en 
totalité par le champ d’application de la démarche qualité. 

Système de Management de la Qualité (SMQ) 

Ensemble de l’organisation, des processus, des procédures et des moyens nécessaires pour mettre 
en œuvre la qualité. 

Manuel Qualité (MQ) 

Document énonçant la politique qualité et décrivant le système qualité mis en place par un 
organisme pour y satisfaire. 

Champ d’application 

Activités concernées par l’application du Système de Management de la Qualité (SMQ) 

Pilote de processus 

Personne physique s'assurant en interne du bon déroulement du processus et de la coordination 
entre les activités concernées. 

Produit de la recherche 

Résultat issu d’activités de recherche correspondant aux connaissances matérialisées et 
communiquées sous différentes formes : publications, rapport scientifique et technique, 
communication en congrès, brevet. 

V. Système de management de la qualité (SMQ) 

V.1. Nomination du Responsable Qualité 

Un(e) responsable qualité est nommé(e) par la direction. Il est le référent Qualité pour les 
équipes et à ce titre met en place, anime, gère et garantit le système Qualité, et rend compte à 
la direction.  

V.2 Nomination de référents qualité 

Un référent qualité représentant chaque corps de métier est désigné par la Direction  (équipe 
direction, médecin, ingénieur centre analyse, infirmière, diététicienne, administratif, responsable 
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qualité). Le référent qualité participe aux réunions qualité et informe ensuite les autres 
personnes de son corps sur les points soulevés dans son domaine. 

V.2. Les processus 

Les processus sont répartis selon la cartographie suivante :  

 

 

La cartographie des processus présente l’articulation générale entre les différents types de 
processus : processus management, métier et support. 

V.3. Gestion de la documentation 

V.3.1. Le manuel Qualité  

Le manuel qualité est rédigé par le responsable qualité et vérifié par les référents qualité.  Il est 
validé par la directrice et l’ adjointe de direction opérationnelle du CRNH Rhône-Alpes. 

La diffusion de ce manuel est assurée sous forme informatique via le site du CRNH Rhône-Alpes 
(https://www.crnh-rhone-alpes.fr/), sur le réseau informatique interne et sous forme papier classé 
dans le dossier qualité de chaque centre. 

https://www.crnh-rhone-alpes.fr/)
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Le manuel qualité est révisé suite à un audit, à la demande de la direction, lors de l’évolution de 
l’organisation du centre de recherche. Toute modification entraine un nouvel indice de version. Les 
versions antérieures seront archivées. 

V.3.2. Gestion de la documentation qualité 

Les processus, procédures, modes opératoires, instructions, notes d’organisations, enregistrements 
sont rédigés, identifiés, diffusés, classés et archivés selon les règles définies dans les procédures : 

o Gestion des documents qualité (PRO-2012-001). 
o Maîtrise des enregistrements (PRO-2013-001). 

VI. Responsabilité de la direction 

VI.1. Objectifs 

La politique qualité est déclinée en objectifs annuels et est revue en fonction de l'évolution du centre 
de recherche et des attentes des parties intéressées. 

L’objectif principal est, tout en assurant la sécurité des volontaires, de garantir la robustesse des 
résultats des études en développant une organisation du travail ad hoc, une fiabilité des 
équipements, une pérennisation du savoir-faire, une traçabilité des méthodes d’exploration et 
d’analyse, et une sauvegarde des données et des résultats. 

La directrice inscrit ainsi dans la politique qualité son engagement à : 

- contribuer à la qualité de vie au travail et à la qualité du management de la recherche, grâce à 

une meilleure organisation. 

- améliorer en permanence ses services, l'implication de son personnel et la satisfaction de ses 

partenaires et clients. 

VI.2. Engagement de la direction 

La qualité au sein d’un centre de recherche est l’affaire de tous et s’appuie sur l’engagement de tous 
les personnels permanents et non-permanents du CRNH Rhône-Alpes pour assurer la réussite de la 
politique Qualité engagée. 

En tant que directrice du Centre de Recherche en Nutrition Humaine Rhône-Alpes, je m’engage à ce 

que le CRNH Rhône-Alpes travaille dans ce sens et dans le respect des réglementations établies 

dans le cadre de la recherche biomédicale : la déclaration d’Helsinki, les directives européennes, les 

lois françaises en vigueur et les Bonnes Pratiques Cliniques. 

Je déclare ma volonté de mettre en place et de pérenniser un Système de Management de la 

Qualité (SMQ) au sein du CRNH Rhône-Alpes. 

Je m’engage à : 

- Former le personnel, dans les domaines scientifique, technique et management de la qualité. 

- Planifier les revues de direction pour définir les objectifs de sa démarche et les audits afin de 

vérifier leur réalisation dans le but d’améliorer l’efficacité du SMQ. 

- Promouvoir la démarche qualité, favoriser la démarche d’amélioration continue et les faire 

respecter au sein du CRNH Rhône-Alpes 

- Informer régulièrement l’ensemble du personnel des données relatives au fonctionnement du 

CRNH Rhône-Alpes, des projets de recherche engagés et des actions à venir, lors des revues 
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de direction et des revues annuelles par la présentation d’indicateurs qualité concernant 

l’ensemble des processus. 

- Mettre en place les moyens de communication de la politique qualité et de l’évolution du SMQ. 

- Soutenir le rôle du responsable qualité et mettre à disposition les ressources nécessaires à la 

mise en place et au fonctionnement du SMQ du centre. 

Chaque membre du CRNH Rhône-Alpes est, sans égard à sa position, directement concerné par la 

démarche qualité entreprise et est responsable à son niveau de la garantie que son activité s’inscrit 

dans cette même démarche afin de s’assurer que le CRNH Rhône-Alpes travaille dans un souci de 

développement d’études de qualité scientifique maximale. 

 

Fait à Pierre-Bénite, le 29/06/17 

Dr Julie Anne Nazare 

Directrice du CRNH Rhône-Alpes 

VI.3. Ecoute client 

Le partenaire académique ou industriel peut adresser sa demande directement à la directrice du 
CRNH Rhône-Alpes, à sa secrétaire ou à sa coordinatrice scientifique. Cette demande peut en outre 
être transmise au CRNH par l’intermédiaire des membres et partenaires du centre européen de 
nutrition pour la santé (CENS). Si les demandes de prestations ne concernent que le centre 
d’analyse par spectrométrie de masse, sa responsable pourra être directement contactée. 

Le CRNH met à disposition son savoir-faire et ses moyens d’exploration clinique et d'analyses dans 
le domaine de la nutrition au client académique ou industriel mais également au recrutement et à la 
prise en charge des volontaires participant aux études. 

Les utilisateurs (chercheur, médecin, industriel, étudiant) exposent aux membres du CRNH 
concernés leur problématique de recherche ou besoin d’analyses puis un protocole commun avec 
ses annexes financière et technique est élaboré en fonction de sa faisabilité. D’éventuels 
développements techniques peuvent être proposés.  

Des questionnaires de satisfaction ont été élaborés et les partenaires sont sollicités régulièrement 
afin de recueillir leurs avis.  

VI.4. Planification du Système de Management de la Qualité (SMQ) 

La mise en œuvre du SMQ fait l’objet d’une planification régulière inscrite dans un échéancier. 

Des plans d’actions qualité peuvent être élaborés pour la rédaction des documents qualité : 

o Avant les réunions avec les référents qualité tous les 2 mois, 

o Après les revues de direction annuelles, 

o Après les audits, 

o Après une demande d’action corrective ou préventive. 

VI.4.1. Revue de direction 

Une revue de direction, appelée aussi revue qualité est prévue chaque année. 

L’objectif de cette réunion est : 
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o De dresser un bilan du déploiement et du fonctionnement du système qualité selon la 
cartographie des processus répertoriée dans le manuel qualité et selon la politique et les 
objectifs de la direction, 

o De décider des actions d’amélioration du système qualité pour l’année à venir, 

o D’ajuster les objectifs de la politique de direction. 

Elle prend en compte : 

o Les audits réalisés, 

o La liste des non-conformités et des actions d’amélioration répertoriées, 

o Le fonctionnement des processus et leurs revues, 

o Le point d’avancement de l’échéancier du plan d’actions antérieur et notamment des actions 
issues des revues de direction précédentes. 

Elle s’adresse à la direction du CRNH, aux différents pilotes de processus et aux référents qualité. 

Un compte-rendu est rédigé par le responsable qualité et chaque pilote de processus et est validé par 
la directrice du CRNH Rhône-Alpes. 

VI.5. Communication  

Plusieurs moyens sont disponibles pour assurer la communication du SMQ: le serveur commun du 
CRNH Rhône-Alpes, le mailing et le site internet. 

VII. Management des ressources 

VII.1. Mise à disposition des ressources 

Le CRNH Rhône-Alpes a une comptabilité publique. La tenue des comptes du GIP est assurée par 
un comptable public selon les règles de la comptabilité de droit public (avec un contrôleur financier). 

La contribution de chaque membre au fonctionnement du groupement s'effectue sous une ou 
plusieurs des formes (mise à disposition de personnels, de locaux, d'équipements et toute autre 
contribution au fonctionnement du groupement y compris sous forme d’apports intellectuels, la valeur 
étant appréciée d'un commun accord). 

Les contributions des membres sont définies chaque année par l’assemblée générale dans un 
document annexé au budget adopté par l’assemblée générale.  

Le budget, proposé par la directrice du CRNH Rhône-Alpes est soumis pour approbation à 
l’assemblée générale. Le budget est établi pour l'année civile. Il peut donner lieu, en cours d’année, 
à des modifications selon la même procédure que celle qui régit son adoption.  

VII.2. Ressources humaines 

Les personnels mis à disposition du groupement par les membres, le sont conformément aux statuts 
qui les régissent et conservent leur statut d'origine. Leur employeur d'origine garde à sa charge leurs 
salaires, couverture sociale et assurances. Il conserve la responsabilité de leur avancement. 

D’autres salariés sont sous contrat et bénéficient du régime de droit privé. 

Le salaire de certain(e)s salarié(e)s mis(e)s à disposition par les HCL est pris en charge par le 
CRNH. 
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VII.3. Infrastructures 

La gestion des équipements ayant un impact sur les processus métier est décrite dans le processus 
« Appareils et métrologie ». 

La gestion du centre d’analyse par spectrométrie de masse est décrite dans le processus « Analyse 
par spectrométrie de masse ». 

La gestion de l’hygiène et de la sécurité est décrite dans le processus « Hygiène et Sécurité ». 

La gestion administrative est décrite dans le processus « Gestion administrative, financière et 
ressources humaines ». 

VIII. Réalisation du produit 

La réalisation d’un projet de recherche clinique répondant aux exigences des partenaires et sa 
valorisation sont décrites dans les processus métiers suivants : 

o Processus « Examen demande de projet de recherche/prestation », 

o Processus « Elaboration de projets de recherche clinique », 

o Processus « Investigation clinique », 

o Processus « Participation du CRNH aux projets hors exploration clinique et analyse par 
spectrométrie de masse », 

o Processus « Analyse par spectrométrie de masse », 

o Processus « Gestion et valorisation des données». 

Cette réalisation s’appuie également sur les processus support : «  Hygiène et Sécurité » « Appareils 
et Métrologie » et les processus management : « Gestion administrative, financière et ressources 
humaines » et « Management de la qualité ». 

La maîtrise de la réalisation d’un projet de recherche clinique ou d’analyse par spectrométrie de 
masse est ainsi assurée par : 

o L’application des procédures, modes opératoires et instructions, 

o Un personnel qualifié et formé avec des responsabilités déterminées, 

o Un environnement de travail et des infrastructures appropriées, des locaux et du matériel 
adaptés, entretenus et surveillés. 

L’identification et la traçabilité d’un projet à n’importe quelle étape de sa réalisation sont faites via 
des enregistrements identifiés dans la liste des enregistrements (LDE). 

IX. Mesure, analyse et amélioration 

IX.1. Audit interne 

L’organisation des audits internes est expliquée dans la procédure « Gestion des audits internes »  

IX.2. Surveillance et mesure des processus et du produit 

Des indicateurs de performance et de suivi sont définis dans chaque processus. 

Des actions d’amélioration sont proposées à l’issue de l’analyse des indicateurs réalisée par chacun 
des pilotes au cours de la revue. 
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IX.3. Maitrise du produit non-conforme, actions correctives, actions préventives 

Le produit non conforme est décrit dans chaque processus et une procédure « amélioration 
continue » est établie pour gérer le produit non-conforme, les actions correctives et préventives.  
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