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Le laboratoire de bactériologie du 
CHUV a déjà entrepris l’acquisition 
de nouvelles solutions technologiques 
ces dernières années avec notamment 
l’acquisition de deux MALDI-TOF pour 
l’identification des microorganismes 
et d’un ensemenceur automatique 
(WASP) tout en optimisant l’organisa-
tion du laboratoire et les prestations 

fournies. En prévision de la continuelle 
augmentation attendue des analyses, 
le Centre hospitalier universitaire vau-

L’augmentation croissante du nombre d’analyses impose à de nombreux laboratoires de microbiolo-
gie d’augmenter la productivité tout en maintenant la qualité des prestations. Les limitations de bud-
get et la réduction du personnel peuvent être compenseés par une réorganisation du laboratoire et 
une évolution technologique capables d’absorber l’augmentation continuelle des tests.
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dois (CHUV) a décidé d’investir dans 
l’installation d’un système d’automati-
sation intégrale pour les laboratoires 
de bactériologie et d’épidémiologie. 
Grâce à l’automatisation, à la standar-
disation et à la numérisation, cette pro-
cédure permettra de réorganiser entiè-
rement les étapes de travail autrefois 
manuelles, comme l’ensemencement, 
l’incubation, la lecture et l’interpréta-
tion d’échantillons microbiologiques. 
L’automatisation devrait permettre 1) 
d’accroître l’efficience et la producti-
vité, 2) d’augmenter la qualité et la 
traçabilité, 3) de réduire le temps de 
rendu des résultats et 4) de permettre 
un gain financier pour l’institution 
[1, 2]. Afin de préparer un appel d’offre 
permettant de répondre à ces objec-
tifs, une analyse détaillée des systèmes 
disponibles a été effectuée. Le système 
BD Kiestra TLA a été choisi, car ce 
système répond aux besoins et à l’acti-
vité des laboratoires de bactériologie et 
d’épidémiologie. Avec la nouvelle ins-
tallation d’automatisation intégrale, les 
laboratoires de bactériologie et d’épi-

démiologie devraient pouvoir à l’avenir 
mettre beaucoup plus rapidement à la 
disposition des médecins traitants des 
informations cliniquement pertinentes 
et de ce fait permettre un traitement 
plus efficace des patients. 
De plus, un partenariat public-privé 
dans le domaine de la recherche et du 
développement a été initié avec l’en-
treprise Becton Dickinson qui com-
mercialise ce système d’automatisa-
tion, afin de développer des modules 
automatisés supplémentaires et d’in-
troduire l’intelligence artificielle per-
mettant de réaliser une lecture auto-
matisée des croissances microbiennes 
et d’apporter une aide à l’interpréta-
tion et à la validation des résultats. 
Ces recherches devraient améliorer le 
flux analytique en bactériologie afin de 
poursuivre l’amélioration de la produc-
tivité, de la qualité et la réduction du 
temps de rendu des résultats.
La nouvelle installation automatisée 
a été installée fin août 2017 et mise 
en service fin septembre. La mise en 
routine des premiers échantillons sera 
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Grâce à l’automatisation,  
à la standardisation et à la  

numérisation, cette procédure 
permettra de réorganiser  

entièrement les étapes de travail 
autrefois manuelles…
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suivie d’une phase de montée en puis-
sance et du transfert graduel sur le sys-
tème automatisé d’une grande partie 
des analyses de bactériologie et d’épi-
démiologie jusqu’à la fin de l’année 
2017. Ce projet complexe a impliqué 
de nombreux intervenants du départe-
ment des laboratoires, des laboratoires 
de bactériologie et d’épidémiologie, 
du service d’ingénierie biomédicale du 
CHUV et de la direction des systèmes 
d’information. Par ailleurs, l’automa-
tisation représente un changement 

majeur et une opportunité pour toutes 
les collaboratrices et tous les collabo-
rateurs des laboratoires de bactériolo-
gie et d’épidémiologie. Une gestion de 
projet et une gestion du changement 
attentive et performante est nécessaire 
afin d’atteindre les buts fixés par ce 
projet ambitieux d’automatisation tout 
en préservant des conditions de tra-
vail optimales et enrichissantes pour le 
personnel technique [3, 4].
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