
 

 

QI / QO – Laveurs-Désinfecteurs Laboratoires 

 

 

Pour répondre aux exigences des auditeurs et des 

services qualité, nous élaborons avec votre 

collaboration un dossier complet de validation de la 

mise en service de votre laveur et de ses accessoires 

supplémentaires au travers des protocoles de 

Qualification d’Installation (QI) et de Qualification 

Opérationnelle (QO).  

 

Cette prestation se déroule sur site (durée moyenne 

une semaine), et requiert les compétences de 

techniciens spécialement formés et qualifiés, équipés 

d’un outillage de mesure spécifique certifié Cofrac, 

dans le respect de la réglementation, des normes et 

prescriptions de sécurité en vigueur. 

 
Selon votre cahier des charges et la configuration de 
vos équipements (type de laveur avec ou sans 
séchage, accessoires optionnels : chariot, déminéralisateur, pompe doseuse, module de conductivité et type de 
détergents), l’objectif de ces qualifications est de vous fournir les preuves documentées que les équipements sont 
installés et fonctionnent conformément aux spécifications annoncées et aux consignes du fabricant (voir contenu 
détaillé ci-dessous). 
 
 

Qualification d’Installation (QI) 
 
Objectifs : 

- S’assurer que le laveur et ses accessoires supplémentaires (ex. Module de conductivité, déminéralisateur, …) 

sont installés conformément aux consignes du fabricant de l'appareil,  

- S’assurer que les critères permettant un fonctionnement sûr du laveur et des accessoires supplémentaires sont 

remplis, 

- S’assurer que les composants relatifs aux processus ainsi que les systèmes de mesure du laveur et des 

accessoires supplémentaires fonctionnent et sont paramétrés conformément aux consignes du fabricant de 

l'appareil. 

 
Les principaux contenus de la qualification de l’installation sont les suivants : 

 Documentation du contenu de la livraison et configuration du système de nettoyage. 

 Documentation des documents d'utilisation techniques disponibles pour le laveur et les accessoires 
supplémentaires. 

 Documentation du raccordement du laveur et des accessoires supplémentaires. 

 Contrôle du raccordement du laveur et des accessoires supplémentaires. 

 Calibrage des systèmes de mesure et contrôle de fonctionnement des composants relatifs aux processus du 
laveur et des accessoires supplémentaires. 

 

Liste complète des protocoles existants : 

Chaque protocole donne la méthode spécifique à suivre, les informations à enregistrer, un ensemble de critères   
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Protocole Désignations 

1 Documentation des personnes responsables de la qualification et de l’installation 

2 Documentation du contenu de la livraison, de la configuration du système de nettoyage et de 
l'inspection visuelle 

3 Inventaire 

4 Documentation des certificats fournis par le fabricant de l'appareil 

5 Documentation des documents/certificats fournis pour le laveur et les accessoires supplémentaires 

6 Documentation des installations présentes sur place pour le laveur et les accessoires supplémentaires 

7 Documentation de l'installation du laveur et des accessoires supplémentaires 

8 Documentation du raccordement du laveur et des accessoires supplémentaires 

9 Contrôle des raccordements du laveur et des accessoires supplémentaires 

10 Documentation des produits chimiques utilisés et raccordés 

11 Calibrage des systèmes de mesure et contrôle de fonctionnement des composants du laveur et des 
accessoires supplémentaires 

12 Documentation des équipements de test utilisés 

13 Récapitulatif des écarts et contestations 

14 Rapport final de la qualification de l’installation 

 

Qualification Opérationnelle (QO)  

Objectifs :  
- S'assurer que le laveur et les accessoires supplémentaires fonctionnent conformément aux consignes du 

fabricant de l'appareil. 
- S'assurer que le personnel est en mesure de commander le laveur, les accessoires supplémentaires ainsi que 

les chariots de chargement. 
 

Les principaux contenus de la qualification opérationnelle sont les suivants : 

 Contrôle des fonctions de sécurité importantes pour la commande du laveur par le personnel 

 Contrôle des fonctions de commande relatives au traitement quotidien des ustensiles à laver 

 Contrôle des messages de commande relatifs au lavage et au rinçage des ustensiles à laver 

 Contrôle du bon déroulement du programme 

 Formation du personnel 
 

Liste complète des protocoles existants :  

Chaque protocole donne la méthode spécifique à suivre, les informations à enregistrer, un ensemble de critères 

d’acceptation et la liste du matériel, des équipements et des documents nécessaires pour réaliser la validation. 

 

Protocole Désignations 

1 Documentation des personnes responsables de la qualification opérationnelle 

2 Contrôle des fonctions de sécurité importantes pour l'utilisation du laveur 

3 Contrôle des fonctions importantes de la commande du laveur 

4 Contrôle des messages relatifs aux processus du laveur 

5 Contrôle du déroulement d'un programme dans le laveur 

6 Documentation des réglages du laveur 

7 Documentation des programmes 

8 Documentation du premier nettoyage du laveur et des chariots de chargement 

9 Documentation de la formation du personnel 

10 Documentation des équipements de test utilisés 

11 Récapitulatif des écarts et contestations 

12 Rapport final de la qualification opérationnelle 

 

Pour toutes demandes de prestations de service QI/QO, n’hésitez pas à transmettre votre cahier des charges 

au centre de contact SAV de Miele Professional : 

Tél 01 49 39 44 78 / Fax 01 49 39 34 10 / e-Mail : savpro@miele.fr 




