CScqi : utilisation facile pour
les nuls
Après l’installation de l’application
CScqi, que faire pour démarrer ?
Suivre les flèches rouge et lire les
explications en turquoise !
Cliquez n’importe où sur cette fenêtre pour passer à la suivante
Pour imprimer: bouton droit de la souris et [Imprimer] (10 pages)

1)

Pour lancer l’application, cliquer sur

Entrer le VISA,
puis [TAB]

puis
2)

Entrer le mot
de passe puis
[TAB]

Le code de
licence n'est à
saisir qu’une
seule fois ici. Le
code est fourni
après paiement.
Pour de futures
mises à jour
automatiques

Fichier d’aide
comme sur tous les
écrans = [F1]

Après 31 jours de test et sans avoir validé le logiciel (paiement de la licence non
effectué), le logiciel ne peut plus être lancé. Pour saisir le code de licence, il vous
faudra reculer la date de votre ordinateur à moins de 30 jours.

D’abord créer une analyse ou choisir une analyse existante (bloc vert)

Cliquer sur [Fichier] + [Gestion des utilisateurs] pour accéder à
l'écran de gestion des utilisateurs en tant qu’administrateur.
Vous pourrez ainsi par exemple autoriser une nouvelle
assistante à utiliser l’application CScqi.

Il est possible de créer des analytes (donc des
analyses personnelles) s’ils ne font pas partie de la
liste de base des analytes proposés par l’application

En cochant « Actif », seuls les analytes que vous
analysez apparaissent à l’écran.

Effectuer un double-clic pour créer une analyse
ou l’ouvrir si elle existe déjà (bloc vert dans la
colonne OK)

OK ?

OK !

Saisie d’une nouvelle analyse (remplir tous les champs en rouge)
Ce champ permet de choisir le nombre de décimales en fonction du
résultat attendu pour l’analyte choisi

Entrer le N° du lot d’échantillon figurant
sur la boîte

Entrer la date d’échéance du lot
d’échantillon figurant sur la boîte

Entrer les valeurs minimum et
maximum données par le fabriquant
de l’échantillon de contrôle: La valeur
cible est calculée si elle n’est pas
fournie
Pour saisir rapidement une date, placer le
curseur dans le champ de saisie de la date
et appuyer sur le bouton droit de la souris.

Entrer le nom de
l’échantillon, par exemple:
MONITROL. Tout nom entré
est conservé et peut être
rappelé ultérieurement.

La première fois, cliquer sur [+] et
saisir le nom de l’appareil ou du
local. Ces informations sont
conservées et pourront être
rappelées ultérieurement.

Entrer le nom de l’appareil, par
exemple: EKTACHEM

Saisie des valeurs après contrôle des données de l’analyse
Un lot d’échantillon peut être composé de plusieurs flacons ou
« aliquote » dont la date d’échéance dépend du jour de
l’ouverture. Si elle est de 3 semaines, il faut entrer la date du
jour de l’ouverture de l’aliquote + 21 jours.
Quand un flacon d’aliquote est échu ou vide, on crée un nouvel
aliquote et on indique la nouvelle échéance. Choisir l’échéance
en cliquant sur le champ avec le bouton droit de la souris.
Certains échantillons doivent être préparés en aliquote
successifs, l’échéance dépend alors de la date de préparation.

Quand un kit de réactif existe comme c’est le cas des bandelettes, il faut
indiquer le N° du kit et la date de son échéance.
Pour certaines analyses comme l’hématologie par automate, il n’y a pas
de kit de réactif, Utiliser le bouton [Pas de réactif].

A chaque étalonnage, cliquer sur le bouton
[Nouvel étalonnage]. Cette action permet
de documenter l’étalonnage sur le graphique

Si une date d’échéance
est dépassée (fond
rouge), il est obligatoire
de justifier l’analyse par
une remarque dans
cette case

Visa par défaut de celui qui a
ouvert le logiciel, peut être
modifié par un autre
utilisateur possédant un mot
de passe.

Saisir la valeur puis cliquer sur [Enregistrer]. Si la valeur saisie est erronée, elle ne peut être
effacée. En saisissant une nouvelle valeur puis en cliquant sur [Correction de saisie], la valeur
erronée est annulée et ne sera pas prise en compte dans les calculs statistiques.

Dès qu’une valeur est
saisie et enregistrée, le
logiciel affiche le
graphique.
On peut aussi accéder
directement au
graphique sans entrer
de valeur en pressant
ce bouton ou F5

Graphique (toutes les explications par [F1]

Archiver et consulter les archives pour pouvoir les imprimer…éventuellement

Pour archiver
Analyses
échues et donc
prêtes à être
archivées

Accéder aux archives
pour les imprimer ou
les consulter

Archives

L’archive
surlignée
apparaît à droite
et peut être
imprimée
directement ou
consultée à
l’écran en PDF

Une archive imprimée ou sauvegardée
peut être classée en « définitif » et
c’est réversible !
Pour effacer vraiment une archive; il
faut aller dans
C:\CScqi_Archives\Final
et supprimer l’archive par [DEL]

Terminé !
et en résumé
pour utiliser l’application CScqi en routine :
1)

une fois que vous avez créé une analyse pour un analyte donné,

2)

il vous suffit de sélectionner directement l’analyse par un double-clic
puis de saisir la valeur mesurée sur votre appareil.

3)

Le graphique incluant toutes les mesures de CQI apparaît immédiatement et si
votre valeur est située entre la ligne des –2s et +2s,
et que la suite des valeurs est statistiquement cohérente,
vous pouvez passer en confiance les analyses de patients

en respectant toutes les règles du contrôle de qualité interne QUALAB (Niveau égal),
dans un laboratoire de niveau professionnel (Niveau scientifique),
en offrant des prestations de qualité à vos patients (Niveau déontologique).
Vous pouvez également tout faire sur du papier en calculant vous-même les écartstypes, en dessinant le graphique… Aucun logiciel n’est indispensable.

