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Cher(e) adhérent(e), 
 
 
 
 
L’         a réalisé ce guide pour vous permettre de découvrir les fonctionnalités du site 
réservé à l’adhérent. 

Accès au site de l’ABP 
 
Veuillez tout d’abord vous connecter au site internet www.abioprat.fr, puis cliquer sur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saisissez votre identifiant et mot de passe. 
En cas d’oubli de mot de passe cliquez sur J’ai oublié mon mot de passe pour recevoir un mot de passe provisoire 
sur l’adresse mail associée à votre profil. 
 
S’il s’agit d’une première connexion, une page vous permet de mettre à jour vos informations et de définir un mot 
de passe personnalisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez ensuite sur enregistrer. 
 
 
 

Qu’est-ce que le champ Attribution ? 
 
Vous pouvez créer autant d’utilisateurs 
que vous le souhaitez (maximum 
100). 
 
Vous pouvez donc saisir dans ce 
champ toute information que vous 
jugerez utile pour différencier vos 
comptes Utilisateurs. 
 
Par exemple : 
Ce champ vous permet d’identifier le 
ou les automate(s) que vous voulez 
associer à chacun des comptes 
utilisateurs.  
Cela s’avère utile lorsque vous vous 
êtes inscrits à des EEQ en demandant 
des quantités supplémentaires 
(réalisation d’une même confrontation 
sur plusieurs automates) 
 
Vous avez également la possibilité 
d’affecter un compte utilisateur par 
site analytique, par paillasse, par 
technicien ou biologiste dans le cadre 
d’un EEQ lié au DPC etc… 
 
Des exemples sont disponibles en 
page 5 à 7. 
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Page d’accueil 
 
Une fois connecté, la page d’accueil du site vous présente un message d’information mis à votre disposition par 
l’équipe de l’ABP. 

Confrontations 
 

Participer aux confrontations en cours 
 
Pour accéder à la liste de vos confrontations en cours et saisir  

vos résultats d’EEQ, cliquez sur   
 
La page vous affiche la liste des évaluations externes avec leur statut (à venir, en cours ou terminées).  
 
Elle vous renseigne sur : 

• Le nom et le numéro de la confrontation 
• Cliquez sur le nom de la confrontation pour avoir accès au bordereau de saisie et au cas clinique au format 

PDF (téléchargeable et imprimable), reprenant tous les champs à renseigner. 
• La date d’envoi des échantillons pour chaque EEQ,  
• Les dates d’ouverture et de fin la pour saisie de vos résultats 
• La date prévue par l’ABP à laquelle les résultats seront disponibles. 
• Le statut de votre participation (en cours ou terminée avec la date de validation) 

 

 
 

Lorsqu’une confrontation est ouverte à la saisie de résultats, cliquez sur  
 
En haut du questionnaire, 
 
des informations sont disponibles quant à  

• à la reconstitution de l’échantillon 
• l’EEQ et au cas clinique le cas échéant. 

 
 
 
Renseignez ensuite les automates / techniques utilisées  
pour la réalisation de l’EEQ, les résultats obtenus,  
les interprétations, commentaires etc… 
 

Les champs marqués d’un étoile rouge * sont obligatoires. 
 

En fin de questionnaire, cliquer sur  pour  
enregistrer votre saisie. Celle-ci est modifiable jusqu’à la date 
de clôture de la confrontation. (A l’exception des EEQ  
Myelogramme et Hématologie Cellulaire). 
Après enregistrement votre attestation de participation est 
envoyée par mail à l’adresse associée à votre profil utilisateur.  
 
Téléchargeable également en PDF en cliquant sur le bouton 
vert précisant la date de votre dernier enregistrement 
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Accéder aux rapports d’EEQ - Confrontations archivées 
 
Pour accéder à la liste de vos confrontations archivées et obtenir : 

• vos compte-rendus individuels et  
• compte-rendus généraux des EEQ,  

cliquez sur , puis sélectionnez  
 
La page vous présente pour l’année en cours l’ensemble des EEQ, avec les compte-rendus généraux et rapport 
individuels disponibles en téléchargement sous forme de fichiers PDF. 
Le bouton  vous permet de télécharger le bordereau de la confrontation. 

 
 
Vous avez également la possibilité de retrouver vos résultats par année précédente via 
 le menu déroulant « Campagne » ainsi que filtrer l’affichage des EEQ par discipline. 

 
 
Veuillez noter que : 

• Les confrontations 2016 et antérieures n'ont pas été intégrées au nouveau site ABP qui utilise une 
technologie différente. Les résultats vous étaient précédemment communiqués par email. 
Si vous avez spécifiquement besoin d'un résultat d'EEQ pour une confrontation 2016 ou antérieure, merci de 
nous faire connaitre l'EEQ et le numéro de la confrontation en nous contactant par mail via le formulaire de 
contact dédié sur le site Abioprat.fr. 

• Les confrontations 2016 et antérieures pour l'EEQ hémato cellulaire sont disponibles sur le site Hematocell.fr 
avec les identifiants et mots de passe que vous utilisiez sur ce site. 

• Les confrontations 2017 et ultérieures seront disponibles en archives sur le site Abioprat.fr 
• L’affichage des résultats des confrontations diffère en fonction de votre profil utilisateur. 

Veuillez consulter la chapitre de Gestion des utilisateurs pour plus de détails. 
 

Accéder à la Synthèse annuelle des EEQ 
 

cliquez sur , puis sélectionnez  pour afficher le tableau de synthèse de vos 
participations aux EEQ pour l’année sélectionnée (à partir de 2017) 
 

 
 
Le survol de la note fait apparaitre le nom de l’utilisateur enregistré ayant participé. 
Le clic sur la note permet d’accéder immédiatement au téléchargement du compte-rendu individuel. 
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Gestion laboratoire 
 

Informations laboratoire 
 
A partir du bandeau supérieur, cliquez sur Gestion laboratoire 

puis sur  
 
La page qui s’affiche vous permet de vérifier les coordonnées de 
votre laboratoire. 
 
L’adresse postale du laboratoire doit être la plus complète possible. 
C’est en effet à cette adresse que seront envoyés les EEQ. 
 
Les Centres Hospitaliers doivent donc s’assurer de faire apparaître 
le nom du CH mais également préciser « LABORATOIRE DE 
BIOLOGIE MEDICALE » dans le champ « adresse 1 » afin que le 
colis soit correctement distribué. 
 
Les factures de l’ABP seront envoyées en complément aux coordonnées de facturation. 
 
 

Gérer les Utilisateurs  
 
Ce menu n’est accessible qu’aux Utilisateurs ayant un profil de type « Responsable EEQ ». 
 
Préalablement à l’affectation des inscriptions, il peut être nécessaire de vérifier la liste et les informations associées 
pour chacun de vos Utilisateurs, ou de créer de nouveaux utilisateurs. 

A partir du menu principal, Cliquez sur  ou 

A partir du bandeau supérieur, cliquez sur Gestion laboratoire puis  
 
Un tableau de synthèse vous présente la liste des utilisateurs du laboratoire. 
 

 

Si les données des Utilisateurs sont vides ou absentes, cliquez sur  au niveau de la ligne correspondante pour saisir 
les informations, puis cliquer sur enregistrer 

Cliquer sur  pour activer ou inactiver un utilisateur. Un utilisateur ne peut être désactivé que si aucune EEQ ne lui 
est affectée. Un utilisateur désactivé ne peut plus se connecter à son espace ni à la page du laboratoire. 
L’utilisateur désactivé apparait sur fond jaune. Aucune EEQ ne peut lui être affectée. 

Cliquer sur  pour supprimer un utilisateur. Seuls les utilisateurs n’ayant jamais participé aux EEQ peuvent être 
supprimés (traçabilité des participations conservée). Si l’utilisateur a déjà participé, vous pouvez le désactiver. 
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Pour créer un nouvel utilisateur, cliquez sur  
puis renseignez les informations indispensables. 
 
L’adresse mail sert à alerter l’utilisateur de l’ouverture d’une 
confrontation d’une EEQ, de la clôture prochaine d’une 
confrontation de la mise à disposition de résultats ou de toute 
autre information utile qui pourrait être communiquée à 
l’ensemble des participants par nos experts. 
Il est possible de renseigner plusieurs adresses email en les 
séparant par des virgules (125 caractères maximum) 
Ex : qualite@abioprat.fr, contact@abioprat.fr 
 
A sa première connexion, le nouvel utilisateur pourra définir un 
mot de passe personnalisé. 
 
La case à cocher « Responsable EEQ » permet d’attribuer des 
droits de responsable EEQ à l’utilisateur. 
 
 
 

Droits affectés par profil utilisateur Utilisateur 
Responsable EEQ 

Utilisateur NON 
Responsable EEQ 

Gestion laboratoire 
Modifier la page des Coordonnées du laboratoire ü û 
Gestion des utilisateurs : création, modification et (dés)activation 
d’utilisateurs ü û 
Gérer les inscriptions : attribuer les EEQ aux utilisateurs ü û 

Modifier mon espace personnel (nom, mail, mot de passe…) ü ü 
Afficher les inscriptions et télécharger la confirmation d’inscription ü ü 

Afficher les factures et leur statut, télécharger les factures ü û 

S’inscrire aux EEQ via le formulaire de saisie en ligne ü û 

Confrontations 

Participer aux EEQ qui lui sont attribuées ü ü 

Participer aux EEQ qui ne lui sont pas attribuées û û 
Consulter les rapports individuels et généraux des EEQ auxquelles 
l’utilisateur a participé ü ü 
Consulter les rapports individuels et généraux des EEQ auxquelles les 
autres utilisateurs du laboratoire ont participé ü û 
Consulter la synthèse annuelle des EEQ auxquelles l’utilisateur a 
participé ü ü 
Consulter la synthèse annuelle des EEQ auxquelles les autres 
utilisateurs du laboratoire ont participé ü û 

Communication 
Créer une Demande ü ü 
Consulter et répondre aux Demandes ü ü 

 
 

Vous pouvez ensuite aller dans  pour affecter des EEQ aux Utilisateurs venant d’être créés.  
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Gérer les affectations  
 
Ce menu n’est accessible qu’aux Utilisateurs ayant un profil de type « Responsable EEQ ». 
 
Préalablement à l’affectation des inscriptions, il peut être nécessaire de vérifier la liste et les informations associées 
pour chacun de vos Utilisateurs, ou de créer de nouveaux utilisateurs. 
 

A partir du menu principal, Cliquez sur  ou 

A partir du bandeau supérieur, cliquez sur Gestion laboratoire puis  
 
 
 
La page vous présente l’ensembles des  
Evaluations Externes auxquelles votre laboratoire  
est inscrit. 
 
 
 

Cliquez sur  pour obtenir votre certificat au format PDF 
 
 
Vous pouvez affecter les EEQ à un ou plusieurs utilisateurs de votre laboratoire. 
Rappel : Chaque utilisateur n’a accès qu’aux EEQ qui lui sont affectées. 
Plusieurs EEQ peuvent être affectées à un même utilisateur.  
La ligne Crédits correspond au nombre d’inscriptions pour chacun des EEQ, le crédit diminue à chaque fois que vous 
affectez un EEQ à un utilisateur. 
 

 

 
Un crédit à 2 ou supérieur indique que vous avez souhaité avoir des quantités ou réponses supplémentaires pour l’EEQ 
concerné. Ces quantités et réponses supplémentaires doivent être affectées à d’autres Utilisateurs. 
 

 
 

Dans l’exemple ci-dessus, le laboratoire a affecté la majorité de ses inscriptions à l’Utilisateur dont l’identifiant 
est « 4400 » (attribution « Plateau Technique »). Lorsqu’il se connectera avec l’identifiant « 4400 », 
l’utilisateur n’aura accès qu’aux inscriptions qui lui ont été affectées. 

Dans l’exemple ci-dessus, le laboratoire a demandé 1 réponse supplémentaire pour l’EEQ Hématologie Cellulaire 
(CYT). Il a affecté les crédits de l’EEQ CYT à 2 utilisateurs biologistes dans le cadre de leur DPC. Chaque biologiste 
pourra ainsi se connecter avec son identifiant et mot de passe. (Ex : DUPONT François se connectera avec 
l’identifiant « 4401 » et le mot de passe qu’il aura choisi à sa première connexion. Il n’aura accès qu’à l’EEQ 
CYT). 
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Mes Inscriptions  

 
Ce menu est accessible uniquement aux utilisateurs NON Responsables EEQ  
 

Cliquez sur  
 
 
 
 
 
 
La page vous présente l’ensembles des  
Evaluations Externes auxquelles votre laboratoire  
est inscrit. 
 
 
 

Cliquez sur  pour obtenir votre certificat au format PDF 
 

 
 
 
Le deuxième cadre (Cf ci-dessus) affiche la liste des Evaluations Externes qui vous ont été affectées par un utilisateur 
Responsable EEQ. 
L’utilisateur Responsable EEQ de votre laboratoire a la possibilité de répartir les inscriptions sur différents utilisateurs. 
 
Rappel : Chaque utilisateur n’a accès qu’aux EEQ qui lui sont affectés. 
 
  

Dans l’exemple ci-dessus, le laboratoire a demandé des quantités supplémentaires pour les EEQ HEP et TOX 
afin de réaliser ces EEQ par 2 techniques différentes disponibles au laboratoire.  
Le laboratoire se connectera avec l’identifiant « 9400 » pour saisir les résultats obtenus sur le plateau technique 
pour les EEQ HEP, IHE, TDA, PAR, RUB, SYP,  TOX et HIV.  
Il se connectera avec l’identifiant « 9401 » pour saisir les résultats des EEQ HEP et TOX réalisés sur les 
automates Back Up. 
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Factures 

 
Ce menu n’est accessible qu’aux Utilisateurs ayant un profil de type « Responsable EEQ ». 

A partir du bandeau supérieur, cliquez sur Gestion laboratoire puis  
 
La page vous présente la liste des factures pour votre laboratoire et leur statut 
 

 
 

Vous pouvez télécharger la facture au format PDF en cliquant sur . 
 

Inscriptions aux EEQ  
 
Ce menu n’est accessible qu’aux Utilisateurs ayant un profil de type « Responsable EEQ » et pendant la période 
d’ouverture des inscriptions (en général de septembre à février). 

A partir du bandeau supérieur, cliquez sur Gestion laboratoire puis  
 
La page vous présente un tableau afin d’inscrire votre laboratoire aux EEQ de l’année suivante (ou de l’année en 
cours si inscription en début d’année) 

 

 
 
Cliquez sur le bouton inscription face à chaque EEQ pour recevoir 1 échantillon à chaque confrontation. 
Sélectionnez ensuite, si disponible pour l’EEQ, 

• des quantités supplémentaires d’échantillons  ou 
• des réponses supplémentaires (participations individuelles utilisant un même échantillon EEQ) 

 

 
Veuillez saisir votre référence interne de commande dans le champ prévu  
pour que l’information apparaisse sur la facture qui sera émise. 
(limité à 20 caractères) 
 
Si vous êtes un établissement public de santé, un bordereau d’inscription à faire valider par vos services économiques 
sera généré et envoyé par email pour émission d’un bon de commande.  
Ce bon de commande doit nous préciser les informations nécessaires pour facturation sur le portail Chorus Pro ainsi 
que l'année souhaitée pour facturation.  
En l'absence de réception d'un bon de commande, les inscriptions aux EEQ pour votre laboratoire pourraient être 
annulées.  

Dans l’exemple ci-dessus, le laboratoire a : 
1 inscription en Allergies EEQ MEL et recevra 1 échantillon à chaque confrontation (4 par an) 
1 inscription en Hématologie cellulaire et 3 réponses supplémentaires à chaque confrontation (4 utilisateurs 
pourront saisir individuellement leurs résultats pour cet EEQ) 
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Communication 
 

Enregistrer une demande 
 

 
Cliquer sur Communication au niveau du bandeau supérieur  

puis cliquer sur  pour ouvrir la page  
de saisie d’une demande. 
 
Sélectionner, le motif, l’EEQ puis saisir votre message. 
Ajouter si nécessaire une pièce jointe. 
 
Votre demande est enregistrée et apparait dans le tableau  
de synthèse de vos communications avec l’ABP. 
L’Equipe ABP est immédiatement informée de l’enregistrement  
de votre demande et vous répondra dans les meilleurs délais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulter et suivre les demandes  
 

Cliquer sur Communication au niveau du bandeau supérieur pour afficher la liste de vos demandes et voir leur 
statut : 

• en attente : pas de réponse de l’Equipe ABP 
• en cours : au moins une réponse de l’Equipe ABP 
• Clos : réclamation ayant fait l’objet d’une réponse et problème résolu 

Le bouton  permet de visualiser la réclamation et y ajouter des commentaires suite aux réponses de l’Equipe 
ABP. 
Il est possible de trier les demandes en cliquant sur les en-têtes de colonnes. 
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Développement Professionnel Continu DPC  
 
Agréé par l’ANDPC, ce DPC est accessible aux biologistes (Médecins et Pharmaciens), 
en complément (gratuit) de l’inscription/participation aux confrontations en  
hématologie cellulaire.  
 
Pour obtenir ce DPC il est indispensable de valider tous les items suivants : 

• Répondre au questionnaire initial (30 QCM) accessible en début de session, 
• Proposer un diagnostic aux 16 dossiers biocliniques des confrontations en hématologie cellulaire envoyés au 

cours des quatre trimestres de l’année, 
• Répondre au questionnaire final (30 QCM) accessible en fin de session 

Cliquer sur DPC pour accéder au menu du DPC 

 
 
La page vous présente,  

• les questionnaires auxquels vous avez déjà participé avec date de votre participation 
• les questionnaires auxquels vous pouvez participer 
• les corrections des questionnaires 
• le statut de participations aux campagnes DPC et aux EEQ Hémato Cellulaires associées à ce DPC 
• l’état de validation du DPC 
• Le téléchargement du certificat pour l’année concernée si le DPC est validé. 
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Cliquer sur  pour ouvrir le Questionnaire DPC et répondre aux QCM. 
 
Veuillez compléter tous les renseignements obligatoire quant à votre identité. 
 
Cochez la ou les bonnes réponses à chaque question (une ou plusieurs réponses est parfois possible pour certaines 
questions).   

A tout moment vous pouvez enregistrer vos réponses en cliquant sur  en fin de questionnaire.  
 
 
Un message vous informe de l’enregistrement du questionnaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La traçabilité de votre participation apparait au niveau du 
tableau de la campagne en cours et affiche la date de votre  
dernier enregistrement. 
 
 
 
 

Vous pouvez compléter et modifier vos réponses au questionnaire en cliquant sur , jusqu’à la 
date de clôture annoncée. 
 
Seul votre dernier enregistrement sera pris en compte, veillez à ce qu’il soit complet avant la date de clôture du 
questionnaire.  
 
 

La correction est mise à disposition au lendemain de la date de clôture annoncée. Cliquer sur  pour 
consulter la correction du questionnaire.  
 
 
Au terme de votre participation aux 2 questionnaires et aux 16 dossiers 
biocliniques de l’EEQ Hémato Cellulaire, un certificat validant votre  
participation au DPC est mis à disposition au format PDF.  

Vous pouvez le télécharger en cliquant sur  
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Accéder à son Espace personnel et Espace DPC , modification du mot de passe 
 
Cliquer sur votre identifiant utilisateur en haut à droite pour :  

• Accéder à votre espace personnel,  

 pour modifications de vos informations (email, mot de passe…) 
 

 pour saisie et modifications de vos informations pour le DPC 
 

• Vous déconnecter du site Abioprat.fr 
 
 

Aide en ligne 
 

Cliquez sur  pour télécharger ce document  
 
Sur le site Abioprat.fr au niveau du menu Contact, une liste des questions fréquentes et leurs réponses sont 
également mises à votre connaissance. 
 


