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Informations pratiques 

Dates à retenir 

 Clôture des inscriptions : 25/05/2022 
 Envoi des échantillons : 14/06/2022 
 Saisie des résultats d’analyse : jusqu’au 

05/07/2022 
 1er retour sur vos résultats : 08/07/2022 
 

Modalités d’inscription 

 Adhérents AGLAE : envoyez simplement un 
bon de commande (par fax ou email) 

 Non adhérents : contactez-nous 
 Essai susceptible d’être annulé si moins de 

10 participants 
 

Coût 

 Offre de lancement de 130 € HT 

 Facturation des frais de transport en sus pour 
les laboratoires hors France métropolitaine 

 

Pour toute question, contactez-nous : contact@association-aglae.fr / + 33 (0)3 20 16 91 40 
 

2022 – Evaluations Externes de Qualité 

ATB par diffusion 
(référence AGLAE ‘118’) 

 

La qualité des résultats de l’antibiogramme conditionne la qualité du traitement administré au patient. Pour 
répondre à cette exigence et dans le but de contrôler chacune des techniques de détermination de la sensibilité 
aux antibiotiques (REMIC), AGLAE vous propose une EEQ adaptée à une méthode de routine : l’antibiogramme par 
diffusion en gélose. 
En complément du contrôle qualité interne, cette EEQ vous permettra de valider plusieurs composantes : 

- l’interprétation des diamètres mesurés, 

- la concordance de la catégorisation brute et du diamètre mesuré, 

- la mesure du diamètre d’inhibition pour chacun des antibiotiques (évaluée sous forme de z-scores), 

- le personnel ou d’autres méthodes ‘back-up’ pour vérifier qu’aucun biais systématique ne s’installe. 

Descriptif de l’EEQ 

 Réception d’un tube de 10 mL d’un liquide biologique 
contaminé par une souche identifiée, accompagné d’un 
scénario clinique 

 Isolement, préparation de l’inoculum et réalisation d’un 
antibiogramme : 
Pour chaque antibiotique testé : mesure des diamètres 
d’inhibition, report de la catégorisation clinique brute et 
interprétée 

 Possibilité de réaliser jusqu’à 5 analyses 
supplémentaires (mesure des diamètres) 
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