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CellaVision® Proficiency
Software INTRODUCTION

1 INTRODUCTION

1.1 Description générale et utilisation prévue
Le CellaVision® Proficiency Software est un outil destiné à la formation et à
l'évaluation des compétences en matière d'établissement manuel de formules
leucocytaires en laboratoire.
Il existe deux types d'utilisateurs du CellaVision® Proficiency Software : les
examinateurs et les participants.
L'examinateur conduit l'évaluation et la formation en créant et en gérant les
participants, les classifications et les tests corrects.
L'examinateur peut consulter les résultats de tous les participants. Les
participants peuvent consulter leurs propres résultats et les comparer au résultat
correct, au résultat majorité ou aux résultats anonymisés d'autres participants.

1.2 À propos du manuel d’utilisation
Ce manuel d’utilisation vous guide étape par étape dans l'utilisation du
CellaVision® Proficiency Software (désigné également par le terme
« logiciel »). Il permet ainsi une meilleure compréhension du programme et de
ses fonctionnalités. Vous rencontrerez des références aux annexes, lesquelles
fournissent des informations supplémentaires. Certaines boîtes de dialogue ne
nécessitant pas d’explications supplémentaires ne sont pas mentionnées dans le
texte.
Conventions typographiques :
Les noms de touches et d’éléments affichés à l’écran sont présentés en gras, par
exemple : cliquez sur Imprimer.

1.3 Aide

Un bouton d'aide se situe dans le coin supérieur droit de l'écran.
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une fenêtre contenant des liens pour les
ressources suivantes :

• Version en ligne du présent manuel

• FAQ

La fenêtre d'aide peut être ouverte ou fermée à tout moment, sans affecter l'état
actuel des opérations. Des ressources supplémentaires sont disponibles sur le
site http://www.cellavision-proficiency.com.
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2 EXAMINATEUR
Les chapitres suivants sont destinés à l'examinateur. Les participants ne peuvent
pas accéder à ces parties du programme.

2.1 PREMIERS PAS

2.1.1 Création d'un compte d'évaluation gratuit
1. Ouvrez Internet Explorer et accédez au site
http://www.cellavision-proficiency.com.

2. Cliquez sur le lien Créer un compte d'évaluation gratuit.

3. Remplissez le formulaire et acceptez les conditions générales de CellaVision.

4. Cliquez sur Créer compte.

Le compte d'évaluation est actif pendant 90 jours. Pendant cette durée, il est
possible de consulter les résultats d'exemples de tests terminés, d'ajouter jusqu'à
deux participants et de créer des tests à l'aide d'exemples de lames.

2.1.2 Acquisition d'un compte complet
Un compte complet nécessite l'achat d'une licence pour le logiciel CellaVision®
Proficiency Software. Pour en savoir plus, consultez
http://www.cellavision-proficiency.com.
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2.1.3 Connexion
1. Ouvrez Internet Explorer et accédez au site
http://www.cellavision-proficiency.com.

2. Saisissez votre adresse e-mail/nom d’utilisateur et votre mot de passe.

3. Cliquez sur Connexion.

Si plus d'un compte est associé aux informations de connexion, un menu
déroulant, vous permettant de sélectionner le compte souhaité, s'affichera après
la connexion.

2.1.4 Récupération du mot de passe
1. À l'écran de connexion, cliquez sur le lienMot de passe oublié ?.

2. Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur Réinitialiser le mot de passe.

3. Un nouveau mot de passe sera envoyé à cette adresse e-mail.

2.1.5 Personnalisation de l'espace de travail
Lors de la première connexion à un compte CellaVision® Proficiency Software,
la fenêtre Personnaliser le compte s'ouvre.
Vous êtes alors invité à :

• Choisir un nouveau mot de passe qui remplacera le mot de passe
temporaire.

• Sélectionner la langue souhaitée pour l'interface utilisateur.

• Vérifier que l'adresse e-mail est correcte.

Les paramètres de compte peuvent être modifiés ultérieurement à tout moment
sous l'onglet PARAMÈTRES. Voir la section 2.5 PARAMÈTRES pour obtenir
plus d’informations.
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2.2 CRÉATION, GESTION ET ÉVALUATION DES TESTS

2.2.1 Onglet TESTS

1. Créer un nouveau test
2. En construction
3. En cours
4. Terminé
5. Affichage des détails

L'onglet TESTS est le point de départ pour la création d'un nouveau test (1). Il
affiche également une liste de tous les tests actuellement en construction (2), en
cours (3) ou terminés (4).
Vous pouvez trier la liste en cliquant sur un en-tête de colonne. Vous pouvez
également filtrer la liste par catégorie en cliquant sur le bouton de filtre à
côté de l'en-tête de colonne.
Cliquez sur les en-têtes de colonne pour réorganiser la liste.
Il est possible d'accéder aux résultats de test depuis cet onglet en double-
cliquant sur un test terminé. Voir la section 2.2.4 Consultation des résultats de
test pour obtenir plus d’informations.
Cliquez sur un test de la liste pour afficher des informations plus détaillées dans
la zone d'affichage des détails (5).

2.2.1.1 Tests en construction
Un test reste marqué comme étant en construction tant que la création du test
n'est pas finie et que le test n'est pas distribué aux participants.
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Double-cliquez sur un test en construction pour continuer à travailler sur ce
test.
Les tests en construction ne sont pas visibles pour les participants.

2.2.1.2 Tests en cours
Une fois que la création d'un test est terminée, le test est marqué comme étant
en cours et devient visible pour ses participants.
Les participants peuvent à présent classer et/ou caractériser les cellules.
Double-cliquez sur un test en cours pour afficher la progression des participants
(voir aussi la section 2.2.3 Suivi des tests en cours).

2.2.1.3 Tests terminés
Un test est marqué comme étant terminé lorsque l'une des conditions suivantes
est remplie :

• La date d'achèvement du test a été atteinte.

• Tous les participants ont terminé et validé toutes les lames du test.

• L'état Terminé est attribué manuellement au test par l'examinateur (voir
aussi 2.2.3.2 Arrêt d'un test en cours).

Double-cliquez sur un test terminé pour afficher les résultats (voir aussi la
section 2.2.4 Consultation des résultats de test).

2.2.2 Création d'un nouveau test
1. Saisissez un nom de test et cliquez sur Créer.

2. Sélectionnez une ou plusieurs lames dans la liste Lames disponibles.
Vous pouvez trier la liste en cliquant sur un en-tête de colonne. Vous pouvez
également filtrer la liste par catégorie ou laboratoire en cliquant sur le bouton
de filtre à côté de l'en-tête de colonne.
Si aucune lame n'est affichée, cliquez sur l'onglet LAMES et suivez les
instructions (voir aussi 2.6.1 Aucune lame affichée à l'étape 1 de l'assistant et
2.6.2 Lames manquantes à l'étape 1 de l'assistant).
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Note!
Un maximum de 20 lames peut être ajouté pour chaque test. Les tests
peuvent inclure soit des lames de sang périphérique, soit des échantillons de
liquide organique, mais pas les deux.

3. Cliquez sur pour ajouter les lames sélectionnées au test, puis cliquez sur
Suivant pour passer à l'étape 2 de l'assistant.

4. Sélectionnez un ou plusieurs participants dans la liste Participants
disponibles.
Vous pouvez trier la liste en cliquant sur un en-tête de colonne. Vous pouvez
également filtrer1 la liste par catégorie, laboratoire ou pays en cliquant sur le
bouton de filtre à côté de l'en-tête de colonne.
Si aucun participant n'est affiché, cliquez sur l'onglet PARTICIPANTS et
ajoutez des participants (voir aussi 2.6.3 Aucun participant affiché à l'étape 2
de l'assistant).
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5. Cliquez sur pour ajouter les participants sélectionnés au test, puis
cliquez sur Suivant.

6. Sélectionnez les préférences de test (voir 2.2.2.2 Paramètres de test pour
obtenir plus d'informations), puis cliquez sur Suivant.
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7. Vérifiez le test en vous assurant que les lames et les participants ajoutés,
ainsi que les préférences définies, sont corrects.

8. Cliquez sur Terminer pour distribuer le test à tous les participants. Un e-
mail de notification sera envoyé à tous les participants ayant une adresse e-
mail associée à leur compte. Les participants sans adresse e-mail doivent être
contactés directement.
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2.2.2.1 Créez un nouveau test en utilisant un test terminé comme modèle
1. Accédez à l'onglet TESTS et cliquez sur le test terminé que vous souhaitez
utiliser comme modèle pour le nouveau test.

2. Dans la zone d'affichage des détails de ce test, cliquez sur .

3. Saisissez le nom du nouveau test et cliquez sur Enregistrer.

Le nouveau test est à présent En construction.

4. Faites un double-clic sur le test en construction.

5. Suivez la procédure dans l'assistant de la même manière que lors de la
création d'un nouveau test, voir 2.2.2 Création d'un nouveau test.

2.2.2.2 Paramètres de test

Manuel d’utilisation PM-10627 2016-06-14 9



EXAMINATEUR CellaVision® Proficiency
Software

Durée du test
Fermer ce test
automatiquement le

Spécifiez une date de fin à l'aide du calendrier. À la
fin du jour sélectionné, le test se fermera
automatiquement, quelle que soit la progression des
participants, et sera marqué comme étant terminé.
Les dates de fin de tests seront visibles pour les
participants.

Note!
Si un test est fermé avant que tous les participants
n'aient vérifié toutes les lames, les données
disponibles pour les statistiques de résultats seront
réduites. Toute lame n'ayant pas été terminée par
un participant sera exclue des résultats pour ce
participant spécifique.
Les dates de fin de tests en cours peuvent être
repoussées, comme décrit à la section 2.2.3.3
Report de la date de fin du test.

Ne configurez pas une
date d'achèvement
automatique

Si aucune date de fin n'est définie, le test sera
marqué comme étant terminé dès que tous les
participants auront vérifié toutes les lames.
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Informations visibles
Afficher les
informations patient

Si cette option est sélectionnée, les informations
patient associées à une lame (le cas échéant) seront
visibles pour tous les participants. Voir la section
2.3.3.6 Ajouter ou modifier les informations sur le
patient pour obtenir plus d’informations.

Rendre les cellules de
référence disponibles

Si cette option est sélectionnée, les participants ont
la possibilité d'ouvrir des bibliothèques de cellules
de référence lorsqu'ils vérifient des lames. Si
aucune cellule de référence n'est disponible, ce
paramètre est désactivé. Voir la section 2.3.4.4
Classification des leucocytes, Créer des
bibliothèques de leucocytes de référence pour
obtenir plus d'informations.

Afficher des données
supplémentaires sur la
lame

Si cette option est sélectionnée, les informations
supplémentaires associées à une lame (le cas
échéant) seront visibles pour tous les participants.
Voir la section 2.3.3.7 Ajouter ou supprimer des
données supplémentaires sur la lame pour obtenir
plus d’informations.

Permettre un accès
rapide aux résultats

Si cette option est sélectionnée, les participants
individuels ayant terminé le test pourront consulter
leurs résultats, même si l'ensemble du groupe n'a
pas encore terminé le test.
Les résultats en accès rapide ne comprennent que
les résultats de ces participants en particulier ainsi
que les résultats de l'examinateur. Les résultats
d'autres participants ne sont pas affichés.

Remarque sur le test

Écrire une remarque
sur le test

Ajouter une remarque sur le test. Les remarques sur
le test sont visibles pour tous les participants
passant le test.

Catégorie de test
Choisir une catégorie
de test

Attribuer le test à une catégorie. Cela peut vous
aider à trouver le test dans la liste. La catégorie
n'est pas visible pour les participants qui passent le
test.
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2.2.3 Suivi des tests en cours

1. Barre de progression
2. Grille de progression
3. Filtre
4. Trier

2.2.3.1 Consultation d'un test en cours
Double-cliquez sur un test en cours dans l'onglet TESTS pour en afficher la
progression.

Barre de progression
La barre de progression (1) indique le nombre de participants ayant terminé le
test. Les participants ne sont considérés comme ayant terminé le test qu'après
avoir vérifié et validé toutes les lames.

Grille de progression
La grille de progression (2) indique les lames que chaque participant a
terminées. Les participants sont indiqués sur l'axe des y et les lames sur l'axe
des x de la grille de progression.

Trier et filtrer
Permet de trier(4) la grille de progression par nom ou par état (terminé ou non).
Pour filtrer2 le diagramme en bâtons, utilisez les menus déroulants (3).
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2.2.3.2 Arrêt d'un test en cours
Vous pouvez arrêter un test en cours à tout moment en cliquant sur Terminer le
test maintenant. Cela ferme immédiatement le test pour chaque participant,
quelle que soit la progression. Une fois fermé, le test est marqué comme étant
terminé et ses résultats peuvent être consultés. Voir aussi la section 2.2.4
Consultation des résultats de test pour plus d'informations sur l'accès aux
résultats de test.

Note!
Si un test est fermé avant que tous les participants n'aient vérifié toutes les
lames, les données disponibles pour les statistiques de résultats seront réduites.
Toute lame n'ayant pas été terminée par un participant sera exclue des
résultats pour ce participant spécifique.

Note!
Une fois qu'un test a été arrêté, il ne peut plus être redéfini comme étant en
cours.

2.2.3.3 Report de la date de fin du test
1. Accédez à l'onglet TESTS et cliquez sur un test en cours.

2. Dans la zone d'affichage des détails de ce test, cliquez sur la date sous
l'option Date de fin du test.

3. Saisissez une nouvelle date et cliquez sur Enregistrer.

Note!
La date de fin du test ne peut pas être plus récente que la date de fin
précédente. Il n'est possible de reporter la date de fin du test que si une date de
fin du test a été définie lors de la création du test.

2.2.3.4 Ajout de participants à un test en cours
1. Accédez à l'onglet TESTS et double-cliquez sur un test en cours.

2. Cliquez sur Ajouter un participant.

3. Ajoutez des participants de la même manière que lors de la création d'un
nouveau test, voir 2.2.2 Création d'un nouveau test.

4. Cliquez sur OK.

2.2.4 Consultation des résultats de test

2.2.4.1 Définitions

Résultat d'examinateur
Le résultat d'examinateur correspond à la classification des leucocytes et/ou à la
caractérisation des érythrocytes effectuées par l'examinateur.
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Résultat majorité
Pour les leucocytes, il s'agit de la catégorie de cellules attribuée à une cellule
particulière par la majorité des participants.
Pour les érythrocytes, il s'agit du degré de caractérisation choisi par la majorité
des participants.
S'il n'est pas possible de dégager une majorité claire, une caractérisation/
catégorie de cellules aléatoire est utilisée pour déterminer la majorité.

Référence
La référence est soit le résultat d'examinateur, soit le résultat majorité, suivant
la sélection effectuée par la personne consultant les résultats.
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Concordance de leucocytes
La concordance de leucocytes indique le degré de concordance (en
pourcentage) entre la classification du participant et la référence.

Concordance d'érythrocytes
La concordance d'érythrocytes indique le degré de concordance (en
pourcentage) entre la caractérisation du participant et la référence.

2.2.4.2 Ouverture d'un test terminé
Dans l'onglet TESTS, double-cliquez sur un test terminé pour ouvrir l'affichage
des résultats.

2.2.4.3 Affichage des résultats

1. Navigation dans l'affichage des résultats
2. Rapport de conclusion du test
3. Remarque sur le test
4. Liste de lames
5. Données supplémentaires sur la lame
6. Remarques sur la lame
7. Compteur de lames

Navigation dans l'affichage des résultats
Dans la zone d'affichage des résultats, les résultats de test sont
automatiquement compilés de manière à afficher :

• Un résumé des résultats.

• Les statistiques de classification des leucocytes au niveau catégorie.

• Les statistiques de classification des leucocytes au niveau cellule.

• Les statistiques de caractérisation des érythrocytes.

Cliquez sur les onglets de navigation de l'affichage des résultats pour accéder
aux différents résultats.
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Liste de lames
La liste de lames (4) indique toutes les lames du test contribuant aux résultats
actuels de l'affichage des résultats. Pour inclure une lame aux résultats ou pour
exclure une lame des résultats, cliquez sur la lame.
Maintenez la touche CTRL ou SHIFT enfoncée pour sélectionner plusieurs
lames.
Seuls les résultats des lames sélectionnées (surlignées en bleu) sont présentés.
Si des données de lame supplémentaires (5) existent pour une lame, l'icône de
données de lame supplémentaires est affichée en regard de la lame dans la
liste de lames. Cliquez sur l'icône pour consulter les données de lame
supplémentaire.
Si une ou plusieurs remarques (6) existent pour une lame, l'icône de remarque

est affichée en regard de la lame dans la liste de lames. Cliquez sur l'icône
de remarque pour ouvrir une fenêtre contenant toutes les remarques.

Compteur de lames
Le compteur de lames (7) indique le nombre de lames actuellement
sélectionnées et contribuant aux résultats affichés.

2.2.4.4 Résumé de test

1. Diagramme en bâtons
2. Comparer à
3. Pourcentages de concordance
4. Remarques individuelles sur le résultat
5. Infographie
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Cliquez sur l'onglet Résumé des résultats pour afficher un aperçu des
performances des participants au test.
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Diagramme en bâtons
Le diagramme en bâtons (1) indique la concordance d'érythrocytes et la
concordance de leucocytes moyennes en pourcentage pour chaque participant.
Plus la concordance est élevée, plus les résultats du participant au test peuvent
être considérés comme performants.
Pour utiliser le résultat d'examinateur ou le résultat majorité comme référence
pour la concordance, sélectionnez les cases d'option de la zone Comparer à (2).
La zone Pourcentages de concordance (3) indique les valeurs sur lesquelles
s'appuie le diagramme en bâtons.
Pour trier le diagramme en bâtons, utilisez le menu déroulant.
Pour filtrer le diagramme en bâtons, utilisez les menus déroulants.3

Infographie
L'infographie (5) indique les mesures clés suivantes concernant le test :

• Le nombre total de participants.

• La concordance de leucocytes et la concordance d'érythrocytes moyennes
pour tous les participants, par rapport à la référence sélectionnée dans la
zone Comparer à (résultat examinateur ou majorité).

• Les concordances de leucocytes et concordances d'érythrocytes les plus
élevées et les plus faibles, par rapport à la référence sélectionnée dans la
zone Comparer à (résultat examinateur ou majorité).

Remarque individuelle sur le résultat
Vous pouvez rédiger une remarque individuelle sur le résultat et envoyer vos
remarques à chacun des participants. Cette remarque s'applique à l'ensemble du
test et n'est visible que pour le participant concerné.
Pour rédiger une remarque individuelle sur le résultat, cliquez sur le bouton de
remarque individuelle sur le résultat (4) pour ce participant, rédigez votre
remarque dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur Enregistrer.
Vous trouverez les boutons de remarque individuelle sur le résultat (4)
dans l'onglet Résumé de test, sous Pourcentages de concordance.

2.2.4.5 Catégories de leucocytes
Cliquez sur l'onglet Catégories de leucocytes pour afficher les résultats de
classification des leucocytes au niveau catégorie.
Vous pouvez choisir la référence de classification Examinateur ouMajorité
dans la zone Comparer à.
Dans la zone Affichage, vous pouvez sélectionner Un participant - toutes les
catégories de cellules ou Une catégorie de cellules - tous les participants
comme mode d'affichage des données.
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Un participant - toutes les catégories de cellules

Si vous sélectionnez Un participant - toutes les catégories de cellules, les
résultats de classification du participant sélectionné sont affichés sous forme de
nombre total de cellules par catégorie de cellules, par rapport à la classification
de référence.
Chaque catégorie de cellules est affichée avec une barre supérieure et
inférieure. La barre supérieure (gris foncé) indique le nombre total de cellules
classées dans cette catégorie selon la référence.
La barre inférieure indique le nombre total de cellules classées dans cette
catégorie par le participant. La partie bleue de la barre indique le nombre de
cellules pour lesquelles la classification du participant correspond à celle de la
référence. La partie orange représente les discordances.
Pour changer de participant, utilisez le menu déroulant de la zone Affichage.
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Une catégorie de cellules - tous les participants

Si vous sélectionnez Une catégorie de cellules - tous les participants, les
nombres totaux de cellules classées dans la catégorie de cellules sélectionnée
selon les participants et selon la référence sont indiqués.
La barre supérieure (gris foncé) indique le résultat de référence.
Les barres suivantes indiquent les résultats des participants. La partie bleue de
la barre indique le nombre de cellules pour lesquelles la classification du
participant correspond à celle de la référence. La partie orange représente les
discordances.
Pour changer de catégorie de cellules, utilisez le menu déroulant de la zone
Afficher.

20 PM-10627 2016-06-14 Manuel d’utilisation



CellaVision® Proficiency
Software EXAMINATEUR

2.2.4.6 Leucocytes
Cliquez sur l'onglet Leucocytes pour afficher les résultats de classification des
leucocytes au niveau cellule.
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Afficher les classifications

1. Afficher les classifications
2. Affichage principal
3. Catégories de cellules
4. Classifications de cellules individuelles

Cliquez sur l'onglet Afficher les classifications (1) dans le panneau latéral pour
voir les leucocytes ayant causé le plus de discordances de classification.
Toutes les cellules des lames actuellement sélectionnées sont compilées et
affichées dans l'affichage principal (2), à commencer par la cellule ayant le
nombre de discordances le plus élevé. Le nombre total de cellules dans la liste
actuelle est affiché entre parenthèses à côté de l'en-tête Toutes les cellules, au-
dessus de l'image de cellule.
La zone Catégories de cellules (3) indique les catégories de cellules et le
nombre total de classifications dans chaque catégorie de cellules pour la cellule
actuellement affichée. Cette zone indique également la lame dont est issue cette
cellule.
La zone Classifications de cellules individuelles (4) indique la classification
attribuée par l'examinateur et chaque participant à la cellule.
Utilisez les touches fléchées situées sous l'image de la cellule ou les touches
fléchées du clavier pour naviguer d'une cellule à l'autre. Les cellules sont triées
de telle sorte que les cellules ayant le nombre le plus élevé de classifications
différentes s'affichent en premier.
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Comparer individuellement

1. Comparer individuellement
2. Affichage principal
3. Comparer
4. Résultats de comparaison

Cliquez sur l'onglet Comparer individuellement (1) dans le panneau latéral
pour comparer les résultats de classification de leucocytes de chaque participant
les uns aux autres et par rapport à une référence choisie.
Pour changer de participant ou de référence, utilisez les menus déroulants dans
la zone Comparer (3).
Les deux premières colonnes du tableau de résultats de comparaison (4)
indiquent le nombre de cellules que les deux individus sélectionnés ont classées
dans chaque catégorie. La troisième colonne indique le nombre de cellules pour
lesquelles la classification des deux individus est différente.
Pour trier les catégories de leucocytes de telle sorte que les cellules présentant
le plus de discordances apparaissent en tête de liste, cliquez sur les en-têtes du
tableau Résultats de comparaison (4).
Cliquez sur un nom de catégorie de cellules pour afficher les images de cellules
présentant des discordances dans l'affichage principal (2). Les deux
classifications différentes sont affichées au-dessus de l'image de la cellule.
Utilisez les touches fléchées situées sous l'image de la cellule ou les touches
fléchées du clavier pour naviguer d'une discordance à l'autre dans cette
catégorie.
Les remarques sur la cellule sont affichées (le cas échéant) sous l'image de la
cellule.
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Affichage des cellules d'examinateur
Cliquez sur Ouvrir la catégorie de cellules pour afficher toutes les cellules de
cette lame classées dans cette catégorie par l'examinateur. Utilisez le menu
déroulant pour changer de catégorie.

Note!
Les cellules d'examinateur ne doivent pas être confondues avec les
bibliothèques de leucocytes de référence. Les cellules des bibliothèques de
leucocytes de référence peuvent être compilées à partir de nombreuses lames
différentes et servir d'exemples pour leurs catégories respectives (voir Créer
des bibliothèques de leucocytes de référence pour obtenir plus d'informations).

2.2.4.7 Caractéristiques érythrocytaires

Cliquez sur l'onglet Caractérisation des érythrocytes pour afficher les
résultats de caractérisation des érythrocytes.
Vous pouvez choisir la caractérisation de référence Examinateur ouMajorité
dans la zone Comparer à.
Le tableau indique les degrés de caractérisation Examinateur, Majorité et
Participants pour les différentes morphologies.
Les cellules sur fond orange indiquent les cas où la caractérisation diffère de la
référence.
Plus l'orange est vif, plus l'écart est grand.
Cliquez sur Afficher l'image d'érythrocyte pour consulter l'image
d'érythrocyte. Cliquez en dehors de l'image pour la fermer.
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Note!
Les résultats de caractérisation des érythrocytes ne peuvent être visualisés que
pour une lame à la fois.

2.2.5 Exportation des résultats de test
Les onglets de résumé des résultats, de catégories de leucocytes et de
caractéristiques érythrocytaires permettent l'exportation des données présentées
dans un fichier CSV.

1. Dans l'onglet TESTS, double-cliquez sur un test terminé pour ouvrir
l'affichage des résultats.

2. Dans le panneau latéral, cliquez sur Exporter les données.

3. Choisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier et cliquez
sur Enregistrer.

2.2.6 Joindre une conclusion de test
Les conclusions de test sont des rapports créés de manière externe par
l'examinateur.

1. Enregistrez une conclusion de test dans un fichier PDF, un document
Microsoft Word ou un fichier TXT, JPG, PNG, GIF ou BMP. La taille
maximale autorisée du fichier est de 3 Mo. Seule une conclusion de test peut
être ajoutée par test.

2. Dans l'onglet TESTS, cliquez sur le test terminé auquel vous souhaitez
joindre une conclusion de test. Le test sélectionné est alors surligné.

3. Dans la zone d'affichage des détails de ce test, cliquez sur Joindre une
conclusion.

4. Naviguez vers le fichier.

5. Cliquez sur OK.

Supprimer une conclusion de test

Cliquez sur (Supprimer) en regard du lien de conclusion du test.

2.2.7 Suppressions de tests
1. Dans l'onglet TESTS, cliquez sur un test pour en afficher les informations
dans la zone d'affichage des détails.

2. Cliquez sur le symbole (Supprimer) pour supprimer le test.

Note!
La suppression d'un test en cours ou terminé entraîne également son retrait de
tous les comptes de participants associés. La suppression d'un test terminé
entraîne également la suppression de ses résultats.
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2.3 VÉRIFICATION ET GESTION DES LAMES

2.3.1 Télécharger des lames
Le logiciel CellaVision® Proficiency Software accepte les lames des bases de
données CellaVision® suivantes :

• CellaVision® Processing Database

• CellaVision® Export Database

• CellaVision® Competency Software Database

Étape 1 : Préparation
1. Sur l'ordinateur exécutant le logiciel CellaVision® Remote Review Software,
ouvrez Internet Explorer.

2. Accédez au site http://www.cellavision-proficiency.com.

3. Connectez-vous à votre compte CellaVision® Proficiency Software.

4. Cliquez sur l'onglet LAMES.

5. Si vous n'avez pas déjà installé Transfer Tool, cliquez sur Accéder à
Transfer Tool, exécutez le fichier transfertool_installer.exe et suivez les
instructions à l'écran.

Note!
Les privilèges d'administrateur sont nécessaires pour installer Transfer Tool.
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Étape 2 : Exportation
1. Lancez Transfer Tool et sélectionnez la base de données contenant les lames
(ordres) à transférer.

2. Connectez-vous à cette base de données.

3. Sélectionnez les ordres que vous souhaitez transférer en effectuant l'une des
actions suivantes :

• Cochez la case en regard de l'ID d'ordre pour les ordres que vous
souhaitez importer.

• Sélectionnez plusieurs ordres dans la liste puis cliquez sur Tout marquer
en surligné.

– Pour sélectionner un groupe d'ordres consécutifs, cliquez sur le
premier ordre, maintenez la touche Maj enfoncée, puis cliquez sur le
dernier ordre.

– Pour sélectionner des ordres non consécutifs, maintenez la touche Ctrl
enfoncée et cliquez sur chaque ordre que vous souhaitez sélectionner.

• Cochez la case dans l'en-tête de colonne pour marquer tous les ordres.

Les ordres qui ont déjà été marqués pour le transfert dans un logiciel
CellaVision® DM sont indiqués par l'icône (Marqué pour Transfer
Tool). L'option de marquage des ordres à transférer n'est disponible que sur
le logiciel CellaVision® DM, version 4.0 ou supérieure. Cliquez avec le
bouton droit de la souris sur l'affichage de la liste d'ordres pour sélectionner
un ordre à transférer.

4. Cliquez sur Transférer dans le panneau Sélection pour le transfert sur le
côté droit.

5. Sélectionnez un emplacement sur le disque dur et enregistrez les fichiers.

Étape 3 : Téléchargement
1. Dans le logiciel CellaVision® Proficiency Software, naviguez vers l'onglet
LAMES et cliquez sur Télécharger des lames.

2. Naviguez vers les fichiers de lames précédemment enregistrés et
sélectionnez une ou plusieurs lames à télécharger.

3. Cliquez sur Ouvrir. Le téléchargement des lames peut durer quelques
minutes.

Note!
Aucune information d'identification du patient n'est transférée avec les lames.
Toutes les images de cellules transférées sont des copies de l'original.

Manuel d’utilisation PM-10627 2016-06-14 27



EXAMINATEUR CellaVision® Proficiency
Software

2.3.2 Onglet LAMES

1. Liste de lames
2. Affichage des détails

Naviguez vers l'onglet LAMES pour :

• Télécharger des lames sur votre compte CellaVision® Proficiency Software.

• Consulter et gérer les lames téléchargées.

• Vérifier des lames.

Les lames sont automatiquement regroupées en listes de lames distinctes (1),
selon leur type d'échantillon.

Affichage des détails
Cliquez sur une lame dans une liste de lames pour en afficher les détails (2).

2.3.3 Gestion des lames

2.3.3.1 États d'une lame
Terminé

Champ vierge La lame n'a pas été marquée comme terminée mais
toutes les cellules sont classées.

La lame est marquée comme terminée (étape
facultative).

La lame contient des cellules non classées.
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Verrouillée

Champ vierge La lame n'est pas en cours d'utilisation dans un test
en cours ou terminé et n'est pas verrouillée.

La lame est verrouillée.
La vérification ne peut pas être modifiée et la lame
ne peut pas être supprimée.

2.3.3.2 Trier et filtrer
Vous pouvez trier la liste en cliquant sur un en-tête de colonne. Vous pouvez
également filtrer la liste par laboratoire ou catégorie en cliquant sur le bouton
de filtre à côté de l'en-tête de colonne.

2.3.3.3 Modifier l'identificateur de la lame
1. Cliquez sur une lame dans la liste de lames pour afficher les détails de cette
lame en particulier.

2. Cliquez sur l'identificateur de la lame dans l'affichage des détails.

3. Modifiez l'identificateur et cliquez sur Enregistrer.

2.3.3.4 Attribuer la lame à un laboratoire ou à une catégorie
1. Cliquez sur une lame dans la liste de lames pour afficher les détails de cette
lame en particulier.

2. Dans l'affichage détaillé, vous pouvez choisir un laboratoire dans la liste
Laboratoire et une catégorie dans la liste Catégorie.
Pour ajouter ou renommer une catégorie ou un laboratoire, cliquez sur le
bouton Ajouter ou modifier .

2.3.3.5 Ajouter ou modifier des commentaires sur la lame
Les commentaires sur une lame ne sont visibles que pour l'examinateur et
servent de mémo interne concernant cette lame.

1. Cliquez sur une lame dans la liste de lames pour afficher les détails de cette
lame en particulier.

2. Cliquez sur Ajouter un commentaire ou, si un commentaire sur la lame
existe déjà, cliquez sur le commentaire.

3. Ajoutez ou modifiez le commentaire.

4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la modification ou sur Annuler
pour rétablir l'état précédent du commentaire sur la lame.

2.3.3.6 Ajouter ou modifier les informations sur le patient
1. Cliquez sur une lame dans la liste de lames pour afficher les détails de cette
lame en particulier.
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2. Cliquez sur Ajouter des informations ou, si des informations patient
existent déjà, cliquez sur les informations.

3. Ajoutez ou modifiez les informations.

4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la modification ou sur Annuler
pour rétablir l'état précédent des informations patient.

2.3.3.7 Ajouter ou supprimer des données supplémentaires sur la lame
1. Cliquez sur une lame dans la liste de lames pour afficher les détails de cette
lame en particulier.

2. Cliquez sur Télécharger le fichier dans l'affichage des détails.

3. Naviguez vers les fichiers sur le disque dur et cliquez sur Ouvrir. Un lien
vers le fichier est généré dans l'affichage des données. Le fichier doit être au
format PDF, Microsoft Word document, TXT, JPG, PNG, GIF ou BMP. La
taille maximale autorisée du fichier est de 3 Mo. Seuls deux fichiers peuvent
être ajoutés par lame.

4. Cliquez sur un lien pour l'ouvrir. Le fichier s'ouvre dans un programme
adapté au type de fichier.

5. Pour supprimer des données supplémentaires sur la lame, cliquez sur le

symbole (Supprimer) en regard du lien.

Note!
Les données supplémentaires sur la lame ne sont visibles pour les participants
que si le paramètre « Afficher des données supplémentaires sur la lame » a été
sélectionné lors de la création du test.

2.3.4 Vérification des lames

2.3.4.1 Ouverture d'une lame pour la vérification
Dans l'onglet LAMES, double-cliquez sur une lame pour la vérifier.
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2.3.4.2 Affichage de la vérification

1. Navigation parmi les leucocytes/érythrocytes
2. Réduire/Agrandir
3. Affichage principal

Navigation parmi les leucocytes/érythrocytes
Permutez entre la vérification des leucocytes et des érythrocytes (1) à l'aide
des onglets. Lorsqu'une lame n'a aucun érythrocyte, seul l'onglet Leucocyte
s'affiche, et vice versa.

Réduire/Agrandir
Cliquez sur la flèche pour réduire/agrandir (2) le panneau latéral.

Affichage principal
L'affichage principal (3) affiche soit les images de leucocytes des catégories
actuellement sélectionnées, soit l'image d'érythrocyte.

2.3.4.3 Régler la couleur et la luminosité de l'image

1. Cliquez sur le symbole .

2. Ajustez les curseurs.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur Réinitialiser pour rétablir les paramètres par défaut.
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2.3.4.4 Classification des leucocytes

Déroulement général
1. Cliquez sur l'onglet Leucocyte.

2. Cliquez sur une catégorie de leucocytes dans le panneau latéral pour afficher
une galerie de toutes les cellules classées dans cette catégorie dans
l'affichage principal. Si vous utilisez la mise en page avec deux catégories,
effectuez un clic gauche sur une catégorie pour l'ouvrir dans la galerie de
gauche et effectuez un clic droit pour l'ouvrir dans la galerie de droite.
Utilisez le menu déroulant dans une galerie de catégorie de leucocytes
ouverte pour permuter entre différentes catégories.

3. Si nécessaire, reclassez les cellules en effectuant un glisser-déposer des
cellules d'une galerie de catégorie ouverte vers l'autre ou d'une galerie de
catégorie ouverte vers une catégorie dans le panneau latéral. Pour
sélectionner plusieurs cellules, maintenez la touche CTRL ou SHIFT
enfoncée.

Note!
Il n'est pas possible de reclasser des cellules de lames verrouillées.

Note!
Il est possible d'ajouter des catégories de leucocytes définies par l'utilisateur.
Voir la section 2.5.3 Gestion des catégories définies par l'utilisateur pour
obtenir plus d’informations.

Personnalisation de la mise en page
Vous pouvez sélectionner la mise en page avec une catégorie, deux
catégories ou toutes les catégories à l'aide des boutons de
permutation de la mise en page.

Pour augmenter ou réduire la taille des images de cellules, utilisez le
curseur de zoom.
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Agrandissement de leucocytes individuels
1. Double-cliquez sur une cellule.

2. Utilisez la molette de la souris pour modifier le niveau de zoom.

3. Utilisez les touches fléchées pour passer aux autres cellules de la galerie.

4. Cliquez sur Fermer pour fermer la vue agrandie.

Ajout ou modification de remarques sur une catégorie
cellulaire
Vous pouvez ajouter des remarques de catégorie cellulaire à toute catégorie de
leucocytes. Ces remarques ne seront pas visibles pour les participants avant la
fin du test.

1. Cliquez sur la catégorie cellulaire à laquelle vous souhaitez ajouter une

remarque, puis cliquez sur le bouton Ajouter une remarque .

2. Dans la boîte de dialogue Ajouter une remarque, rédigez votre remarque
puis cliquez sur Enregistrer.

Ajout ou modification de remarques sur une cellule
individuelle
1. Double-cliquez sur une cellule.

2. Cliquez dans la zone de remarque située sous la vue de cellule agrandie et
rédigez une remarque.

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la remarque.

4. Cliquez sur Fermer pour fermer la vue agrandie.

Les cellules accompagnées de remarques sont marquées par une icône de

remarque dans le coin supérieur droit.

Marqueur de cellule
Le marqueur de cellule est un carré marquant la cellule pour l'identification.

Cliquez sur pour afficher/masquer le carré.
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Séparer des leucocytes
1. Effectuez un clic droit sur une cellule et sélectionnez Cellule séparée dans le
menu.

2. Cliquez au centre de toutes les cellules individuelles pour les marquer.

3. Cliquez sur OK pour séparer la cellule. Les nouvelles cellules sont ajoutées à
la même catégorie que la cellule originale.

Supprimer des leucocytes
Pour supprimer des cellules, effectuez un glisser-déposer vers la catégorie
Corbeille dans le panneau latéral ou sélectionnez Corbeille dans le menu
s'affichant après un clic droit. Les cellules supprimées ne sont pas visibles pour
les participants.
Pour récupérer des cellules supprimées, ouvrez la catégorie Corbeille et
effectuez un glisser-déposer des cellules depuis la catégorie Corbeille vers une
autre catégorie de cellules.

Créer des bibliothèques de leucocytes de référence
1. Effectuez un clic droit sur la cellule devant être utilisée comme référence
pour cette classe.

2. Sélectionnez Ajouter en tant que cellule de référence dans le menu
s'affichant après un clic droit.

Pour consulter les bibliothèques de référence :

1. Sélectionnez la mise en page avec une ou deux catégories.

2. Ouvrez la catégorie de cellules souhaitée.

3. Cliquez sur Cellules de référence. La galerie de cellules de référence pour
cette catégorie s'ouvre séparément.

Pour supprimer des cellules des bibliothèques de référence :

1. Effectuez un clic droit sur une cellule.

2. Sélectionnez Supprimer dans le menu.

Note!
Les bibliothèques de référence seront accessibles aux participants si cette
option est spécifiée lors de la création du test. Seules les cellules de référence
créées avant la création du test seront affichées pour les participants. Voir la
section 2.2.2.2 Paramètres de test pour obtenir plus d’informations.
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2.3.4.5 Caractérisation des érythrocytes

1. Onglet Erythrocyte
2. Curseur de zoom
3. Zone agrandie

Déroulement général
1. Cliquez sur l'onglet Erythrocyte (1).

2. Pour agrandir l'image d'érythrocyte, utilisez la molette de la souris ou le
curseur de zoom (2). L’image d'érythrocyte correspond à la zone de
8 champs haute puissance (HPF ou high power fields) microscopiques
(objectif 100x et oculaire de 22 mm).

Note!
Notez que les images d'érythrocytes capturées à l'aide de CellaVision® Image
Capture System peuvent présenter différents niveaux de zoom.

3. Pour déplacer l'image, effectuez un glisser-déposer.

4. Double-cliquez sur une zone quelconque de l'image d'érythrocyte pour
effectuer un zoom. Déplacez la souris sur l'image d'érythrocyte pour déplacer
la zone du zoom (3). Cliquez à nouveau pour fermer celle-ci.

5. Pour évaluer la morphologie d'érythrocyte, utilisez les cases d'option situées
dans le panneau latéral. Si nécessaire, vous pouvez redéfinir toutes les
évaluations de morphologies comme étant de niveau normal en cliquant sur
Afficher tout comme normal.
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Évaluations de caractérisation des érythrocytes
0 Niveau normal

1 Morphologie présente à un niveau faible

2 Morphologie présente à un niveau modéré

3 Morphologie présente à un niveau élevé

Utilisation du repère
Un repère en forme de croix représentant 14 μm de gauche à droite se situe
dans le coin supérieur gauche de l'image d'érythrocyte.
Cliquez sur le repère et effectuez un glisser-déposer vers la zone souhaitée de
l'image d'érythrocyte. Le repère est automatiquement redimensionné suivant le
niveau de zoom de l'image d'érythrocyte.

2.3.5 Ajout ou modification de remarques sur la lame
1. Dans l'onglet LAMES, double-cliquez sur une lame pour ouvrir l'affichage
Vérification.

2. Cliquez sur (Remarque) en regard de l'identificateur de la lame.

3. Ajoutez ou modifiez la remarque, puis cliquez sur Enregistrer.

2.3.6 Marquer les lames comme terminées
Afin de vous souvenir des lames prêtes à être utilisées dans les tests, vous
pouvez marquer celles-ci d'une coche en cliquant sur dans
l'affichage Vérification.

Note!
Cette action n'est possible que s'il n'y a pas de cellules non identifiées.

2.3.7 Supprimer des lames
1. Dans l'onglet LAMES, cliquez sur une lame pour en afficher les
informations dans la zone d'affichage des détails.

2. Cliquez sur le symbole (Supprimer) pour supprimer la lame.

Note!
Les lames actuellement incluses dans des tests sont verrouillées et ne peuvent
pas être supprimées.
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2.4 AJOUT ET SUPPRESSION DE PARTICIPANTS

2.4.1 Onglet PARTICIPANTS

1. Liste des participants
2. Affichage des détails

Liste des participants
La liste des participants (1) indique tous les participants du compte. Elle affiche
également le nombre de tests en cours et terminés pour chaque participant.

Affichage des détails
Cliquez sur un participant dans la liste des participants pour visualiser
l'affichage des détails (2).
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2.4.2 Ajout de participants

2.4.2.1 Ajouter des participants manuellement
1. Cliquez sur Ajouter un participant.

2. Saisissez le prénom et le nom du participant. Le cas échéant, saisissez
l'adresse e-mail du participant pour activer la notification de création de
compte et l'envoi de l'état des tests par e-mail. Saisissez le laboratoire, la
région et le pays4.

3. Cochez la case sous le symbole de l'imprimante pour imprimer les
informations des comptes de participants créés.

4. Cliquez sur Créer. Un e-mail répertoriant tous les participants créés est
envoyé à l'examinateur. Les participants pour lesquels une adresse e-mail a
été fournie reçoivent également un e-mail contenant leurs informations de
compte.

Note!
Le nombre de participants disponibles pouvant être ajoutés est déterminé par le
type de licence. Voir la section 2.5.2.1 Mise à niveau de la licence pour obtenir
des informations sur l'augmentation du nombre de postes de participants.
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2.4.2.2 Ajouter des participants via le téléchargement d'un fichier CSV

Guide concernant les fichiers CSV
1. Disposez les colonnes comme illustré dans ce tableau.

Note!
Les champs Laboratoire, Région et Pays ne sont disponibles que dans la
version Enterprise.

2. Assurez-vous que le nombre maximal de postes de participants libres n'est
pas dépassé.

3. Enregistrez le fichier en tant que fichier .csv.

2.4.3 Filtrage de la liste des participants
Vous pouvez trier les participants dans la liste en cliquant sur un en-tête de
colonne. Vous pouvez également filtrer5 les participants par laboratoire, région
ou pays en cliquant sur le symbole de filtre à côté de la catégorie selon
laquelle vous voulez filtrer (par exemple Laboratoire), puis sur une des
valeurs de la liste.

2.4.4 Gestion des participants
Cliquez sur un participant dans la liste des participants pour afficher les détails
de ce participant en particulier.

2.4.4.1 Modifier l'emplacement du participant
1. Cliquez surModifier à côté d'Emplacement5.

2. Saisissez le laboratoire, la région et le pays5 et cliquez sur OK.

2.4.4.2 Réinitialiser le mot de passe d'un participant
1. Cliquez sur Réinitialiser à côté du mot de passe.

2. Un nouveau mot de passe est automatiquement généré et envoyé par e-mail à
l'examinateur.

Note!
Les mots de passe ne peuvent être réinitialisés que pour les participants n'ayant
aucune adresse e-mail associée à leur compte. Les participants ayant une
adresse e-mail peuvent réinitialiser leur mot de passe depuis leur propre
compte.
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2.4.5 Définition des privilèges de superviseur de laboratoire
1. Dans l'onglet PARTICIPANTS, cliquez sur un participant pour afficher ses
détails.

2. Cliquez sur (Définir les privilèges de superviseur de laboratoire)6.

3. Sélectionnez Laboratoire, Région ou Pays pour autoriser le superviseur de
laboratoire à consulter les résultats de test comportant les noms des
participants dans la catégorie sélectionnée.

2.4.6 Suppression de participants
1. Dans l'onglet PARTICIPANTS, cliquez sur un participant pour afficher ses
détails.

2. Cliquez sur le symbole Supprimer pour supprimer le participant.

2.4.6.1 Suppression de participants multiples
1. Dans l'onglet PARTICIPANTS, cliquez sur

.

2. Cochez la case située à côté des participants que vous voulez supprimer.

3. Cliquez sur OK.
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2.5 PARAMÈTRES
Cliquez sur l'onglet PARAMÈTRES pour gérer votre compte et personnaliser
l'espace de travail.

2.5.1 Modifications des informations de compte
1. Dans la zone Informations de compte, cliquez sur le nom actuel ou
l'adresse e-mail.

2. Modifiez les informations et cliquez sur Enregistrer.

3. Pour personnaliser le mot de passe, cliquez surModifier et saisissez un
nouveau mot de passe.

4. Pour sélectionner la langue, utilisez le menu déroulant.
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2.5.2 Licence
La zone Licence contient des informations sur le type, le numéro et la date de
renouvellement de la licence ainsi que le nom de l'organisation.

2.5.2.1 Mise à niveau de la licence
Cliquez sur le lien En savoir plus sur la mise à niveau des licences pour
obtenir plus d'informations.

2.5.3 Gestion des catégories définies par l'utilisateur

1. Dans la zone Catégories, sélectionnez soit Sang périphérique, soit
Échantillons de liquide organique.

2. Sous le texte Gérer les catégories définies par l'utilisateur, cliquez soit sur
l'onglet Leucocyte, soit sur l'onglet autres que leucocytes, soit sur l'onglet
Erythrocyte.

3. Saisissez le nom de la nouvelle catégorie et cliquez sur Créer.

Modification des catégories définies par l'utilisateur
1. Cliquez sur la catégorie.

2. Modifiez le nom de la catégorie.

3. Cliquez sur Enregistrer.
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Suppression de catégories définies par l'utilisateur

Cliquez sur le symbole (Supprimer) en regard de la catégorie à supprimer.
Toutes les cellules d'une catégorie supprimée sont automatiquement placées
dans la catégorie Non identifié et doivent être reclassées. Les lames affectées
sont marquées du symbole dans l'onglet LAMES.

Note!
Une catégorie de cellules définie par l'utilisateur et utilisée dans un test ne peut
pas être supprimée.
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2.6 DÉPANNAGE

2.6.1 Aucune lame affichée à l'étape 1 de l'assistant
1. Naviguez vers l'onglet LAMES.

2. Téléchargez des lames sur votre logiciel CellaVision® Proficiency Software
(voir aussi la section 2.3.1 Télécharger des lames).

3. Retournez à l'onglet TESTS et double-cliquez sur le test en construction
concerné pour poursuivre la configuration.

2.6.2 Lames manquantes à l'étape 1 de l'assistant
Les lames contenant des cellules non classées ne peuvent pas être incluses dans
des tests et sont marquées du symbole dans l'onglet LAMES. Pour rendre
ces lames disponibles pour les tests :

1. Naviguez vers l'onglet LAMES.

2. Double-cliquez sur la lame en question.

3. Classez tous les leucocytes dans la catégorie Non identifié.

Voir la section 3.2.3 Vérification des lames pour obtenir plus d’informations.

2.6.3 Aucun participant affiché à l'étape 2 de l'assistant
1. Naviguez vers l'onglet PARTICIPANTS.

2. Cliquez sur Ajouter un participant ou Importer un fichier CSV et ajoutez
des participants.

3. Retournez à l'onglet TESTS et double-cliquez sur le test en construction
concerné pour poursuivre la configuration (voir aussi la section 2.4 AJOUT
ET SUPPRESSION DE PARTICIPANTS).

2.6.4 Aucun résultat disponible dans l'affichage des résultats de
test
Les cas de figure suivants peuvent entraîner l'absence de résultats affichés :

• Le test a été terminé de manière précoce et aucun participant n'a terminé les
lames sélectionnées.

• Personne n'a terminé le test.

Si possible, sélectionnez une lame différente ou un participant différent pour
consulter les résultats.
Si, quelle que soit la lame, aucun résultat n'est disponible, il est probable qu'un
test en cours ait été arrêté manuellement avant que toute lame ait été terminée.
Voir la section 2.2.3.2 Arrêt d'un test en cours pour obtenir plus d’informations.
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3 PARTICIPANT
Les chapitres suivants sont destinés aux participants. Un examinateur ne peut
pas accéder à ces parties du programme.

3.1 PREMIERS PAS

3.1.1 Connexion
1. Ouvrez Internet Explorer et accédez au site
http://www.cellavision-proficiency.com.

2. Saisissez votre adresse e-mail/nom d’utilisateur et votre mot de passe.

3. Cliquez sur Connexion.

3.1.2 Récupération du mot de passe
1. À l'écran de connexion, cliquez sur le lienMot de passe oublié ?.

2. Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur Réinitialiser le mot de passe.

3. Un nouveau mot de passe sera envoyé à cette adresse e-mail.

Note!
Si aucune adresse e-mail n'est associée à votre compte, veuillez contacter votre
examinateur.
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3.2 PASSER UN TEST

3.2.1 Onglet TESTS

1. En cours
2. Terminé
3. Dates d'achèvement de test
4. Remarques sur le test
5. Résultats de test
6. Remarque individuelle sur le résultat disponible
7. Conclusion du test disponible
8. Paramètres de compte

L'onglet TESTS répertorie tous les tests en cours (1) et terminés (2) définis par
l'examinateur.

3.2.1.1 Dates d'achèvement de test
La date d'achèvement d'un test (3) est la deuxième date affichée à côté du nom
du test. Si une date d'achèvement est fixée, un test doit être terminé avant cette
date.

3.2.1.2 Remarques sur le test
Les remarques sur les tests (4) sont les descriptions des examinateurs à propos
des tests. Vous pouvez passer la souris sur la remarque sur le test pour la lire
dans son intégralité.

3.2.1.3 Remarques individuelles sur le résultat

L'icône de remarques individuelles sur les résultats (6) indique que
l'examinateur a rédigé une remarque individuelle à votre intention sur vos
résultats de test. Vous pouvez lire cette remarque dans le Résumé de test.
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3.2.1.4 État des résultats

(l'icône de sablier) avant un test terminé indique que les résultats de test (5)
ne sont pas encore disponibles.

(l'icône d'accès rapide) avant un test terminé indique que des résultats sont
disponibles mais que les participants du groupe de test n'ont pas encore tous
terminé le test. Les résultats de test d'autres participants ne seront pas affichés.

3.2.1.5 Paramètres de compte
1. Cliquez sur le nom d'utilisateur dans le coin supérieur droit. La fenêtre
Paramètres de compte (6) s'ouvre.

2. Cliquez sur la zone de texte de l'option « E-mail : » pour modifier votre
adresse e-mail.

3. Cliquez surModifier en face de l'option « Mot de passe : » pour modifier
votre mot de passe.

4. Sélectionnez la langue de l'interface utilisateur à l'aide du menu déroulant.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

3.2.2 Consultation d'un test

3.2.2.1 Ouverture d'un test
Double-cliquez sur un test en cours.
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Chaque test contient une ou plusieurs lames que les participants doivent vérifier
et valider pour terminer le test.

Remarque sur le test
La remarque sur le test est la description du test faite par l'examinateur.

3.2.2.2 États d'une lame
Lame non validée.
La vérification de cette lame n'est pas
encore terminée et la lame n'a pas
encore été validée.
Lame validée.
La vérification de cette lame est
terminée et la lame a été validée.

Note!
Pour terminer un test, toutes les lames doivent être validées.

3.2.2.3 Informations sur la lame
Cliquez sur une lame pour afficher plus d'informations sur celle-ci en bas de
page.

Remarque sur la lame
1. Cliquez sur Ajouter une remarque.

2. Ajoutez ou modifiez la remarque.

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la modification ou sur Annuler
pour rétablir l'état précédent de la remarque.

Note!
Les remarques sur la lame sont visibles pour l'examinateur.
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Données supplémentaires sur la lame
Des données supplémentaires sur la lame sont parfois fournies. Elles aident à
classer correctement les cellules et à les caractériser.
Cliquez sur le lien pour ouvrir le fichier. Celui-ci s'ouvre alors dans un
programme adapté au type de fichier.

3.2.3 Vérification des lames

3.2.3.1 Ouverture d'une lame pour la vérification
Dans la page d'aperçu du test, double-cliquez sur une lame pour la vérifier.

3.2.3.2 Affichage de la vérification

1. Navigation parmi les leucocytes/érythrocytes
2. Réduire/Agrandir
3. Affichage principal
4. Remarque catégories leucocytes
5. Valider la lame

Navigation parmi les leucocytes/érythrocytes
Permutez entre la vérification des leucocytes et des érythrocytes (1) à l'aide des
onglets. Lorsqu'une lame n'a aucun érythrocyte, seul l'onglet Leucocyte
s'affiche, et vice versa.
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Réduire/Agrandir
Cliquez sur la flèche pour réduire/agrandir (2) le panneau latéral.

Affichage principal
L'affichage principal (3) affiche soit les images de leucocytes des catégories
actuellement sélectionnées, soit l'image d'érythrocyte.

Ajout ou modification de remarques sur une catégorie
cellulaire
Vous pouvez ajouter des remarques de catégorie cellulaire à toute catégorie de
leucocytes. Ces remarques seront visibles pour l'examinateur à la fin du test.

1. Cliquez sur la catégorie cellulaire à laquelle vous souhaitez ajouter une

remarque, puis cliquez sur le bouton Ajouter une remarque .

2. Dans la boîte de dialogue Ajouter une remarque, rédigez votre remarque
puis cliquez sur Enregistrer.

Bouton Valider la lame
Cliquez sur Valider la lame (4) pour valider la lame une fois la vérification
terminée.
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3.2.3.3 Régler la couleur et la luminosité de l'image

1. Cliquez sur le symbole

2. Ajustez les curseurs.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur Réinitialiser pour rétablir les paramètres par défaut.

3.2.3.4 Classification des leucocytes

Déroulement général
1. Cliquez sur l'onglet Leucocyte. Lorsque vous commencez la classification
des leucocytes, toutes les cellules sont répertoriées dans la catégorie Non
identifié.

2. Cliquez sur une catégorie de leucocytes dans le panneau latéral pour afficher
une galerie de toutes les cellules classées dans cette catégorie dans
l'affichage principal. Si vous utilisez la mise en page avec deux catégories,
effectuez un clic gauche sur une catégorie pour l'ouvrir dans la galerie de
gauche et effectuez un clic droit pour l'ouvrir dans la galerie de droite.
Utilisez le menu déroulant dans une galerie de catégorie de leucocytes
ouverte pour permuter entre différentes catégories.

3. Pour classer les cellules, effectuez un glisser-déposer des cellules d'une
galerie de catégorie ouverte vers une autre ou d'une galerie de catégorie
ouverte vers une catégorie dans le panneau latéral. Vous pouvez également
effectuer un clic droit sur une cellule et sélectionner une catégorie dans le
menu. Pour sélectionner plusieurs cellules, maintenez la touche CTRL ou
SHIFT enfoncée.

4. Continuez jusqu'à ce que toutes les cellules soient classées.

Manuel d’utilisation PM-10627 2016-06-14 51



PARTICIPANT CellaVision® Proficiency
Software

Personnalisation de la mise en page
Vous pouvez sélectionner la mise en page avec une catégorie, deux
catégories ou toutes les catégories à l'aide des boutons de permutation
de la mise en page.

Pour augmenter ou réduire la taille des images de cellules, utilisez le
curseur de zoom.
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Agrandissement de leucocytes individuels
1. Double-cliquez sur une cellule. Une vue agrandie de cette cellule s'ouvre.

2. Utilisez la molette de la souris pour modifier le niveau de zoom.

3. Utilisez les touches fléchées pour passer aux autres cellules de la galerie.

4. Cliquez sur Fermer pour fermer la vue agrandie.

Ajout ou modification de remarques sur une cellule
individuelle
1. Double-cliquez sur une cellule. Une vue agrandie de cette cellule s'ouvre.

2. Cliquez dans la zone de remarque située sous la vue de cellule agrandie et
rédigez une remarque.

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la remarque.

4. Cliquez sur Fermer pour fermer la vue agrandie.

Les cellules accompagnées de remarques sont marquées par une icône de
remarque dans le coin supérieur droit.

Ajout ou modification de remarques sur une catégorie
cellulaire
Vous pouvez rédiger des remarques spécifiques pour une catégorie cellulaire de
leucocytes dans l'affichage de classification afin d'obtenir une meilleure vue
d'ensemble des remarques lorsque vous consultez le résultat.

Marqueur de cellule
Le marqueur de cellule est un carré encadrant la cellule pour l'identification.

Cliquez sur pour afficher/masquer le carré.

Bibliothèques de leucocytes de référence
1. Sélectionnez la mise en page avec une ou deux catégories.

2. Ouvrez la catégorie de cellules souhaitée.

3. Cliquez sur Cellules de référence. La galerie de cellules de référence pour
cette catégorie s'ouvre séparément.

Note!
Les bibliothèques de référence ne sont disponibles que si cette option a été
sélectionnée par l'examinateur.

Manuel d’utilisation PM-10627 2016-06-14 53



PARTICIPANT CellaVision® Proficiency
Software

3.2.3.5 Caractérisation des érythrocytes

1. Onglet Erythrocyte
2. Curseur de zoom
3. Zone agrandie
4. Afficher tout comme normal

Déroulement général
1. Cliquez sur l'onglet Erythrocyte (1).

2. Pour agrandir l'image d'érythrocyte, utilisez la molette de la souris ou le
curseur de zoom (2). L’image d'érythrocyte correspond à la zone de
8 champs haute puissance (HPF ou high power fields) microscopiques
(objectif 100x et oculaire de 22 mm).

Note!
Notez que les images d'érythrocytes capturées à l'aide de CellaVision® Image
Capture System peuvent présenter différents niveaux de zoom.

3. Pour déplacer l'image, effectuez un glisser-déposer.

4. Double-cliquez sur une zone quelconque de l'image d'érythrocyte pour
effectuer un zoom. Déplacez la souris sur l'image d'érythrocyte pour déplacer
la zone du zoom (3). Cliquez à nouveau pour fermer celle-ci.

5. Pour évaluer la morphologie d'érythrocyte, utilisez les cases d'option situées
dans le panneau latéral. Si nécessaire, vous pouvez redéfinir toutes les
évaluations de morphologies comme étant de niveau normal en cliquant sur
Afficher tout comme normal (4).
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Évaluations de caractérisation des érythrocytes
0 Niveau normal

1 Morphologie présente à un niveau faible

2 Morphologie présente à un niveau modéré

3 Morphologie présente à un niveau élevé

Utilisation du repère
Un repère en forme de croix représentant 14 μm de gauche à droite se situe
dans le coin supérieur gauche de l'image d'érythrocyte.
Cliquez sur le repère et effectuez un glisser-déposer vers la zone souhaitée de
l'image d'érythrocyte. Le repère est automatiquement redimensionné suivant le
niveau de zoom de l'image d'érythrocyte.

3.2.4 Validation des lames
La validation d'une lame indique que la vérification de cette lame est terminée.

1. Double-cliquez sur une lame pour l'ouvrir et la vérifier.

2. Classez tous les leucocytes jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cellule dans la
catégorie non identifiée et caractérisez l'image d'érythrocyte. Le bouton
Valider la lame devient actif.

3. Cliquez sur Valider la lame.

Les lames validées sont indiquées dans la page d'aperçu du test par une coche.
Voir aussi la section 3.2.2.2 États d'une lame pour obtenir plus d'informations.

Note!
Une fois qu'une lame a été validée, il n'est plus possible de modifier la
vérification.

3.3 CONSULTATION DES RÉSULTATS DE TEST

3.3.1 Définitions

3.3.1.1 Résultat d'examinateur
Le résultat d'examinateur correspond à la classification des leucocytes et/ou à la
caractérisation des érythrocytes effectuées par l'examinateur.

Manuel d’utilisation PM-10627 2016-06-14 55



PARTICIPANT CellaVision® Proficiency
Software

3.3.1.2 Résultat majorité
Pour les leucocytes, il s'agit de la catégorie de cellules attribuée à une cellule
particulière par la majorité des participants.
Pour les érythrocytes, il s'agit du degré de caractérisation choisi par la majorité
des participants.
S'il n'est pas possible de dégager une majorité claire, une caractérisation/
catégorie de cellules aléatoire est utilisée pour déterminer la majorité.

3.3.1.3 Référence
La référence est soit le résultat d'examinateur, soit le résultat majorité, suivant
la sélection effectuée par la personne consultant les résultats.

3.3.1.4 Concordance de leucocytes
La concordance de leucocytes indique le degré de concordance (en
pourcentage) entre la classification du participant et la référence.

3.3.1.5 Concordance d'érythrocytes
La concordance d'érythrocytes indique le degré de concordance (en
pourcentage) entre la caractérisation du participant et la référence.

3.3.2 Ouverture d'un test terminé
Dans l'onglet TESTS, double-cliquez sur un test terminé pour ouvrir l'affichage
des résultats.

3.3.3 Affichage des résultats

1. Navigation dans l'affichage des résultats
2. Rapport de conclusion du test
3. Remarque sur le test
4. Liste de lames
5. Données supplémentaires sur la lame
6. Remarques sur la lame
7. Compteur de lames
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3.3.3.1 Navigation dans l'affichage des résultats
Cliquez sur les onglets de navigation de l'affichage des résultats (1) pour
accéder aux différents résultats.
Les résultats de test sont automatiquement compilés de manière à indiquer :

• Un résumé des résultats.

• Les statistiques de classification des leucocytes au niveau catégorie.

• Les statistiques de classification des leucocytes au niveau cellule.

• Les statistiques de caractérisation des érythrocytes.

3.3.3.2 Réduire/Agrandir
Cliquez sur la flèche pour réduire/agrandir (2) le panneau latéral.

3.3.3.3 Liste de lames
La liste de lames (3) indique toutes les lames incluses dans le test. Pour inclure
une lame aux résultats ou pour exclure une lame des résultats, cliquez sur la
lame. Maintenez la touche CTRL ou SHIFT enfoncée pour sélectionner
plusieurs lames. Seuls les résultats des lames sélectionnées (surlignées en bleu)
sont présentés.

3.3.3.4 Données supplémentaires sur la lame
Si des données de lame supplémentaires (4) existent pour une lame, l'icône de
données de lame supplémentaires est affichée en regard de la lame dans la
liste de lames. Cliquez sur l'icône pour consulter les données de lame
supplémentaire.

3.3.3.5 Remarques sur la lame
Si une ou plusieurs remarques (5) existent pour une lame, l'icône de remarque

est affichée en regard de la lame dans la liste de lames. Cliquez sur l'icône
de remarque pour ouvrir une fenêtre contenant toutes les remarques.

3.3.3.6 Compteur de lames
Le compteur de lames (6) indique le nombre de lames actuellement
sélectionnées et contribuant aux résultats affichés.
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3.3.4 Résumé de test

1. Diagramme en bâtons
2. Comparer à
3. Pourcentages de concordance
4. Remarque individuelle sur le résultat
5. Infographie

Cliquez sur l'onglet Résumé des résultats pour afficher un aperçu des
performances des participants au test. Les noms des participants sont
anonymisés, mais vos propres résultats sont indiqués par la mention « Vous ».

3.3.4.1 Diagramme en bâtons
Le diagramme en bâtons (1) indique la concordance d'érythrocytes et la
concordance de leucocytes moyennes en pourcentage pour chaque participant.
Plus la concordance est élevée, plus les résultats du participant au test peuvent
être considérés comme performants.
Pour utiliser le résultat d'examinateur ou le résultat majorité comme référence
pour la concordance, sélectionnez les cases d'option de la zone Comparer à (2).
La zone Pourcentages de concordance (3) indique les valeurs sur lesquelles
s'appuie le diagramme en bâtons.
Pour trier le diagramme en bâtons, utilisez le menu déroulant.
Pour filtrer le diagramme en bâtons, utilisez les menus déroulants.7

3.3.4.2 Remarque individuelle sur le résultat
Si l'examinateur a rédigé une remarque individuelle sur vos résultats de test,
vous pouvez cliquer sur l'icône Remarque individuelle sur le résultat (4)
pour la lire. Vous trouverez l'icône de remarque individuelle sur le résultat
dans l'onglet Résumé de test, sous Pourcentages de concordance.
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3.3.4.3 Infographie
L'infographie (5) indique les mesures clés suivantes concernant le test :

• Le nombre total de participants.

• La concordance de leucocytes et la concordance d'érythrocytes moyennes
pour tous les participants, par rapport à la référence sélectionnée dans la
zone Comparer à (résultat examinateur ou majorité).

• Les concordances de leucocytes et concordances d'érythrocytes les plus
élevées et les plus faibles, par rapport à la référence sélectionnée dans la
zone Comparer à (résultat examinateur ou majorité).

3.3.5 Catégories de leucocytes
Cliquez sur l'onglet Catégories de leucocytes pour afficher les résultats de
classification des leucocytes au niveau catégorie.
Vous pouvez choisir la référence de classification Examinateur ouMajorité
dans la zone Comparer à.
Dans la zone Affichage, vous pouvez sélectionner Un participant - toutes les
catégories de cellules ou Une catégorie de cellules - tous les participants
comme mode d'affichage des données.

3.3.5.1 Un participant - toutes les catégories de cellules
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Si vous sélectionnez Un participant - toutes les catégories de cellules, vos
résultats de classification sont affichés sous forme de nombre total de cellules
par catégorie de cellules, par rapport à la classification de référence.
Chaque catégorie de cellules est affichée avec une barre supérieure et
inférieure. La barre supérieure (gris foncé) indique le nombre total de cellules
classées dans cette catégorie selon la référence.
La barre inférieure indique le nombre total de cellules que vous avez classées
dans cette catégorie. La partie bleue de la barre indique le nombre de cellules
pour lesquelles votre classification correspond à celle de la référence. La partie
orange représente les discordances.

3.3.5.2 Une catégorie de cellules - tous les participants

Si vous sélectionnez Une catégorie de cellules - tous les participants, les
nombres totaux de cellules classées dans la catégorie de cellules sélectionnée
selon les participants et selon la référence sont indiqués.
La barre supérieure (gris foncé) indique le résultat de référence.
Les barres suivantes indiquent les résultats des participants. La partie bleue de
la barre indique le nombre de cellules pour lesquelles la classification du
participant correspond à celle de la référence. La partie orange représente les
discordances.
Pour changer de catégorie de cellules, utilisez le menu déroulant de la zone
Afficher.
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3.3.6 Leucocytes
Cliquez sur l'onglet Leucocytes pour afficher les résultats de classification des
leucocytes au niveau cellule.

3.3.6.1 Afficher les classifications

1. Afficher les classifications
2. Affichage principal
3. Catégories de cellules
4. Classifications de cellules individuelles

Cliquez sur l'onglet Afficher les classifications (1) dans le panneau latéral pour
voir les leucocytes ayant causé le plus de discordances de classification.
Toutes les cellules des lames actuellement sélectionnées sont compilées et
affichées dans l'affichage principal (2), à commencer par la cellule ayant le
nombre de discordances le plus élevé. Le nombre total de cellules dans la liste
actuelle est affiché entre parenthèses à côté de l'en-tête Toutes les cellules, au-
dessus de l'image de cellule.
La zone Catégories de cellules (3) indique les catégories de cellules et le
nombre total de classifications dans chaque catégorie de cellules pour la cellule
actuellement affichée. Cette zone indique également la lame dont est issue cette
cellule.
La zone Classifications de cellules individuelles (4) indique la classification
attribuée par l'examinateur et chaque participant à la cellule.
Utilisez les touches fléchées situées sous l'image de la cellule pour naviguer
d'une cellule à l'autre. Les cellules sont triées de telle sorte que celles ayant le
nombre le plus élevé de classifications différentes s'affichent en premier.
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3.3.6.2 Comparer individuellement

1. Comparer individuellement
2. Affichage principal
3. Comparer
4. Résultats de discordance

Cliquez sur l'onglet Comparer individuellement (1) dans le panneau latéral
pour comparer vos résultats de classification de leucocytes à ceux d'une
référence choisie.
Pour changer de référence, utilisez le menu déroulant dans la zone Comparer
(3).
Les deux premières colonnes du tableau de résultats de discordance (4)
indiquent le nombre de cellules que la référence et vous-même avez classées
dans chaque catégorie. La troisième colonne indique le nombre de cellules pour
lesquelles la classification diffère.
Pour trier les catégories de leucocytes de telle sorte que les cellules présentant
le plus de discordances apparaissent en tête de liste, cliquez sur les en-têtes du
tableau Résultats de discordance (4).
Cliquez sur un nom de catégorie de cellules pour afficher les images de cellules
présentant des discordances dans l'affichage principal (2). Les deux
classifications différentes sont affichées au-dessus de l'image de la cellule.
Utilisez les touches fléchées situées sous l'image de la cellule pour naviguer
d'une discordance à l'autre dans cette catégorie.
Les remarques sur la cellule sont affichées (le cas échéant) sous l'image de la
cellule.
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3.3.6.3 Affichage des bibliothèques de cellules
Cliquez sur Ouvrir la catégorie de cellules pour afficher toutes les cellules de
cette lame classées dans cette catégorie par l'examinateur.
Utilisez le menu déroulant pour changer de catégorie.

3.3.7 Caractéristiques érythrocytaires

Cliquez sur l'onglet Caractérisation des érythrocytes pour afficher les
résultats de caractérisation des érythrocytes.
Vous pouvez choisir la caractérisation de référence Examinateur ouMajorité
dans la zone Comparer à.
Le tableau indique les degrés de caractérisation Examinateur, Majorité et
Participants pour les différentes morphologies. Les cellules sur fond orange
indiquent les cas où la caractérisation diffère de la référence. Plus l'orange est
vif, plus l'écart est grand.
Cliquez sur Afficher l'image d'érythrocyte pour consulter l'image
d'érythrocyte. Cliquez en dehors de l'image pour la fermer.

Note!
Les résultats de caractérisation des érythrocytes ne peuvent être visualisés que
pour une lame à la fois.

3.3.8 Conclusions du test
Les conclusions du test sont des rapports créés de manière externe par
l'examinateur. Elles peuvent être jointes au résultat d'un test.

1. Double-cliquez sur un test terminé dans l'onglet TESTS pour ouvrir les
résultats.
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2. Un bouton situé à côté du nom du test indique la disponibilité d'une
conclusion de test.

3. Cliquez sur le bouton. La conclusion du test s'ouvre dans un programme
adapté au type de fichier.
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Annexe A - Boutons et symboles

A.1 Généralités
Placez le curseur de la souris sur un bouton ou symbole pour afficher une
infobulle contenant une brève description.

A.2 Boutons

Aide.

Supprimer.

Ajouter les éléments sélectionnés.

Supprimer les éléments sélectionnés.

Ouvrir la vérification de la lame.

Ajouter ou modifier une remarque.

Choisir la mise en page de la galerie de leucocytes.

Agrandir.

Réduire.

Régler la couleur et la luminosité de l'image.

Afficher les marqueurs de cellules.

Ouvrir la conclusion de test jointe.

Afficher l'image de cellule suivante.

Afficher l'image de cellule précédente.

Définir les privilèges de superviseur de laboratoire.
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A.3 Symboles

Informations patient.

Données supplémentaires sur la lame.

Lame contenant des cellules non classées / symbole d'avertissement
général.

La lame est verrouillée. La vérification ne peut pas être modifiée et
la lame ne peut pas être supprimée.

Examinateur : lame marquée comme terminée. Participant : lame
validée.

Remarque.

Imprimer.

Corbeille.

Repère de cellule.

Accès rapide aux résultats.

Marquer pour Transfer Tool.

Superviseur de laboratoire.
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Annexe B - Flux de production recommandé
Confirmer la classification correcte des lames (examinateur)

Créer un nouveau test

Créer des participants (examinateur)
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Passer un test (participant)

Afficher les résultats

68 PM-10627 2016-06-14 Manuel d’utilisation



CellaVision® Proficiency
Software Calculs

Annexe C - Calculs
Concordance de leucocytes
La concordance de leucocytes dans l'onglet Résumé des résultats est le
pourcentage de cellules pour lesquelles la classification du participant
correspond à la classification de référence pour les ordres sélectionnés dans le
cas test.
Exemple :
Supposez qu'il y a 200 cellules dans les ordres sélectionnés et que la
classification du participant correspond à la référence pour 165 des
200 cellules. La concordance de leucocytes est calculée comme suit :

.
Moyenne
Pour calculer la moyenne (arithmétique), on divise la somme des observations
par le nombre d'observations.

Concordance d'érythrocytes
La mesure de concordance d'érythrocytes pour chaque participant est calculée
comme suit. Pour toutes les morphologies et tous les ordres sélectionnés, la
différence maximale par rapport à la référence est calculée de cette façon :

où est la caractérisation de référence et est la caractérisation de la
morphologie selon le participant. Ensuite, on calcule la différence maximale
totale par rapport à la référence comme étant la somme de toutes les

différences, . Pour toutes les lames et morphologies, la
différence absolue entre les participants et la référence est calculée comme

suit : .

La somme de ces différences est calculée comme suit : .
La concordance d'érythrocytes est calculée comme suit :

.
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Exemple :
Le tableau ci-dessous indique la méthode de calcul de la concordance
d'érythrocytes pour une lame.

Morphologie
Caractérisation de
référence

Caractérisation du
participant obsmax inddiff

Polychromasie 3 3 3 0

Hypochromasie 3 2 3 1

Anisocytose 3 1 3 2

Microcytose 3 0 3 3

Macrocytose 2 3 2 1

Poïkilocytose 2 2 2 0

Codocytes 2 1 2 1

Schistocytose 2 0 2 2

Cellules d'Helmet 1 3 2 2

Drépanocytes 1 2 2 1

Sphérocytose 1 1 2 0

Elliptocytose 1 0 2 1

Ovalocytose 0 3 3 3

Dacryocytes 0 2 3 2

Stomatocytose 0 1 3 1

Acanthocytose 0 0 0 0

Échinocytose 3 3 3 0

Howell-Jolly 2 2 2 0

Pappenheimer 1 1 2 0

Hématies ponctuées 0 0 0 0

Parasites 1 1 2 0

diffmax =
46

indtotal =
20
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La compétence pour les érythrocytes est :
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Annexe D - Glossaire
Terme Description

Examinateur Personne évaluant les compétences.

Participant Personne passant des tests de compétences.

Superviseur de
laboratoire

Participant ayant reçu de l'examinateur l'autorisation
de consulter les résultats de test avec les noms de
participants pour une catégorie spécifique.

Résultat
d'examinateur

Classification des leucocytes et/ou caractérisation des
érythrocytes effectuées par l'examinateur.

Résultat majorité Résultat de la majorité des participants.

Leucocyte Globule blanc.

Érythrocyte Globule rouge.

Différents de
leucocytes

Cellules et objets qui n'appartiennent pas à la catégorie
des leucocytes.

Concordance de
leucocytes

La concordance de leucocytes indique le degré de
concordance (en pourcentage) entre la classification du
participant et la référence.

Concordance
d'érythrocytes

Mesure de la similitude entre le résultat de référence et
la caractérisation des érythrocytes d'un participant.

Classification Attribution de leucocytes à une catégorie prédéfinie.

Caractérisation Attribution d'érythrocytes à une catégorie prédéfinie.

Vérification Vérification des classifications de cellules existantes
et/ou (re)classification de leucocytes.

Cellules de
référence

Cellules présentant des caractéristiques typiques de
leur catégorie.

Résultats de
référence

Il s'agit du résultat d'examinateur ou du résultat
majorité, selon le contexte.

Validation Confirmation définitive des résultats de l’analyse
avant leur verrouillage et leur transmission.

Non identifié Catégorie de cellules pour les cellules et objets qui ne
sont pas encore classés.
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