PROCEDURE MAITRISE DES DOCUMENTS ET DES
ENREGISTREMENTS

l. Obiet
La présente procédure

décrit

Ies modalités de maîtrise des

documents et

des

enregistrements requis pour le
système de management de la
qualité.

ll. Domaine d'application
Cette procédure s'applique à tous
les documents et à tous les
enregistrements, relatifs au système
de management de la qualité.
Pour les enregistrements, seul les
enregistrements obligatoires par la
norme ISO 9001 et ceux jugés
nécessaires à la gestion efficace du
SMQ, sont maîtrisés dans le cadre
de cette procédure.

lll.
.

Référence

ISO 9001
o Le Manuel
Qualité
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lV. Términoloqie
et abréviation
SQ : Système qualité

PC: Processus
PR : Procédure
FO . Formulaire
FF . Fiche de Fonction

V. RESPONSABILITES & AUTORITES & DESCRIPTION
1- Définition

. Manuel Qualité : document spécifiant le système de management de la qualité d'un organisme.
o Svstème de manaqement de la qualité : système de management permettant d'orienter et de
contrôler un organisme en matière de qualité.
o Processus : ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en
éléments de sortie.
. Procédure : manière spécifiée d'effectuer une activité ou un processus.
o lnstruction : façon détaillée et ordonnée d'effectuer des étapes pour l'exécution d'une activité ou d'une
procédure
o Fiche : document de référence regroupant des données homogènes nécessaires lors de l'exécution
d'une activité donnée
. Formulaire : document destiné au recueil des données nécessaires pour accomplir correctement une
activité donnée
o Enreqistrement : document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation
d'une activité

2- Maîtrise des Documents lnternes
C réati o

:
ou la suppression d'un document relèvent du chef de service auquel

n- App rob ati o n-Actu al isati o n

La création, la mise à

jour

le

document est rattaché ou à toute autre personne désignée à cette fin. L'approbation des documents est
du ressort du Directeur Général qui peut, déléguer cette responsabilité au chef de service concerné.

Codification:
Un code est affecté à chaque document utilisé dans le système qualité. Pour les procédures,

"PR.SQ...". Suivi d'un numéro d'identification; pour les processus, PC.SQ... (Suivi d'un numéro d'ordre),
pour les formulaires FO.SQ ou FF.SQ... (Suivi d'un numéro d'identification)
Rédaction et Modification
Chaque document est daté et visé par son rédacteur. Les documents modifiés sont vérifiés et
approuvés. lls sont réédités avec une nouvelle version ainsi que la date de la dernière émission. Les
modifications portées sur le manuel qualité, les processus et les procédures figurent sur les documents
modifiés sous forme de tableau récapitulatif de « Historique des modifications »

Diffusion :
Les copies des documents sont diffusées, suivant leur objet, à plusieurs destinataires dans les différents
services.
Une liste des destinataires est établie par le Responsable Qualité sur le Tableau de diffusion pour la
remise du document et le visa des destinataires.

-
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-

Les procédures et processus sont diffusés aux points qualité qui disposent d'un classeur comprenant
l'ensemble des documents qualité, mis à jour et approuvés
A la Direction Générale : Directeur General
Au site de l'Economiste
Au site lntranet de L'ECONOMISTE.
La version originale des procedures et processus est conservé par le Responsable Qualité. Alors que la
copie à diffuser contient la mention "Document Qualité".
:

-

ldentification des documents internes par cachets

- Les documents originaux sont identifiés par leur signature originale
- 'En
Les documents diffusés et photocopiés sont identifiés par un cachet « DOGUMENT QUALITE »
- cas de modification, les documents périmés sont identifiés par un cachet « PERIME )) en rouge.
;

;

Classement. Archivaqe et Destruction
Le responsable qualité classe, à son niveau, les documents originaux en vigueur. Lorsqu'un document
est modifié et qu'une nouvelle version entre en vigueur, le responsable qualité récupère tous les anciens
documents et les détruits. Il garde cependant le document original, appose le cachet « PERIME »
dessus et le classe dans le classeur des documents périmés puis archivés avant leur destruction.
Documents lnternes électroniques

:

Tous les documents relatifs au SMQ (vérifiés et approuvés) sont disponibles sur l'intranet de
L'Economiste dans la rubrique << Documents qualités ». Seul le responsable qualité a le droit d'accès
pour le rajout où la suppression des fichiers contenant les documents qualités. Les autres utilisateurs
n'ont que le droit de lecture et d'impression.

3- Maîtrise des Documents Archivés
Liste des catégories d'archives
ldentification : Tous les documents archivés sont identifiés dans une liste détaillée et référencée
FO.SQ.09.
:

Diffusion : La diffusion des documents externes est définie selon les demandes internes.

4- Maîtrise des enreqistrements
Enregistrements Physiques

:

ldentification et lndexaqe
Les enregistrements sont identifiés par leurs codes relatifs aux formulaires originaux. lls sont indexés
:

selon trois types, L'indexage peut être fait selon un de ces types ou plusieurs à la fois
Par série : dans ce cas l'enregistrement est classé selon son numéro de série
Par chronoloqie : les enregistrements sont classés selon leurs dates ;
Par famille : exemple par fichiers des clients, des fournisseurs, ...

-

:

;

Glassement
Le classement des enregistrements est effectué selon le type (électronique ou physique), selon le lien et
par le responsable déslgné dans le registre des enregistrements.

Accessibilité
On distingue trois niveaux d'accès
Accès qénéral : les enregistrements sont consultés à tout moment par l'ensemble du personnel;
Accès limité. seules les départements et les services désignés au sein de l'entreprise peuvent
consulter les enregistrements;
Accès confidentiel : seules les personnes désignées sont autorisées à consulter les enregistrements.
Les différents accès des enregistrements sont définis dans le registre des enregistrements.
:

-

Protection

.

Les enregistrements sont classés selon leur type soit sous

:
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-

Haute protection : ce qui sous entend que l'enregistrement est préservé dans un lieu sûr et protégé ;
Protection normale: ce qui stipule que l'enregistrement est conservé au niveau du responsable du
classement.

Archivage et Destruction
Le registre des enregistrements définit la durée du classement et d'archivage de tous les
enregistrements. Tous les enregistrements sont archivés par le responsable qualité qui est aussi
responsable de leur destruction à chaque fin de période d'archivage.
Tous les enregistrements ainsi que tous les documents archivés, le sont dans des conditions préétablies
afin de s'assurer de leur conservation à s'avoir
- Un lieu dédié entièrement pour cela (protégé contre l'humidité, la lumière, les rongeurs . )
- U.n rangement des documents et des enregistrements de manière à faciliter leur identification.
:

:

;

5- Revue documentaire
Les documents qualité sont revus périodiquement lors des audits qualité interne. Cette revue consiste à
vérifier la pedinence des versions et des révisions appliquées.

VI.DOCUMENTS ASSOCIES
Liste des documents qualité applicables FO.SQ.15
Liste des catégories d'archives FO.SQ.09
Liste des enregistrements relatifs la qualité FO.SQ.02.
Tableau de diffusion FO.SQ.04.
Historique des Modifications FO.SQ.21

-
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