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1 INTRODUCTION 

Ce manuel a pour objectif de vous guider dans l’utilisation du module Action de QUALIMS DOC. Ce module est 
dédié à la gestion des CAPA (Actions Correctives et Préventives), l’ensemble des fonctionnalités se trouve dans 
le bandeau Action du menu principal de QUALIMS DOC. 
 

 
 

2 LES DECLARATIONS 

2.1 OUVERTURE D’UNE DECLARATION 

Dès lors qu’un incident est constaté ou rapporté, vous pouvez déclencher l’ouverture d’une déclaration. L’ajout 

d’une déclaration se fait en cliquant sur le bouton . 

2.1.1 Les catégories 

Dès que vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre de sélection des catégories de la déclaration s’affiche. Vous 
pourrez revenir ultérieurement sur cette fenêtre (selon le statut de la déclaration). Sur le tableau de gauche, 
cliquez sur la racine « catégorie » de manière à avoir apparaître sur le tableau de gauche la liste des catégories 
de 1er niveau (catégories mères) : 
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Pour sélectionner une catégorie, il suffit de double cliquer sur la ligne correspondante. Cette catégorie passe 
alors dans le tableau de gauche sous la racine « Catégorie » et en même temps sur le tableau de droite 
apparaissent les sous-catégories de 2ème niveau (qui sont donc rattachées à une catégorie mère) : 
 

 
 

Vous pouvez ainsi sélectionner une sous-catégorie de 2ème niveau, toujours en double cliquant sur la ligne 
correspondante, ce qui aura pour effet de passer cette sous-catégorie dans le tableau de gauche, sous le niveau 
1 et d’afficher éventuellement à droite des sous-catégories de niveau 3 s’il y en a. Vous procédez toujours de la 
même manière pour sélectionner des sous-catégories. 
 

 
 
A chaque niveau il est parfois possible de rattacher plusieurs sous-catégories du niveau inférieur. Pour cela il faut 
faire une sélection multiple dans la liste des sous-catégories de droite. Si vous avez oublié de sélectionner une 
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catégorie, dans l’arborescence du tableau de gauche il faut se replacer au niveau de la sous-catégorie dans 
laquelle on veut rajouter une sous-catégorie. 
Si nous reprenons l’exemple ci-dessus, pour la catégorie « DYSF – Dysfonctionnement Appareillage » nous 
avons déjà ajouté la sous-catégorie « Famille d’équipement ». En nous positionnant sur le niveau « « DYSF – 
Dysfonctionnement Appareillage » on voit de nouveau dans le tableau de droite la liste des sous-catégories qui 
lui sont rattachées et on peut donc refaire une sélection. 
 
En procédant de la sorte pour tous les niveaux de catégories, on construit un ensemble de catégories et sous-
catégories rattachées à la déclaration. 
 

 

Les catégories et tous les niveaux de sous-catégories (ainsi que leurs caractéristiques) ont été 
définies par l’administrateur dans QUALIMS ADM. 
 

 
Si vous souhaitez supprimer une catégorie, il faut sélectionner cette catégorie dans l’arborescence à gauche (la 
catégorie apparait en bleu) et faire un clic droit puis menu « Supprimer ». Un message vous demande de 
confirmer votre action car la suppression entraîne aussi la suppression de toutes les sous-catégories de rang 
inférieur : 
 

 
 
 
Avant de valider la fenêtre de sélection des catégories vous pouvez renseigner une description dans la zone 
« Description courte » qui se trouve en bas de la fenêtre. 
Une fois que tout cela est fait vous pouvez valider les catégories et la description en cliquant sur la coche verte 

 
 
QUALIMS DOC affiche alors la fiche déclaration qui vient d’être créée. 
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Tant que le statut de la déclaration est « Déclaré » vous pouvez modifier les catégories en cliquant sur la cible : 

. La date de déclaration peut être modifiée sous réserve de ne pas mettre une date future. 
 
Dans l’onglet Description, vous pouvez renseigner une description plus longue que celle qui a été mise sur la 
fenêtre de sélection des catégories. 
Dans cet onglet vous retrouvez également l’ensemble des caractéristiques appartenant aux différentes catégories 
choisies et vous pouvez donc renseigner la valeur pour chacune de ces caractéristiques. 
 

2.1.2 Les origines 

Chaque déclaration peut avoir une origine et cette origine se retrouve dans l’onglet Origine de la fiche déclaration. 
 

 
 

A ce niveau, vous pouvez soit créer une nouvelle origine, soit lier une origine existante. 

2.1.2.1 Lier une origine existante 

En cliquant sur le bouton Lier  vous ouvrez la liste des origines existantes : 
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Il suffit de sélectionner une origine dans cette liste et de cliquer sur le bouton Valider. L’origine est alors associée 
à la déclaration et l’ensemble des informations sont reprises et visibles dans l’onglet Origine : code, type et date 
de l’origine. La date est ici la date de constatation (origine de la déclaration) et non la date de la déclaration elle-
même que vous retrouvez sur la partie supérieure de la fiche. 
La description est le contenu de la zone de Remarque de la fiche Origine. 
 
Si la fiche origine contient des caractéristiques, alors elles apparaissent dans le tableau en dessous des 
précisions sur l’origine et vous pouvez renseigner les valeurs de ces caractéristiques. 
 

 

La liste des origines déjà créées peut se retrouver en cliquant sur le bouton Origine du bandeau 

Action  
 

2.1.2.2 Ajouter une nouvelle origine 

Dans l’onglet Origine de la fiche déclaration, en cliquant sur le bouton Ajouter  vous ouvrez une fiche Origine 
vierge : 
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En premier lieu vous devez renseigner le Type (paramétré dans ADM), une fois le type saisi la rubrique 
Désignation contient une liste déroulante dont les valeurs dépendent du Type choisi. Mais vous avez également 
la possibilité de saisir une Désignation qui n’est pas proposée dans la liste. 
 
La date est renseignée par défaut avec la date du jour, vous pouvez la modifier. 
 
Selon la source que vous cochez ensuite (Tiers, Contact ou Personnel), vous ouvrez la liste des Tiers, des 
Contacts ou des membres du personnel pour sélectionner l’identité de la personne qui est rattachée à cette 
origine. Le nom et le site de cette personne sont indiquées dans les zones « Identité » et « Site/Tiers », vous 
pouvez modifier ces informations. 
 
L’onglet Evènements contiendra par la suite l’ensemble des déclaration et évènements rattachés à cette origine.  
 
L’onglet Remarque permet de rajouter toute autre information, le contenu de la remarque sera repris comme 
description lorsque vous liez une origine à une déclaration. 
 
Cliquez sur le bouton Valider lorsque la saisie de la fiche origine est terminée. Les informations de cette origine 
sont alors reprises et visibles dans l’onglet Origine de la fiche Déclaration. 
 

Vous pouvez délier ou visualiser une origine sur la déclaration en utilisant les boutons Délier  et Visualiser  

2.1.3 Les intervenants 

Si vous utilisez QUALIMS TRACK il est important de bien définir les intervenants de la déclaration car dans 
TRACK, les utilisateurs ne verront que les déclaration ou événements qui les concernent, donc pour lesquelles ils 
ont été listés dans l’onglet Intervenants avec un rôle précis. 
 



 

Manuel Gestion des CAPA - QUALIMS DOC V.8.1 – Ed. 2 D000839/002 Page 10 sur 41 

 
 
Dans cet onglet vous retrouvez le nom du déclarant, c’est par défaut le nom de l’utilisateur qui a créé la fiche 
déclaration mais vous pouvez le modifier. 
Pour lier un nouvel intervenant, faites un clic droit sur le tableau listant les intervenants puis menu « lier ». Vous 
pourrez alors choisir entre des intervenants internes (liste des membres du Personnel) et des intervenants 
externes (liste des contacts chez les Tiers). 
Une fois l’intervenant lié à la déclaration la colonne « Rôle » vous permet de choisir un rôle pour l’intervenant. 
Ces rôles sont définis dans ADM. 

2.1.4 Impact à chaud 

Au moment de la déclaration, il n’y a pas eu encore d’analyse de causes et d’impact, mais vous pouvez avoir une 
première idée de l’impact de ce que vous êtes en train de déclarer. Il s’agit de l’impact à chaud. 
 
L’onglet Impact à chaud contient une grande zone de saisie. Selon le paramétrage, il est possible que l’impact 
soit déjà renseigné pour certaines catégories, mais dans tous les cas vous pouvez le modifier. 
Vous trouverez également dans cet onglet la rubrique « gravité initiale » qui se présente sous forme de liste 
déroulante (paramétrable dans QUALIMS ADM). 

2.1.5 Actions immédiates 

Selon l’importance de la déclaration que vous effectuez, certaines actions immédiates ont pu être mises en place 
et vous pouvez donc les répertorier dans l’onglet Actions immédiates. 
 
En faisant un clic droit dans le tableau des actions immédiates, vous aurez plusieurs possibilités pour ajouter des 
actions. 

2.1.5.1 Lier une action existante 

En choisissant le menu « Lier » après avoir fait un clic droit, vous ouvrez la liste des actions immédiates 
existantes : 
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Sur cette liste vous pouvez sélectionner une ou plusieurs actions (sélection multiple possible) puis cliquer sur le 
bouton Valider. Les actions immédiates sont alors liées à la déclaration. 

2.1.5.2 Importer un panel d’actions 

Un panel d’actions est un ensemble d’actions systématiques ou habituelles que vous effectuez lorsque vous 
rencontrez un certain type de déclaration ou d’évènement. 
 
En choisissant le menu « Importer panel » après avoir fait un clic droit, vous ouvrez la liste des panels d’actions : 
 

 
 
Vous pouvez donc sélectionner un panel dans cette liste. Après avoir validé, l’ensemble des actions associées à 
ce panel seront automatiquement créées et ajoutées sur la Déclaration. Nous verrons dans le paragraphe 
consacré aux actions comment gérer les panels. 

2.1.5.3 Ajouter une nouvelle action 

En choisissant le menu « Ajouter » après avoir fait un clic droit, vous ouvrez une fiche Action Immédiate vierge : 
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Nous verrons plus en détail l’utilisation de la fiche Action dans un paragraphe dédié aux actions. Pour renseigner 
sommairement la fiche Action, vous pouvez indiquer le type et la désignation et les dates de planification si vous 
les connaissez. L’action est alors créée et prend le statut « Planifié ». 
 
Dès qu’une action est associée à la déclaration, vous pouvez délier cette action en la sélectionnant dans la liste 
des actions et en faisant un clic droit puis menu « Délier ». 

2.1.6 Les causes probables 

Dans cet onglet il s’agit bien de causes probables. Tant que la déclaration n’est pas devenue un évènement il n’y 
a pas encore d’analyse de causes mise en place. 
 
En faisant un clic droit dans l’onglet Causes probables, puis menu « Lier un type de cause », vous ouvrez la 
fenêtre de sélection des types de causes. En haut de cette fenêtre vous devez dans un premier temps 
sélectionner la méthodologie (5M ou ANLA) pour visualiser ensuite les types de causes possibles pour chacune 
de ces méthodologies : 
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Vous sélectionnez un type parmi ceux qui vous ont présentés et pour chaque type de cause vous pouvez donner 
des détails dans la rubrique « Précision » en bas de la fenêtre. Après avoir cliqué sur le bouton Valider le type de 
cause apparait dans l’onglet des causes probables. Vous pouvez recommencer cette procédure pour chacune 
des causes probables identifiées. 
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2.2 LISTE DES DÉCLARATIONS 

Si vous avez renseigné une déclaration et qu’elle n’a pas encore été transformée en évènement, vous pouvez la 

retrouver dans la liste des déclarations en cliquant sur le bouton . La liste des déclarations est affichée et 
des critères de sélection sont à votre disposition sur la gauche pour retrouver plus facilement les éléments 
recherchés : 
 

 
 
En particulier en cochant la case intervenant vous ne verrez que les déclarations pour lesquelles vous êtes 
enregistré comme intervenant. 
 

2.3 CHANGER LE STATUT DE LA DECLARATION 

Une fois la déclaration créée, plusieurs possibilités s’offrent à vous. 
 Si la déclaration est fondée, elle deviendra alors un enregistrement => statut Enregistré 
 Si la déclaration est redondante avec une autre déclaration ou un autre enregistrement => statut 

Doublon 
 Si la déclaration ne doit pas donner lieu à une analyse de CAPA => statut Sans objet 

 
Pour modifier le statut d’une déclaration, vous devez cliquer sur le nom de statut Déclaré qui se trouve en haut à 
droite de la fiche. Vous ouvrez alors la fenêtre de signature qui vous permettra à la fois de choisir le nouveau 
statut et de signer en inscrivant votre login et votre mot de passe : 
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L’image de statut de la fiche Déclaration est modifiée en fonction du nouveau statut choisi : 
 

 Déclaration en statut doublon, la fiche Déclaration est archivée 
 

 Déclaration en statut sans objet, la fiche Déclaration est archivée 
 

 Déclaration en statut enregistré : la fiche Déclaration est alors devenue une fiche Evènement 
 
 

 

Une fois le statut passé à « Enregistré », vous ne retrouvez plus la fiche dans la liste des 
Déclarations mais dans la liste des Evènements. 

 

3 LES EVENEMENTS 

Vous retrouvez la liste des évènements créés en cliquant sur le bouton Evènement dans le bandeau Action : 

. 
 
Sur la partie gauche de cette liste des outils de recherche rapide sont à votre disposition. 
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3.1 AJOUT D’ÉVÈNEMENT 

Il n’y a pas à proprement parler d’ajout d’évènements : ajouter un évènement revient à ajouter une déclaration et 
si vous souhaitez que cette déclaration devienne un évènement vous devez la passer au statut Enregistré. 

3.2 TRAITEMENT DES ÉVÈNEMENTS 

Une fois l’évènement créé vous pouvez poursuivre et approfondir les premières analyses que vous aviez 
effectuées pour la déclaration. 
 
Les onglets Description, Origine et Intervenants sont identiques à ceux de la fiche Déclaration, vous pouvez 
modifier les informations contenues dans ces onglets. Nous allons détailler les onglets dont le fonctionnement est 
différent ou plus complet que celui de la fiche Déclaration. 

3.2.1 Modifier l’impact 

L’onglet Impact à chaud est devenu Impact. Par défaut dans cet onglet vous ne visualisez que l’impact à chaud 
qui a été saisi sur la Déclaration. Si vous voulez enregistrer un nouvel impact, qui sera l’impact à froid, vous 
devez décocher la case « Impact à chaud et à froid identique » qui se trouve en bas de l’onglet. 
 



 

Manuel Gestion des CAPA - QUALIMS DOC V.8.1 – Ed. 2 D000839/002 Page 17 sur 41 

 
 

Après avoir décoché cette case vous pouvez donc saisir de nouveaux impacts dans la zone « Impact à froid ». 
C’est également dans cet onglet que vous pourrez renseigner la Gravité et la récurrence de l’évènement. Les 
différentes gravités sont paramétrables dans QUALIMS ADM. 
 

 

Les rubrique Gravité et Récurrence devront être renseignées avant de passer l’évènement au statut 
Evalué. Il faudra également avoir saisi au moins un impact. 

 

3.2.2 Liste des actions 

Sur l’onglet Actions vous retrouvez les actions immédiates qui ont été effectuées au moment de la déclaration. 
Vous retrouvez aussi les actions correctives et préventives éventuelles mises en place pour cet évènement. 
 
Une zone de saisie libre « Proposition d’action » vous permet de faire des suggestions sur les actions à mettre en 
place ; Toutefois l’ajout d’actions préventives et/ou correctives ne peut se faire que par l’intermédiaire des causes 
(voir paragraphe dédié aux causes), dans l’onglet Actions de la fiche Evènement vous ne pourrez ajouter que des 
actions immédiates. 
 
L’ajout d’actions immédiates est identique à ce que nous avons vu sur la fiche Déclaration, vous pouvez 
également importer un panel d’actions. 

3.2.3 L’analyse de causes 

L’onglet Causes probables est devenu Analyse de causes car sur la fiche Evènement vous pouvez définir si les 
types de causes enregistrées sont avérées ou pas et leur associer des fiches causes. 
 
Vous retrouvez donc dans cet onglet les types de causes ajoutés sur la fiche Déclaration et si nécessaire vous 
pouvez en rajouter d’autres, les types de causes s’ajoutent de la même façon que ce que nous avons vu sur la 
fiche Déclaration. 
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3.2.3.1 Statut du type de cause 

Lorsque des causes probables ont été ajoutées au moment de la déclaration, l’étape suivante est de déclarer 
pour chaque type de cause si c’est un type de cause avéré ou pas. Pour cela vous devez faire un clic droit sur un 

type de cause qui apparait avec une flèche noire  et la mention « sans état » : 
 

 
 
Vous choisissez dans le menu proposé soit l’option « Type de cause avéré » soit l’option « Type de cause non 
avéré ». 

 
 Si vous avez choisi l’option « Type de cause non avéré », le type de cause passe alors en grisé, avec 

une flèche rouge . Vous ne pourrez pas rajouter de cause pour ce type. 
 Si vous avez choisi l’option « Type de cause avéré », le type de cause est alors affiché avec une flèche 

verte  et la mention (avérée), vous pourrez aller plus loin dans l’analyse de causes en rajoutant des 
actions pour ce type. 

 
Une fois que vous avez statué sur les types de causes, vous pouvez rajouter des causes pour les types avérés. 

3.2.3.2 Ajout de causes 

Sur un type de cause avéré, lorsque vous faites un clic droit vous avez le choix entre « Ajouter cause » ou « lier 
cause ». L’option Lier revient à sélectionner une cause dans la liste des causes existantes. Si vous cliquez sur 
l’option Ajouter, vous ouvrez une fiche Cause vierge. 
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Nous allons détailler l’utilisation de la fiche cause dans un paragraphe dédié, pour créer la cause il vous suff it de 
cliquer sur le bouton Valider après avoir complété les zones Précision et Responsable (par défaut le nom de 
l’utilisateur connecté à QUALIMS DOC). 
 
Si vous associez des actions à la fiche Cause, ces actions apparaitront rattachées à la cause dans 
l’arborescence de l’onglet Analyse de causes mais aussi dans l’onglet Actions de la fiche Evènement. 

3.2.4 Onglet Référentiels 

L’onglet Référentiels de la fiche Evènement permet de lister les chapitres d’un ou plusieurs référentiels qualité 
auxquels l’évènement peut être rattaché. 
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En faisant un clic droit dans cet onglet puis menu « Lier » vous obtenez une fenêtre de sélection des référentiels 
qualité, après avoir choisi un référentiel dans la rubrique filtre vous verrez la liste de tous les chapitres créés pour 
ce référentiel : 
 

 
 

Sur cette liste vous sélectionnez le chapitre concerné par l’évènement puis vous validez. Vous pouvez 
recommencer si vous souhaitez ajouter d’autres chapitres. 
Dans cette version du module Action, les référentiels ont été mis en données statiques et ne peuvent donc pas 
être modifiés. Ils sont consultables en cliquant sur le bouton Référentiel du bandeau Action. 

3.2.5 L’onglet Historique 

Toutes les actions liées aux causes ou au statut de l’évènement sont enregistrées dans l’onglet Historique. 
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En faisant un clic droit sur une ligne de l’historique et en utilisant le menu « Visualiser » vous ouvrez la fiche de 
cette ligne d’historique : 
 

 
 

Vous pouvez si nécessaire compléter la remarque à froid sur cette fiche. 

3.3 STATUT DES ÉVÈNEMENTS 

Pendant ou après le traitement de l’évènement, vous pouvez agir sur son statut. Les statuts possibles dépendent 
des éléments qui ont été renseignés sur la fiche Evènement. Nous avons vu que le premier statut de l’évènement 
est le statut Enregistré. 
 

 Si l’évènement est redondant avec un autre enregistrement => statut Doublon 
 Si l’évènement ne doit pas donner lieu à une analyse de CAPA => statut Sans objet 
 Si vous avez évalué au moins la gravité, la récurrence et l’impact à froid de l’évènement => statut Evalué 
 Si les actions immédiates que vous avez déclenchées sont terminées et si les éventuelles actions 

préventives ou correctives sont à minima planifiées => statut Clôturé 
 
Pour modifier le statut d’un Evènement, vous devez cliquer sur l’image de statut qui se trouve en haut à droite de 
la fiche. Vous ouvrez alors la fenêtre de signature qui vous permettra à la fois de choisir le nouveau statut et de 
signer en inscrivant votre login et votre mot de passe : 
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L’image de statut de la fiche Evènement est modifiée en fonction du nouveau statut choisi. 
 
Si vous essayé de clôturer un évènement alors que les actions correspondantes ne sont pas suffisamment 
traitées, vous aurez le message suivant : 
 

 
 

 
Les événements clôturés, en doublon ou sans objet sont automatiquement archivés. 

4 GESTION DES ACTIONS 

La liste des actions est accessible depuis le bandeau Action, bouton Action. En cliquant sur ce bouton vous 
obtenez la liste des Actions. 
 

 
 

Des critères de recherche rapide sont à votre disposition sur la partie gauche de cette fenêtre. Vous devez à 

minima indiquer la nature de l’action puis cliquer sur le bouton Recherche  pour afficher la liste des actions 
correspondant à cette nature. Double cliquez ensuite sur la ligne d’une action pour visualiser la fiche 
correspondante. 

4.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

4.1.1 Nature des actions 

Dès que vous ouvrez une fiche Action, vous constatez que la nature de l’action est indiquée dans le bandeau de 
couleur en haut de la fenêtre. 
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Les différentes natures possibles sont paramétrables dans QUALIMS ADM. De manière classique on retrouve les 
natures suivantes : 
 

 Immédiate 
 Corrective 
 Préventive 

 
La nature d’une action est choisie au moment où vous créez une fiche Action, vous ne pourrez plus la modifier 
par la suite. Dans la liste des actions, sélectionnez la nature dans les zones de recherche rapide avant de cliquer 
sur le bouton Ajouter. Si vous êtes en train de consulter une fiche Action et que vous cliquez sur le bouton 
Ajouter, la nouvelle fiche sera de la même nature que celle que vous étiez en train de consulter. 
 
Comme nous l’avons déjà vu, depuis l’onglet Action d’une fiche Déclaration ou d’une fiche Evènement, seules 
des actions immédiates peuvent être ajoutées. Depuis l’onglet Causes de la fiche Evènement, seules des actions 
correctives et préventives peuvent être ajoutées. 

4.1.2 La fiche Action 

Le haut de la fiche Action contient des informations générales comme le type d’action (les types sont créés dans 
QUALIMS ADM), la désignation, le responsable et éventuellement un plan si cette action a été liée à un plan 
d’actions. 
 

 
 

L’onglet Description offre une grande zone de texte pour saisir la description de l’action. Vous pouvez copier 
des fichiers directement dans cette zone de saisie. 
Nous expliquerons dans le paragraphe suivant l’utilisation des pavés Planification et Réalisation dans cet onglet. 
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L’onglet Intervenants permet de lier des membres du personnel ou des contacts extérieurs à la fiche Action. Cet 
onglet fonctionne de manière identique à ce que nous avons vu sur la fiche déclaration. Dès qu’un intervenant est 
listé dans cet onglet, il est possible de lui attribuer un rôle grâce à la liste déroulante de la colonne Rôle. 
 
L’onglet Evènements permet de visualiser les évènements auxquels cette action est liée. 
 
L’onglet Référentiels de la fiche Action permet de lister les chapitres d’un ou plusieurs référentiels qualité 
auxquels l’action peut être rattachée. Cet onglet fonctionne de manière identique à ce que nous avons vu sur la 
fiche Evènement. 
 
L’onglet Historique trace les changements de statut effectués sur la fiche Action. 

4.2 PLANIFICATION ET SUIVI DE LA REALISATION DES ACTIONS 

4.2.1 Planification et report 

Dans l’onglet Description de la fiche Action, un pavé Planification vous permet de renseigner les dates de début 
et de fin d’action que vous envisagez. 
 
Tant que le statut de de l’action est « Planifié » vous pouvez modifier ces dates. Une fois que l’action est passé 
au statut « en cours » il n’est plus possible de modifier manuellement ces dates, il faut pour cela passer par une 
demande de report. 
 
Pour faire une demande de report, faites un clic droit sur la fate de fin de planification dans l’onglet Description. 
Ceci permet d’afficher le menu « Demande de report ». 
 

 
 

Après avoir cliqué sur l’option « Demande de report », QUALIMS DOC demande de sélectionner une nouvelle 
date de début de planification et ouvre un calendrier pour sélectionner la date. 
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Vous êtes ensuite invités de la même façon à sélectionner une nouvelle date de fin sur un calendrier. Une fois les 
nouvelles dates de début et de fin de planification sélectionnées, vous devez confirmer la demande de report. 
Si vous confirmez votre demande, une ligne de report demandé est créée dans l’historique. Cette ligne reprend 
les différentes dates avant et après le report demandé. 
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A ce stade, les dates de planification n’ont pas encore été modifiées car le report a été demandé mais pas validé. 
L’étape suivante consiste à accepter ou refuser le report. Pour cela, vous devez faire un clic droit sur la ligne 
d’historique qui vient d’être créée. Vous affichez alors un menu avec les deux options d’acceptation et de refus. 
 

 
 

Si vous choisissez l’option « report refusé » la ligne d’historique apparait ensuite avec la mention « report 
annulé » et les dates de planification ne sont pas changées. 
Si vous choisissez l’option « report accepté », la ligne d’historique apparait ensuite avec la mention « report 
accepté » et les dates de planification sont remplacées par les nouvelles dates indiquées lors du report. 
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4.2.2 Suivi de la réalisation 

Une fois la planification de l’action établie, vous pouvez lancer la réalisation en passant l’action au statut « en 
cours ». Tant que le statut de l’action est encore à « Planifie » ou « Initié », vous ne pouvez pas renseigner la 
date de début de réalisation. La méthodologie pour changer le statut d’une action est expliquée au paragraphe 
suivant. 
 
Au moment où vous validez le changement de statut « En cours », un message vous informe que la date de 
début de réalisation est initiée avec la date du jour. Cette date étant dorénavant débloquée vous pouvez la 
modifier. 
 

 
 

La date de fin de la réalisation ne pourra pas être renseignée tant que l’action n’est pas passée au statut 
« Terminé ». Comme pour la date de début, au moment où vous passez l’action au statut « Terminé » la date de 
fin de réalisation est initialisée par défaut avec la date du jour mais vous pourrez la modifier. 
 
Dans le pavé concernant la réalisation, en dessous des dates de début et de fin de réalisation vous trouverez 
plusieurs rubriques qui concerne le suivi de la réalisation et en particulier les mesures d’efficacité de l’action.  Ces 
informations peuvent être renseignées à tout moment, quel que soit le statut de l’action. 
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4.2.3 Suivi des mesures d’efficacité 

Quatre cases à cocher permettent de juger l’efficacité de la mesure. 
 A renseigner : vous n’avez pas encore statué sur l’efficacité 
 Aucune : vous ne voulez pas suivre l’efficacité et dans ce cas l’ensemble des rubriques est grisé 
 Efficace : vous avez jugé l’action efficace 
 Non efficace : vous avez jugé l’action non efficace 

 
Dans la rubrique « Mesure » vous détaillez en quelques mots quelle mesure sera effectuée pour vérifier 
l’efficacité. Ensuite vous pouvez donner un délai en nombre de jours pour effectuer cette mesure. Si la date de fin 
de réalisation a été renseignée alors la date calculée de la mesure d’efficacité est automatiquement mise à jour 
en prenant en compte cette date de fin de réalisation et le délai pour la mesure. 
 
Si vous faites un suivi d’efficacité, une fois l’action terminée, vous pourrez passer manuellement au statut 
« efficacité à mesurer ». 
 
Lorsqu’une mesure d’efficacité a été mise en place (délai pour la mesure d’efficacité renseigné), des 
changements de statut automatique auront lieu si l’efficacité de la mesure n’a pas été renseignée et si le délai est 
dépassé. 
 

4.3 STATUT DES ACTIONS 

Les actions ont plusieurs statuts possibles. Certains de ces statuts sont liés à la planification (statut d’alerte), 
d’autres sont liés au degré d’avancement de l’action. Certains statuts peuvent être changés manuellement sur la 
fiche Action, d’autres sont gérés automatiquement. 

4.3.1 Les statuts d’avancement de l’action 

Les différents statuts, par ordre de progression, sont les suivants : 
 

 Initié : l’action est créée, aucune planification n’est renseignée 
 Planifié : dès que les dates planification sont renseignées ce statut est alors mis automatiquement 
 En cours : vous devez mettre ce statut manuellement afin de renseigner la date de début de réalisation 
 Terminé : vous devez mettre ce statut manuellement afin de renseigner la date de fin de réalisation, la 

réalisation de l’action est terminée 
 Efficacité à mesurer : vous pouvez mettre ce statut manuellement pour indiquer que vous attendez le 

résultat des mesures d’efficacité 
 Clôturé : plus aucun suivi de l’action ne doit être fait, les mesures d’efficacité éventuelles sont terminées, 

ce changement de statut doit être fait manuellement. A noter que si une mesure d’efficacité a été définie 
et qu’elle n’est pas renseignée, l’action ne peut pas être clôturée. 

 
Nous avons vu que ces différents statuts ont une importance pour utiliser la fiche Action, selon le statut certaines 
rubriques sont saisissables ou pas. 
 

 

Les actions immédiates sont créées avec le statut Planifié, la date de début de planification est mise 
à jour lorsque l’action est créée. 
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Pour modifier le statut d’une Action, vous devez cliquer sur l’image de statut qui se trouve en haut à droite de la 
fiche. Vous ouvrez alors la fenêtre de signature qui vous permettra à la fois de choisir le nouveau statut et de 
signer en inscrivant votre login et votre mot de passe : 
 

 
 
 
L’image de statut de la fiche Action est modifiée en fonction du nouveau statut choisi. 
 

4.3.2 Les statuts d’alerte 

Les statuts d’alerte sont gérés automatiquement par QUALIMS DOC. Ils concernent principalement les dates de 
planification de l’action, mais également la mesure d’efficacité. 
 

 En ce qui concerne la planification de l’action : 
 
A la « date de début prévue – nombre de jours de liberté avant », si la date de démarrage n’est toujours pas 
renseignée alors le statut de l’action passe en Alerte jaune et un mail est envoyé au Responsable et aux 
intervenants afin de leur signifier qu’une action est planifiée. 
L’action reste en Alerte jaune tant que le démarrage n’est pas réalisé et tant que la date de fin planifiée n’est pas 
atteinte (passage en alerte orange voir ci-dessous). 
Une fois que l’action est en alerte jaune, l’étape logique suivante est de passer manuellement au statut en cours 
pour renseigner la date de démarrage lorsque celui-ci est effectif. Il est toutefois possible de passer directement 
au statut terminé pour initialiser la date de fin réelle, voire au statut clôturé (sous réserve d’éventuelles mesures 
d’efficacité), dans ce cas les dates réelles de démarrage et de fin ne seront pas renseignées. 
 
A la date de fin prévue, si la date de fin réelle n’est pas renseignée (que la date de démarrage soit renseignée 
ou pas) alors l’action passe en Alerte Orange et un mail est envoyé au Responsable et aux intervenants afin de 
leur signifier qu’une action planifiée n’est pas terminée dans les temps. 
Une fois que l’action est en alerte orange vous pouvez selon la situation soit la passer au statut en cours pour 
initialiser la date de démarrage, soit la passer au statut terminé pour initialiser la date de fin réelle, soit la passer 
directement au statut clôturé (sous réserve d’éventuelles mesures d’efficacité), dans ce cas les dates réelles de 
démarrage et de fin ne seront pas renseignées. 
 
A la « date de fin prévue + nombre de jours de liberté après », si la date de fin réelle n’est pas renseignée 
alors l’action passe En retard et un mail est envoyé au Responsable et aux intervenants afin de leur signifier 
qu’une action planifiée n’est pas terminée dans les temps. 
Une fois que l’action est au statut en retard vous pouvez réaliser les mêmes changements de statut manuels que 
sur le statut alerte orange. 
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 En ce qui concerne les mesures d’efficacité : 

 
Pour la mesure d’efficacité, un nombre de jours d’alerte est défini dans QUALIMS ADM. En fonction de ce 
nombre de jours et de la date calculée de la mesure d’efficacité renseignée sur la fiche Action, le statut 
automatique Alerte efficacité sera mis sur la fiche Action. Une notification est envoyée aux personnels définis 
dans QUALIMS ADMIN. 
L’action reste en alerte efficacité tant que vous n’avez pas passé manuellement le statut clôturé (en ayant 
obligatoirement renseigné la mesure d’efficacité) ou tant que la date de mesure d’efficacité n’est pas dépassée 
(passage au statut efficacité en retard, voir ci-dessous). 
 
Dès lors que la date de mesure d’efficacité est dépassée, l’action passe automatiquement au statut Efficacité en 
retard, une notification est envoyée aux personnels définis dans QUALIMS ADMIN. 
L’action reste au statut efficacité en retard tant que vous n’avez pas passé manuellement le statut clôturé (en 
ayant obligatoirement renseigné la mesure d’efficacité). 

4.4 LES PLANS D’ACTIONS 

Le plan d’action est une fiche permettant de regrouper plusieurs actions. Les plans sont accessibles depuis le 
bandeau Action, bouton Plan. 
 
La fiche Plan est relativement simple. Vous devez renseigner un code et une désignation pour Valider la fiche. 
Une fois la fiche créée, vous pouvez lier toutes les actions que vous souhaitez en faisant un clic droit dans 
l’onglet Action puis menu « Lier » : 
 

 
 

Vous devez ensuite choisir le type d’action à lier. La liste des actions correspondantes s’ouvre. Sur cette liste 
vous pouvez faire une sélection multiple des actions. 

4.5 PANEL D’ACTIONS 

Pour certains évènements il arrive qu’une même série d’actions soit toujours mise en place, il est intéressant 
dans ce cas de créer ces séries d’actions type dans un panel d’actions. 
 

La liste des panels d’actions est accessible en cliquant sur le bouton Panel  qui se trouve en bas de la liste 
des actions. A partir de la liste des panels, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter pour créer une nouvelle 
fiche Panel d’action ou double cliquer sur un panel existant pour visualiser sa fiche : 
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A chaque panel vous allez pouvoir ajouter des actions type en faisant un clic droit puis menu « Ajouter » dans 
l’onglet Actions type. 
La fiche d’une action type se présente ainsi : 
 

 
 

Sur cette fiche vous décrivez un certain nombre d’informations qui seront par la suite systématiquement reprises 
sur les évènements utilisant ces actions type (importations d’actions depuis un panel). Vous pouvez également 
donner des précisions sur la planification et notamment le délai entre la date de constatation de l’évènement et la 
date de début de l’action, la durée de l’action et ses mesures d’efficacité. 
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Une fois l’action créée sur l’évènement, les informations « standard » de l’action type sont copiées mais elles sont 
modifiables pour chaque action. 

5 GESTION DES CAUSES 

Les causes peuvent être créées directement depuis les fiches Evènements, mais vous pouvez plus facilement 
par la suite gérer ces causes en accédant directement aux fiches Causes depuis le bandeau Action bouton 
Causes. 
 
Il est également possible par ce biais de créer des causes non associées à des évènements. 
 
Afin de distinguer les causes associées à un évènement (cause de type M – Méthodologie) de celles non 
associées à un évènement (cause de type R – Risque), un symbole M ou R apparait en haut à droite de la fiche 
Cause, à côté du statut. 
 

 
 

Dans le cas d’une cause ajoutée directement (et donc non liée à un évènement), le symbole de nature est le 

suivant : . En cliquant sur ce symbole, vous accédez à la liste des types de causes et vous pourrez associer 
un type à cette cause. La désignation est alors automatiquement renseignée en fonction du type choisi. 
 
L’onglet Description permet de détailler la cause.  
L’onglet Intervenants permet de lier des intervenants internes et/ou externes comme nous l’avons vu à 
plusieurs reprises sur d’autres fiches. Toutefois il n’y a pas de rôle associé aux intervenants sur les causes. 
L’onglet Evènements permet de consulter les évènements associés à la cause (cause de type M). 
L’onglet Actions permet de lier ou d’ajouter des actions correctives et/ou préventives en lien avec cette cause. 
L’onglet Historique trace les changements de statut de la fiche Cause. 
 
Il est possible de modifier le statut d’une cause. Le statut est par défaut « non défini », les autres statuts possibles 
sont « sans objet » et « clôturé ». 
 
Pour modifier le statut d’une Cause, vous devez cliquer sur l’image de statut qui se trouve en haut à droite de la 
fiche. Vous ouvrez alors la fenêtre de signature qui vous permettra à la fois de choisir le nouveau statut et de 
signer en inscrivant votre login et votre mot de passe : 
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L’image de statut de la fiche Cause est modifiée en fonction du nouveau statut choisi. 

6 LES REFERENTIELS 

Dans le bandeau Action, le bouton Référentiel  vous permet de consulter les différents référentiels 
utilisés dans QUALIMS DOC pour les évènements. 
 

 
 

A partir de cette liste vous pouvez consulter un référentiel existant mais vous ne pouvez pas en créer de 
nouveau. La fiche du référentiel vous permet de consulter les différents chapitres et pour chaque chapitre un 
tableau dans le bas de la fiche liste les évènements associés à ce chapitre. 
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7 TABLEAUX DE BORD 

Dans le bandeau Action vous pouvez consulter des tableaux de bord concernant les évènements (indicateur et 
statut) et des tableaux de bord concernant les actions (indicateur et statut). 

7.1 INDICATEURS DES ÉVÉNEMENTS 

Le tableau de bord Indicateur des évènements est accessible depuis le bouton Indicateur qui se trouve dans le 
bloc Evènement. 
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Ce tableau de situation est divisé en deux parties. La partie supérieure permet de sélectionner une catégorie et 
sous-catégorie et affiche pour chaque catégorie ou sous-catégorie le nombre de déclarations et évènements 
enregistrés. 
La partie inférieure liste les déclarations et évènements de la catégorie ou sous-catégorie sélectionnée et précise 
le statut de chaque déclaration ou évènement. 
 
Sur la gauche du tableau de bord des critères de filtre rapides permettent de sélectionner un statut en particulier 
et/ou de préciser une partie du code évènement que vous souhaitez afficher dans ce tableau de bord. 
 

7.2 STATUTS DES ÉVÈNEMENTS 

Le tableau de suivi des statuts des évènements est accessible depuis le bouton Statut qui se trouve dans le bloc 
Evènement. L’histogramme Situation des évènements présente le nombre d’évènements dans les différents 
statuts sous forme de colonnes de couleur. En cliquant sur une colonne, vous verrez dans le tableau inférieur de 
cette fenêtre la liste des évènements qui sont dans ce statut : par exemple la liste des évènements évalués si 
vous avez cliqué sur la colonne de couleur vert foncé. 
 

 
 
Par la suite, si vous double-cliquez sur l’un des évènements présentés dans le tableau, vous accédez 
directement à la fiche de cet évènement. 
 

7.3 INDICATEUR DES ACTIONS 

 
Le tableau de bord Indicateur des actions est accessible depuis le bouton Indicateur qui se trouve dans le bloc 
Action. 
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Ce tableau présente 3 modes d’affichage différents (case à cocher en bas) : 

 Afficher Action et Afficher évènement 
 Afficher Action seulement 
 Afficher évènement seulement 

 
En fonction des cases que vous avez sélectionnés, le tableau présente plus ou moins d’informations. Ces 
informations sont regroupées par thème, le nom du thème est affiché tout en haut du tableau, au-dessus des 
libellées de colonne 
L’option « afficher évènement » permet d’obtenir des informations générales sur la fiche Evènement mais aussi 
sur les caractéristiques de la fiche Evènement, vous retrouverez donc le thème « évènement » et le thème 
« caractéristiques » au-dessus des en-têtes de colonne. 
 
Pour chaque ligne présentée dans le tableau, un double clic permet d’ouvrir la fiche Action ou Evènement 
correspondante : si vous double cliquez dans une colonne du thème Action, c’est la fiche Action qui est ouverte, 
si vous doublez cliquez dans une colonne des thèmes Evènement ou Caractéristiques, c’est la fiche Evènement 
qui est ouverte. 
 
En bas du tableau un champ Désignation permet de filtrer la liste en saisissant tout ou partie de la désignation de 
l’action ou de l’évènement. Pour rafraichir le contenu du tableau de bord après avoir indiqué une désignation, 

vous devez cliquer sur le bouton jumelles : . 
 
Vous pouvez également utiliser des filtres de date sur cet indicateur. Le filtre peut concerner soit la date de 
déclaration de l’évènement, soit la date de début planifié de l’action, soit la date de fin planifiée de l’action. Le 
choix de cette nature de date doit se faire en utilisant la liste déroulante en bas du tableau :  
 

 
 

Une fois le choix effectué, vous pouvez indiquer la date la plus ancienne (sur la gauche) et/ou la date la plus 
récente (sur la droite) pour borner votre période de recherche. Une fois les dates renseignées, Pour rafraichir le 

contenu du tableau de bord, vous devez cliquer sur le bouton jumelles : . 
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7.4 STATUTS DES ACTIONS 

Le tableau de suivi des statuts des actions est accessible depuis le bouton Statut qui se trouve dans le bloc 
Action. L’histogramme Situation des actions présente le nombre d’actions dans les différents statuts sous forme 
de colonnes de couleur. En cliquant sur une colonne, vous verrez dans le tableau inférieur de cette fenêtre la liste 
des actions qui sont dans ce statut : par exemple la liste des actions en retard si vous avez cliqué sur la colonne 
de couleur rouge. 
 

 
 
Par la suite, si vous double-cliquez sur l’une des actions présentées dans le tableau, vous accédez directement à 
la fiche de cette action. 

8 PARAMETRAGE DE ACTION 

Un certain nombre de rubriques ou de codification utilisées dans le module Action sont paramétrables dans 
QUALIMS ADM. Ce paramétrage est donc réservé aux administrateurs. 

8.1 STRATÉGIE DE NUMÉROTATION 

Sur l’écran de gestion des applications, sélectionnez QUALIMS DOC dans la liste des applications installées, puis 
en faites un clic droit de manière à accéder au menu contextuel : 
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Vous ouvrez ainsi la fenêtre de paramétrage de QUALIMS DOC et sur cette fenêtre se trouve un onglet Stratégie 
de Numérotation : 
 

 
 

Les trois zones de cet onglet qui concernent le module Action sont les zones « Numérotation du n° de 
déclaration », « Numérotation du n° d’évènement » et « Numérotation du n° d’action ». Pour chacune de ces 
zones vous pouvez paramétrer une racine et un nombre de chiffres pour la numérotation après cette racine. 
 
Dans la racine vous pouvez insérer des codes spéciaux (ils sont précisés en bas de l’onglet) qui se créeront 
automatiquement selon le contexte. Plusieurs codes peuvent être utilisés pour une même numérotation, chaque 
code doit être placé entre deux symboles @. 
Dans notre exemple, un nouvel évènement portera par exemple le code suivant : DYSF21001 : DYSF étant le 
code de la catégorie, 21 l’année sur 2 caractères et 001 le numéro incrémenté sur 3 digits. 

8.2 ALERTE EFFICACITÉ 

Toujours sur la fenêtre de paramétrage de QUALIMS DOC, l’onglet Gestion Action permet de définir la durée de 
période d’alerte sur les mesures d’efficacité et de créer l’équipe à notifier lorsque des alertes surviennent sur les 
mesures d’efficacité. 
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Pour ajouter un nouveau membre du personnel à l’équipe à notifier, il suffit de cliquer sur le bouton Ajout  à 
droite de la liste. Vous ouvrez alors la liste du personnel et vous pouvez effectuer une sélection multiple dans 
cette liste. 
Pour retirer un membre de l’équipe à notifier vous devez sélectionner le membre dans la liste puis cliquer sur le 

bouton suppression . Une sélection multiple des membres à retirer est possible. 

8.3 CRÉATION DES CARACTÉRISTIQUES 

Dans la fenêtre de paramétrage de DOC ci-dessus, vous trouvez 3 boutons  en bas de la fenêtre. Le bouton 
du milieu permet d’accéder à la liste des caractéristiques utilisables pour les évènements et pour les origines : 
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Dans la rubrique Entité vous sélectionnez donc soit l’entité Evènement, soit l’entité Origines. La liste des 
caractéristiques est spécifique à l’un ou à l’autre. 
 
Pour créer une nouvelle caractéristique, il suffit d’indiquer la désignation, le format qui devra être utilisée pour 
renseigner la valeur de cette caractéristique et éventuellement un ordre pour l’affichage des caractéristiques. 
 

 

En ce qui concerne les évènements, toutes les caractéristiques ne pourront pas forcément être 
affichées sur la fiche Evènement, il existe une étape supplémentaire qui consiste à choisir les 
caractéristiques en fonction de la catégorie. 

 

8.4 CRÉATION DES CATÉGORIES 

Dans la fenêtre de paramétrage de DOC ci-dessus, vous trouvez 3 boutons  en bas de la fenêtre. Le bouton 
de droite permet d’accéder à la fenêtre de paramétrage des catégories : 
 

 
 
Les catégories sont construites et présentées sous forme d’une arborescence. En faisant un clic droit et menu 
« Ajouter » sur une branche vous pourrez ajouter des catégories au niveau inférieur. Pour ajouter les catégories 
« mères » il faut donc vous placer au niveau de la branche nommée « Catégorie ». Dans notre copie d’écran ci-
dessus, les catégories « mères » sont les catégories ANLA, CHAN, DEVI, etc. 
 
Pour créer une sous-catégorie d’une catégorie mère, par exemple ANLA, il faut sélectionner cette catégorie mère 
(elle apparait en grisé) puis utiliser le clic droit et menu « Ajouter ». Vous procédez de la même façon pour 
chaque sous-niveau à créer. A chaque fois que vous créez une catégorie, vous devez renseigner la désignation. 
La désignation peut être composée d’un code et d’un libellé. Le code et le libellé sont alors saisis à la suite avec 
un tiret (-) entre les deux. Les codes des catégories peuvent être utilisées dans la numérotation des évènements. 
 
Une fois l’arborescence des catégories créée ou pendant la création vous pouvez donner des informations pour 
chaque catégorie, ces informations apparaissent dans la partie droite de la fenêtre après avoir sélectionné une 
catégorie dans l’arborescence à gauche : 
 

 Les caractéristiques liées à la catégorie 
 L’image représentative de cette catégorie 
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 Préciser si les titres des sous-catégories choisies pour cette catégorie devront être affichés ou non  
 Préciser si au sein de la catégorie on pourra choisir plusieurs sous-catégories (sélection multiple) 
 Pour les catégories mères uniquement : définir un impact par défaut 

 
En ce qui concerne les caractéristiques, vous ne verrez dans le tableau des caractéristiques disponibles (tableau 
de gauche) sur cette fenêtre que les caractéristiques qui ont été créées, voir paragraphe précédent. Pour que des 
caractéristiques disponibles soient liées à une catégorie il suffit de les faire passer dans le tableau de droite à 
l’aide des flèches qui se trouvent entre les deux tableaux. 
 
Pour indiquer le nom et la localisation de l’image, vous pouvez soit saisir le chemin directement dans la rubrique, 

soit utiliser le bouton Dossier  pour localiser l’image dans votre explorateur de fichiers. 

8.5 PARAMÉTRAGE DES LISTES 

Un certain nombre de rubriques de la fonctionnalité Action de DOC sont paramétrables. Pour retrouver et 
constituer ces listes, vous devez dans QUALIMS ADM utiliser le bouton Liste qui se trouve dans le bandeau 
Administration. 
 
Vous accédez à une fenêtre dans laquelle il vous faudra tout d’abord sélectionner la liste à compléter. Toutes les 
listes qui concernent la gestion des CAPA sont regroupées dans la catégorie Action : 
 
 

 
 
Pour créer de nouveaux éléments dans une liste, il suffit de compléter la désignation sur une ligne vide du 
tableau. En indiquant un numéro d’ordre vous pourrez choisir dans quel ordre apparaissent les différents types. 
 
La case « Archivé » permet d’archiver un type existant : il suffit alors de cocher cette case sur la ligne à archiver. 
 




