
Obtenir les statistiques de participation 

Les statistiques de participations montrent les statistiques et plage acceptable 

pour chaque groupe de pair établis durant l’évaluation pour n’importe quel 

programme. Pour obtenir ce rapport : 

1. Connecter vous sur OASYS avec votre nom d’utilisateur et mot de passe. 

2. Cliquer sur le menu “Rapports” et choisissez l’option de statistiques de 

participation appropriée (Quantitatif ou qualitatif). 

 

 
3. Vous pouvez générer les statistiques de participation pour “Tous” les 

souscriptions ou pour une souscription spécifique, pour les deux dernières 

années de n’importe quel événement tests. Les rapports sont généré pour 

une date limite et pour tous ou un analyte spécifique. 

 

Select the appropriate results deadline in the dropdown menu and click on 

 to have the participation statistics emailed to you. It will be emailed to the 

email address linked to your OASYS account. 

4. Pour les statistiques de participation quantitative (Quant), les groupes 

homologues se trouvent dans la colonne "Groupe de comparaison analyte / 

unité de mesure". 

 



Trouvez le groupe de pairs le plus approprié pour votre plate-forme de 

test. Les valeurs affichées dans la colonne plage représentent la plage de 

résultats acceptable pour ce groupe de pairs particulier. 

 

 

Assurez-vous que vos résultats se situent dans la plage de votre groupe de pairs. 

 

 

 

Il y a deux façons de savoir à quel groupe de pairs votre résultat appartient: 

 

a.) Passez en revue vos rapports de performance précédents. 

 



 

 

b.) Si votre groupe de pairs ne figure pas dans le rapport sur les statistiques de participation, 

examinez les statistiques du groupe de pairs le plus proche. Par exemple, en utilisant l'exemple 

ci-dessus, si «IM: Roche Diagnostics» n'existe pas, le groupe de pairs suivant le plus pertinent 

serait «RM: Roche Diagnostics». Rappelez-vous de regarder sous la bonne ME (Méthode) et / ou 

SM (Submethod). 

 

5. Pour les statistiques de participation qualitative (Qual), regardez la première rangée intitulée 

Résumé de la réponse. 

 

La réponse avec un astérisque * correspond au résultat acceptable. 

Dans l'exemple ci-dessous, notez que pour l'échantillon A, la réponse «Positif» indique 4(2) sans 

astérisque et la réponse «Négatif» indique 245 (99) *. 

 

Le résultat acceptable pour l'échantillon pour A est "négatif". Sur un total de 247 participants, 

245 (99%) participants ont choisi le résultat acceptable. 

 


