ACTUALITÉS

Vie des sociétés

Second mandat pour Isabelle Tongio à la Présidence du SIDIV

A

l’issue de son Assemblée Générale du 9 septembre, le Bureau du SIDIV (Syndicat de l’Industrie
du Diagnostic in Vitro) a réélu Madame Isabelle Tongio,
Directeur des Affaires Publiques et Gouvernementales
de bioMérieux, à sa Présidence.
Au cours de ce nouveau mandat, le SIDIV poursuivra l’exéIsabelle Tongio
cution de sa stratégie en faveur
de la reconnaissance de la valeur du diagnostic in vitro à la
hauteur de la contribution apportée, dans le respect de ses
spécificités
« C’est avec optimisme et enthousiasme que je poursuivrai mes
actions à la Présidence du SIDIV. Notre industrie est innovante
et dynamique. Elle apporte aux patients, aux professionnels de
santé et aux autorités de santé, des solutions à forte valeur pour
une prise en charge optimisée des patients et le déploiement de
mesures sanitaires adaptées. Elle fait preuve d’une mobilisation sans faille dans la crise sanitaire actuelle pour répondre
à la stratégie nationale de diagnostic du COVID-19 et maintenir le continuum de l’offre diagnostique pour tous les autres
patients. Je sais pouvoir m’appuyer sur une équipe de grande
qualité pour promouvoir la valeur de notre industrie et de ses
solutions et accompagner le développement et l’activité de tous
nos adhérents. »

La nouvelle composition du Bureau du SIDIV est la suivante :
• Isabelle TONGIO, Présidente, Directeur des Affaires
Publiques et Gouvernementales bioMérieux
• Anne-Sophie DEGRYSE, Vice-Présidente,
Directrice France Diagast
• Antoine VIMONT, Secrétaire Général, Directeur
HealthCare Development Roche Diagnostics France
• Bruno BOMBARDE, Trésorier, Directeur exécutif
Cepheid Europe
• Jean-Philippe BRUNET, Président Werfen France
• Nathalie GUEVEL, DG Abbott Diagnostics France
• Patrick KORMAN, DG France Myriad Genetics
• Sandrine LESAGE, Directrice Marketing France DiaSorin
• Yann MARCY, Président Mobidiag France
• Christian PARRY, Vice-Président Affaires publiques Stago
• Jacques PENICAUD, Directeur DIV France Siemens
Healthineers
Le SIDIV fédère la grande majorité des acteurs industriels
du DIV avec 92 sociétés adhérentes. Interlocuteur privilégié
et référent des pouvoirs publics, le SIDIV s’engage au quotidien pour la reconnaissance du rôle stratégique du diagnostic
biologique dans les décisions de santé et le déploiement de
mesures sanitaires. A travers leur Syndicat, les acteurs industriels du DIV ont l’ambition d’anticiper, d’accompagner et de
porter la transformation de l’écosystème de santé en collaboration avec tous ses acteurs, en vue d’améliorer la qualité des
soins aux patients.
SIDIV – www.sidiv.fr

Les solutions Technidata référencées à la C.A.I.H.

L

es comportements d’achat dans les hôpitaux ont changé. Nous sommes passés d’une ère où tout projet d’investissement passait par un appel d’offres à une situation où, après avoir réalisé une consultation préliminaire,
l’institution publique hospitalière s’adresse à une centrale
d’achat pour finaliser sa démarche. Non seulement les systèmes informatiques de gestion de laboratoires hospitaliers
n’échappent pas à cette tendance mais, ces 2 dernières années, ce nouveau cadre contractuel a clairement orienté le
choix de certains décideurs.
Conscient des enjeux sur son marché, Technidata, éditeur de
logiciels de gestion de laboratoires de biologie, d’anatomopathologie, de génétique et de biobanques, a intégré le marché
E.L.O.D.I. (Editeur LOgiciels DIstribution - marché de distribution de logiciels) de la C.A.I.H. (Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière) en octobre 2020. Toutes les solutions
logicielles de l’entreprise sont référencées sur le portail Hélios
de la société SCC titulaire du marché et en charge du catalogue
qui devrait compter progressivement près de 250 solutions à
forte valeur ajoutée.
L’ensemble des acteurs des laboratoires hospitaliers bénéficie
ainsi d’un cadre contractuel extrêmement flexible, performant
et agile permettant de formaliser un accord sécurisé, pérenne
et adapté aux contraintes budgétaires des hôpitaux. Ces qualités ont déjà permis de concrétiser un premier projet au CH de
Roubaix pour équiper le laboratoire de la solution TDNexLabs.
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La CAIH, impliquée chaque année dans des centaines de projets d’investissement en France, est un acteur incontournable
de l’informatique hospitalière. Elle compte 1300 adhérents
pour un volume d’achat en 2019 de 165 millions d’euros.
Technidata – www.technidata-web.com
france@technidata-web.com

INNOVATIONS

INFORMATIQUE DE LABORATOIRE

Nouvelle approche d’optimisation du programme des audits internes

V

éritable outil d’amélioration, les audits internes peuvent
rapidement devenir une charge sans réelle valeur ajoutée si leur fréquence est inadaptée. Le choix de la périodicité des audits internes est donc un enjeu crucial pour la
définition d’une stratégie d’audit interne pertinente. Le temps
où la périodicité traditionnellement annuelle et fixe des audits
internes couvrant tous les éléments du SMQ, tous les domaines
techniques et tous les sites du laboratoire est révolu. Il s’agit
donc d’optimiser cette périodicité en se fondant sur une analyse de
risques tel que préconisé par le Cofrac. Quelle périodicité d’audit
interne idéale ? Selon quels facteurs ? Comment justifier ses choix ?
Proposé par la société CRB Management, le nouveau logiciel
Auditys© apporte des éléments de réponse en se basant sur

une approche en 7 étapes :
1/ Définition du champ de l’optimisation ; 2/ Définition des
facteurs d’influence de la périodicité de réalisation des audits
internes ; 3/ Pondération des facteurs d’influence ; 4/ Cotation
des facteurs d’influence ; 5/ Calcul de la périodicité optimisée ;
6/ Construction du programme d’audits internes ; 7/ Revue du
programme d’audits internes.
Ainsi, CRB Management veut faciliter l’application de l’analyse de risques au programme d’audits internes.
CRB Management – 37 route de la Crête – 83150 Bandol
Tél. : +33 (0)6 14 56 01 00 – Email : contact@crb-management.fr
www.crb-management.fr/

Publi-PRODUIT

Coag.One by Stago : l’excellence en toute simplicité

L

a capacité à communiquer et à échanger des informations, partout et à tout moment, est au cœur des
préoccupations des laboratoires qui cherchent à
adapter leur organisation pour faire face à l’évolution de
la biologie.
Pour y répondre, Stago présente sa solution
middleware Coag.One.
Cette nouvelle solution digitale apporte :
• connectivité et consolidation,
• productivité et efficience,
• aide à la décision clinique,
• qualité et conformité.
Connectivité et consolidation
Le nombre de connexions des analyseurs Stago devient illimité quel que soit le nombre de sites sur lesquels ils sont
installés au sein d’un réseau de laboratoires. L’efficacité est
ainsi optimisée car les données peuvent facilement être
centralisées, organisées et partagées, simplifiant un environnement complexe et exigeant.
Productivité et efficience
Les laboratoires travaillent quotidiennement pour accroître leur productivité et raccourcir leurs délais de traitement, tout en continuant à offrir le plus haut niveau de
qualité. C’est pourquoi chaque processus doit être rationalisé pour une efficacité optimale.
Grâce à Coag.One by Stago, l’amélioration de la productivité passe par la centralisation des données dans
une interface unique. Les laboratoires disposent d’un outil
de gestion avancé et centralisé pour suivre leurs indica-

teurs clés de performance et contrôler la qualité, afin de
parvenir à un délai de traitement quasi parfait.
Aide à la décision clinique
Coag.One by Stago offre le plus haut niveau de standardisation grâce aux règles d’auto-validation et aux Algorithmes
Coag qui fournissent le support et l’accompagnement analytique nécessaires pour prendre la bonne décision. Les collaborateurs ne sont plus submergés par une trop grande quantité
de données à examiner, pour éviter ou corriger des erreurs.
Qualité et conformité
Avec une traçabilité complète, Coag.One by Stago
contribue à l’application des mesures nécessaires en matière de cybersécurité. Il s’assure que les règles de protection des données et de confidentialité sont respectées en
préservant l’intégrité et la qualité des données.
En termes d’accréditation, Coag.One by Stago intègre
également des outils appropriés et parfaitement adaptés aux besoins spécifiques du laboratoire pour faciliter ses démarches d’accréditation.
Coag.One by Stago, un système centralisé unique qui
révolutionne l’efficacité opérationnelle dans la gestion des laboratoires d’Hémostase.

Stago - 3 allée Thérésa - 92600 Asnières sur Seine - www.stago.fr

Outil de management et de pilotage du laboratoire

L

a Business Intelligence (BI) ou informatique décisionnelle
est un ensemble de technologies et de compétences utilisées
pour transmettre des informations pertinentes aux responsables des laboratoires. Elle vise à analyser des volumes de données
considérables stockées dans les data warehouses et à les convertir
en informations exploitables pour les interpréter tant sur le plan
médical que pour le pilotage et le management des activités.
Technidata, éditeur de logiciels de gestion de laboratoires, commercialise une nouvelle solution développée avec l’aide de ses utilisateurs pour répondre à ce besoin : TDBusiness Intelligence.
Construit autour d’un outil d’extraction (ETL) permettant de reprendre la totalité des antériorités d’un SIL Technidata, d’un entrepôt de données performant et d’une solution de Business In-
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telligence au choix (Qlik, BO, PowerBI, Tableau…), cette solution
amène la puissance d’analyse de ces outils de pointe à la portée d’un
clic de souris du biologiste. La solution est livrée avec une variété
de rapports opérationnels prédéfinis et évolutifs (activité du laboratoire, rapport BMR, délai de rendu de résultat) permettant une
utilisation simple et pertinente des données du laboratoire.
Le transfert des données vers TDBusiness Intelligence est géré de
façon sécurisée et automatique. La production de rapports volumineux et détaillés est sans impact sur les performances du SIL.
L’ensemble s’intègre facilement dans un système d’information
existant, avec ou sans transfert de compétence.
Technidata france@technidata-web.com www.technidata-web.com

