Janvier 2018
Chers adhérents,
2017 a été l’avant dernière étape de l’accréditation des laboratoires de biologie médicale. Le paysage de la biologie
continue de se restructurer, il ne reste plus que 872 laboratoires (301 hospitaliers et 571 privés).
Bio Qualité continue de vous accompagner en mettant à votre disposition des outils pour vous permettre de
répondre aux exigences normatives et réglementaires :
Ø un outil de veille : VRNS pour vous permettre de suivre les évolutions avec analyse des textes et étude
d’impacts à intégrer à votre plan d’action. 271 fiches de veille scientifique, 81 fiches de veille
réglementaire et 24 fiches de veille normative sont disponibles.
Ø un outil de gestion des compétences : BioSkeels la première solution logicielle d'évaluation et de suivi
des compétences des métiers de la biologie médicale, basée sur le seul référentiel conçu et validé par
la profession.
Ø un outil pour gérer la traçabilité des différentes étapes de la gestion de la portée flexible.
Ø des forums « experts » animés par des évaluateurs Cofrac
Ø le module « écarthèque », la réponse adaptée à la correction des écarts,
Ø une offre complète de formations agréées par l’ANDPC selon les orientations nationales 2016-2018

•
•

Formations présentielles en intra ou inter-entreprises
Formations à distance e-Learning

Découvrez sans plus attendre nos offres 2018
Bio Qualité a créé en partenariat avec AFNOR Certification un diplôme d’AUDITEUR ICA LBM spécifique
sur la pratique de l’audit selon la norme ISO 19011 adaptée aux exigences de l’ISO 15189. Depuis 2009, un corps
d’auditeurs est disponible pour pratiquer vos audits internes, n’hésitez pas à nous contacter.
Enfin Bio Qualité vous propose de vous accompagner, de vous conseiller de vous coacher, grâce à ses experts,
dans les dernières étapes de votre démarche d’accréditation, n’hésitez pas à nous consulter.
Bio Qualité vous représente au sein du comité de section Santé Humaine du Cofrac, Alain SUIRO en est son
vice-président, il participe aux différents groupes de travail et de réflexion pour que les évaluations du Cofrac
soient une amélioration continue de votre laboratoire au service du soin prodigué au patient.
Nous espérons que vous continuerez à renouveler votre confiance à Bio Qualité pour l’année 2018.
Bien Cordialement
Bruno ROUSSET ROUVIERE
Président

Alain SUIRO
Responsable national
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