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Système intelligent d’aide à la validation biologique des résultats, Valab expertise actuellement plus de 250 000 dossiers
par jour dans près de 750 laboratoires de biologie médicale (LBM). Les explications du Docteur Éric Rogari, directeur de
l’éditeur VALAB.

FOCUS : VALAB, LE SYSTÈME EXPERT POUR
LA VALIDATION BIOLOGIQUE DES RÉSULTATS

AGISSANT COMME UN FILTRE
INTELLIGENT SUR LA BASE DE
PARAMÈTRES PRÉDÉFINIS, LE
SYSTÈME VALAB PERMET AUX
BIOLOGISTES DE SE CONCEN-
TRER SUR LES DOSSIERS 
DEMANDANT UNE ÉTUDE 
APPROFONDIE.
DOCTEUR ÉRIC ROGARI : En
prenant en charge la validation
biologique d’au moins 50% des
dossiers quotidiennement traités
par un LBM, Valab permet en
effet d’accélérer les délais de
rendu des résultats, conformé‐
ment au contrat d’objectifs du 
laboratoire et aux exigences des
unités de soins en termes de TAT*
‐ deux paramètres dont l’obser‐
vance est inscrite parmi les 
critères de l’accréditation selon 

la norme NF EN ISO 15189. 
Libérant, par ailleurs, les dossiers
en temps réel, le système expert
Valab contribue à lisser les flux
de traitement en aval de la valida‐
tion biologique. L’efficience 
du LBM s’en trouve donc 
considérablement améliorée !

VALAB INTERVIENT EN OUTRE
SUR D’AUTRES CHAMPS DE
L’ACCRÉDITATION SELON LA
NORME 15189. LESQUELS,
PLUS PRÉCISÉMENT ?
Le système contribue, d’une part,
à harmoniser les critères de vali‐
dation biologique, participant dès
lors à une meilleure maîtrise de
la qualité de la phase post‐analy‐
tique. Valab amène, d’autre part,
une revue systématique de l’en‐

semble des dossiers traités par 
le laboratoire, lequel voit donc
l’intégralité de son processus de
validation biologique gagner en
sécurité. Un guide pratique de 
validation est à ce titre librement
accessible via notre site Web
pour accompagner les LBM dans
la refonte de leurs procédures
conformément aux exigences de
la norme – un document précieux
puisque toutes les structures s’y
étant appuyées ont, aujourd’hui,
été accréditées avec la référence
Valab. Autant de forces qui font la
renommée de cette solution intel‐
ligente, mature et éprouvée !

*« Turn Around Time » : temps écoulé entre
le moment du prélèvement et le retour d’un
résultat exploitable par le clinicien.

Le Dr Éric Rogari 






