


toire, elles sont intégrées dans les proto‐
coles de validation du système Valab, qui
offre alors plusieurs niveaux d’interpré‐
tation. Le premier, et le plus expert, lui
permet de s’appuyer sur des données
maîtrisées pour moduler l’interprétation
des paramètres concernés. Le second
permet de définir un comportement en
fonction de la nature du renseignement
présent dans le dossier. Enfin, les don‐
nées contextuelles non reconnues dans
la table de correspondance Valab sont
systématiquement invalidées. Charge 
au biologiste de valider et d’interpréter
manuellement les analyses concernées,
puis d’enrichir s’il le souhaite les proto‐
coles de validation Valab en définissant
les comportements adéquats. Le LBM a
dès lors la garantie de s’appuyer sur un
système expert parfaitement maîtrisable

et maîtrisé, pour gérer toute la chaîne de
validation des dossiers, y compris ceux
contenant des renseignements cliniques
ou thérapeutiques !
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VALAB, UNE RÉELLE EXPERTISE 
CONTEXTUELLE Seule et unique solution intelligente à permettre la validation biologique

des résultats sur la base des données contextuelles, le système expert
Valab offre différents niveaux d’interprétation pour maîtriser le processus
dans son ensemble. Les explications du Docteur Éric Rogari, directeur de
l’éditeur VALAB.POURQUOI TENIR COMPTE DES RENSEIGNE-

MENTS CLINIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
LORSQU’ILS SONT DISPONIBLES ?
DR ÉRIC ROGARI : En complément de l’exper‐
tise démographique et inter‐paramétrique,
ceux‐ci peuvent influer sur l’interprétation 
biologique des résultats. L’importance de cette
interprétation contextuelle a d’ailleurs été rap‐
pelée par le décret du 26 janvier 2016 relatif à
la biologie médicale, tandis que le COFRAC har‐
monise actuellement les pratiques de ses audi‐
teurs afin de mieux la prendre en compte dans
le processus d’accréditation selon la norme NF
EN ISO 15189. Or c’est justement une fonction‐
nalité couverte depuis l’origine par le système
intelligent Valab.

COMMENT FONCTIONNE, PLUS CONCRÈTE-
MENT, LA VALIDATION COMBINATOIRE 
PROPOSÉE PAR VALAB ?
Une fois les données contextuelles normalisées
au sein du Système d’Information du Labora‐
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Le Dr Éric Rogari, directeur de l’éditeur
VALAB




