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Informations projet 

Déploiement du logiciel Valab® 

Planification du déploiement

•Les intervenants du LBM sollicités sur ce projet seront les biologistes référents Valab®, les biologistes, le RQ
et les informaticiens

•Les intervenants extérieurs seront la société SIL, la société VALAB et les HDS (hébergeurs de données de
santé) le cas échéant

Mise en place des pré-requis informatiques et du pré-paramétrage

•Un serveur dédié devra être mis à disposition afin d'installer le logiciel par télémaintenance

•Le LBM fournira le pré-paramétrage demandé par la société VALAB qui le mettra en place

•Cette phase est réalisée à travers des échanges téléphoniques et des courriels en amont de
l'intégration

Intégration de Valab® dans votre LBM et formation des référents

•Les intervenants extérieurs vont mettre en place la connexion entre les 2 systèmes (SIL/Valab®)

•Les référents Valab® seront formés sur le logiciel

•Les valideurs découvriront les résultats d'expertise Valab® sur leur écran de validation SIL

•Un nouveau valideur apparaîtra dans la traçabilité de votre SIL

Démarrage de Valab® en mode probatoire pour qualifier le paramétrage et l'expertise

•Dans cette phase, tous les résultats sont à valider par les biologistes

•La mise en place des préconisations du guide de validation de Valab® est effectuée par le LBM

•Des RDV téléphoniques entre les référents et le support biologique VALAB permettront
d’optimiser le fonctionnement du logiciel

•Les valideurs transmettront aux référents leurs observations sur l’expertise Valab®

Sortie du mode probatoire

•Les dossiers patients demandant une attention particulière seront toujours présentés à un biologiste

•Les autres dossiers seront validés biologiquement à l'aide du logiciel sans intervention humaine

•Une signature de biologiste sera apposée automatiquement par le SIL sur les dossiers validés à l'aide de 
Valab®

 

Votre rôle dans la mise en œuvre et l’exploitation du logiciel d’aide à la validation biologique Valab® 

- Remontée d’observations aux référents Valab® de votre LBM 

- Approbation du fonctionnement et de l’expertise biologique du logiciel d’aide à la validation Valab® 

- Participation au contrôle continu du logiciel d’aide à la validation biologique 
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Rôles et fonctions de Valab® 

Valab® est un système expert d’aide à la validation biologique des résultats d’analyses médicales. Il reproduit le raisonnement 

d’un biologiste en expertisant le dossier globalement. La prise en compte de l’ensemble des paramètres du dossier, incluant les 

informations cliniques concernant le patient, répondent aux exigences de la norme ISO 15189. 

La mise en œuvre de Valab® permettra au LBM de sécuriser et d’harmoniser la validation biologique. Les valideurs gagneront en 

sérénité et le rendu de résultats s’en trouvera amélioré. 
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