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Améliorer la valeur diagnostique pour délivrer toujours de meilleurs 
résultats aux patients, tout en optimisant leur investissement, tel est  
le défi quotidien des laboratoires de diagnostic médical.

Roche Diagnostics France vous accompagne dans le développement de votre 
structure pour garantir votre excellence opérationnelle et la qualité des soins 
délivrés aux patients. Les services Roche sont pensés pour répondre à vos 
besoins et objectifs.

Bien plus que des services, un accompagnement privilégié.

…L’accompagnement personnalisé  
est au cœur de nos solutions

Parce que le contact humain  
est une technologie d’avenir…
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concernant le périmètre biologie médicale,

incluant diagnostic moléculaire, dont tissue diagnostics.

Les termes utilisés dans ce catalogue servent à valoriser le savoir faire et l'expertise des équipes Roche Diagnostics France. 
Les intitulés et contenus des fiches métiers ne représentent pas l'intégralité des fiches de postes des collaborateurs 
et ne se substituent pas aux « job description ».
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SPÉCIALISTES APPLICATIONS ANALYSEURS ET RÉACTIFS *

› Qui sont-ils ?

› Leurs missions 

› Témoignage

Les spécialistes applications analyseurs et réactifs Roche Diagnostics France installent les instruments, assistent et conseillent les 
utilisateurs tout au long de la durée du contrat afin de garantir l’opérationnalité clinique et technique des produits et des systèmes.

En amont du déploiement 
• Conception des plans de formation
• Conception des plans de répartition des tests
• Présentation du déploiement au laboratoire
• Conseil sur les applications réactifs

Lors du déploiement 
•  Installation des applications, mise en route, paramétrage  

des systèmes 
• Validation technique des performances
• Évaluation des connexions Automate-SIL
• Accompagnement à la vérification des méthodes
• Formation et habilitation sur site

•  Conseil sur site et à distance, en matière de protocole, d’ap-
plication, de fonctionnement d’instruments ou de logiciels 
et d’organisation en routine

• Accompagnement à la mise en production 

En suivi 
• Accompagnement post routine 
•  Assistance et expertise technique auprès des utilisateurs 

(soutien sur les questions scientifiques et techniques et aide 
à la résolution de problèmes complexes)

• Information sur les nouvelles molécules 
• Compléments de formation sur site
• Maintien des habilitations des référents

Diplômés en sciences de la vie, les spécialistes applications analyseurs et réactifs connaissent l’environnement de la santé et pos-
sèdent des connaissances scientifiques et techniques relatives aux solutions proposées (systèmes d’analyses/réactifs/solutions/
services). Par leur expertise et leur capacité d’analyse, ils savent identifier des problèmes et proposer des solutions pour apporter 
leur soutien auprès des utilisateurs. Initiés aux techniques pédagogiques, ils conçoivent des supports et animent des sessions de 
formation en favorisant l’interactivité afin de créer un climat favorable à l’acquisition et à la progression des compétences. Formés 
à la gestion de projet, ils sont capables de mobiliser les acteurs, suivre, contrôler et communiquer sur l’avancement des actions, 
et peuvent être nommés chefs de projet. 

« En tant que spécialistes applications nous sommes des inter-
locuteurs tout au long de la relation avec le laboratoire, du 
pré-déploiement jusqu’au suivi post déploiement. Grâce à notre 
connaissance globale des offres Roche nous sommes en mesure 
d’adapter nos solutions à chaque situation… Proposer une offre 
personnalisée ne suffit pas aujourd’hui, il y a une grande part don-
née à l’humain dans la satisfaction de nos clients. Les laboratoires 
savent reconnaître la valeur du fournisseur par son engagement, sa 
force de proposition et son accompagnement personnalisé. 

Au-delà des compétences techniques, des compétences relation-
nelles sont indispensables pour créer un climat de confiance et des 
liens durables. La discussion est très importante si l’on souhaite 
garantir un service optimal. Enfin, il faut savoir sortir des sentiers 
battus… Même si une solution n’a jamais été proposée auparavant, 
il ne faut pas hésiter à la créer car le but est de fournir au labora-
toire la solution parfaite pour son problème. »

Gaëlle Delaire
Ingénieur Technico-Commercial

Spécialiste applications analyseurs et réactifs
Roche Diagnostics France 
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*  Les « Spécialistes applications analyseurs et réactifs » correspondent aux fonctions Roche Diagnostics France suivantes :  
« Ingénieurs d’application, Product specialist, Ingénieurs Technico-Commerciaux et Tissue Application Specialists ».
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Par leur double compétence en sciences de la vie et informatique médicale, et leur expérience en organisation de laboratoires, les 
spécialistes middleware et automates péri-analytiques vous accompagnent dans la mise en place et l’utilisation optimale d’une 
large gamme de produits tout au long du cycle d’utilisation des solutions Roche Diagnostics France. Experts en informatique et 
réseaux, ils sont les interlocuteurs clés des départements de systèmes d’information (DSI). Experts en organisation et en analyse 
de données, ils vous accompagnement lors de vos changements organisationnels ou à tout moment dans une démarche d’amé-
lioration continue, par le biais de différentes méthodes (outils d’analyse de données, simulateurs de flux, mise en place et suivi 
d’indicateurs de production). L’ensemble des spécialistes peuvent être nommés Chefs de Projet pour vous accompagner dans la 
préparation et l’exécution de projets spécifiques.
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SPÉCIALISTES MIDDLEWARE OU AUTOMATES PÉRI-ANALYTIQUES *

› Qui sont-ils ?

› Leurs missions 

Vous accompagner dans l’organisation, la mise en place et l’utilisation d’une gamme de solutions informatiques et péri-analytiques 
au sein de votre laboratoire.

En amont du déploiement 

• Analyse de prérequis techniques et organisationnels 

•  Formalisation des flux de données au sein du laboratoire 
pour permettre le paramétrage des systèmes

Lors du déploiement 

•  Installation, paramétrage et mise en route des solutions 
péri-analytiques, informatiques et de la télémaintenance

•  Vérification initiale d’installation, de connexions et tests  
de plans de secours

• Formation et habilitation sur site 

• Accompagnement à la mise en production

•  Assistance et conseil en matière de protocole et de fonction-
nement d’instruments en intégrant les besoins d’accréditation 

En suivi

•  Accompagnement post routine 

•  Audit et optimisation des flux dans un contexte  
de changement ou d’amélioration continue

•  Compléments de formation sur site 

•  Assistance et résolution de problèmes (en support à la hotline)

•  Mises à jour de versions, modifications de paramétrage

•  Installation de nouveau matériel sur réseau existant

•  Paramétrage et test d’un nouveau fonctionnement  
ou nouvelle connexion

•  Optimisation de paramétrage

•  Configuration de nouveaux modules (colisage, moteur  
de workflow)

› Témoignage

« Notre rôle d’expert est de trouver des solutions toujours nouvelles 
pour nos clients. Chaque installation a ses nouveautés et difficul-
tés. On a sans cesse des nouveautés ou des mises à jour de produits 
existants, et les besoins eux aussi évoluent sans arrêt. Nous devons 
trouver les configurations IT et péri-analytiques les plus adaptées pour 
répondre aux besoins spécifiques de chaque laboratoire. Notre solution 
middleware offre de larges possibilités de paramétrage, et nos outils 
nous permettent de réaliser des offres hyper personnalisées !

Nos solutions sont interconnectées, nous devons toujours veiller à ce 
que la chaîne de production puisse fonctionner en totalité. Nous tra-
vaillons à l’interface entre plusieurs métiers au sein du laboratoire 
(informaticiens, biologistes, médecins…) et au sein de Roche (SAV, 
ingénieurs d’application…). Ce qu’apprécient nos clients, au-delà de 
notre engagement, c’est l’accompagnement vraiment poussé que nous 
pouvons leur proposer. »

Matthieu Malary
Ingénieur en Solutions d’Organisation

Spécialiste middleware et solutions péri-analytiques
Roche Diagnostics France

*  Les « Spécialistes middleware ou automates péri-analytiques » correspondent aux fonctions 
Roche Diagnostics France « Ingénieurs en Solutions d’Organisation et IT Workflow Specialist ».
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SPÉCIALISTES EN ORGANISATION DE LABORATOIRE * 

› Qui sont-ils ?

› Témoignage

« Notre rôle est de comprendre la vision 
et les objectifs de nos clients en partena-
riat avec l’équipe de Ventes et de passer 
du temps ensuite sur le terrain avec les 
équipes du laboratoire pour comprendre 
leur organisation actuelle. Nous pouvons 
alors les amener vers l’atteinte de leurs 
objectifs en mettant en évidence la valeur 
ajoutée des solutions Roche sur la base 
de données factuelles et propres à leur 
activité. Nous accompagnons également 
nos clients dans le changement pour une 
transition optimale vers leur nouvelle 
organisation.

Ce sont l’adaptabilité, la personnalisation 
et le travail d’équipe qui nous permettent 
de réussir et d’aller au bout de nos projets. 
Nous travaillons à l’ interface de nom-
breux métiers. Pour chaque projet, nous 
constituons un maillage d’experts, de cette 
façon nous sommes en mesure de faire 
intervenir les bonnes compétences auprès 
de notre client, et au bon moment. »

Lucy Cardoso
Consultante en Ingénierie de Laboratoire
Spécialiste en organisation de laboratoire

Roche Diagnostics France

Diplômés d’études supérieures en biologie, pharmacie ou d’une équivalence, les spécialistes en organisation de laboratoire ont une 
expérience dans le monde du diagnostic ou de l’industrie. Experts en organisation fonctionnelle, ils analysent les problématiques 
rencontrées au sein de votre laboratoire afin d’anticiper, d’accompagner les changements organisationnels, et de vous proposer 
des solutions en adéquation avec vos besoins. Contribuant à l’expertise système, informatique, ingénierie, consulting avec, si  
nécessaire, le support d’experts, ils vous proposent des solutions en s’engageant sur des indicateurs de production et des KPI 
pour le suivi des performances et des gains.

› Leurs missions 

Anticiper et accompagner les changements organisationnels au sein de votre laboratoire

Les spécialistes Roche Diagnostics France évaluent vos besoins et vous proposent des solutions adaptées à votre projet afin 
d’optimiser l’organisation et le fonctionnement de votre laboratoire. En tant qu’experts, ils vous accompagnent dans la préparation 
et la mise en œuvre des solutions proposées à travers 2 volets.

•  Dimensionnement de solution : grâce à l’analyse de l’environnement du laboratoire, le spécialiste propose les solutions les 
plus pertinentes (logistique, aménagement d’espace, workflow, management opérationnel, instrumentation) en tenant compte 
des flux et des objectifs de la structure. 

•  Management de performance : proposition d’objectifs et d’indicateurs de performances et suivi.

*  Les « Spécialistes en organisation de laboratoire » correspondent aux fonctions Roche 
Diagnostics France « Consultants en Ingénierie de Laboratoire »
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SPÉCIALISTES PRODUIT DIGITAL PATHOLOGY *

› Qui sont-ils ?

Diplômés d’études supérieures avec une expérience dans le domaine des sciences, les spécialistes Digital Pathology ont une 
bonne connaissance de l’activité et du marché de l’histopathologie. Experts en solutions Digital Pathology de Roche Diagnostics 
France, ils peuvent avoir des compétences techniques spécifiques. Leur excellente maitrise de l’anglais leur permet d’évoluer dans 
un contexte international. Formés ou familiarisés avec les techniques de management de projets, ils sont capables de mobiliser 
les acteurs, suivre, contrôler, communiquer et coordonner des projets, en travaillant à l’interface de différents métiers en tant 
qu’interlocuteurs privilégiés.

› Leurs missions 

En amont du déploiement 

• Analyse des besoins du laboratoire 

• Analyse de prérequis techniques et organisationnels

•  Gestion de projet : en tant qu’interlocuteurs privilégiés du laboratoire, les spécialistes Digital Pathology pilotent les projets dans 
leur globalité. Ils contribuent à l’élaboration du planning, proposent, coordonnent et organisent les réunions de suivi.

Lors du déploiement 

•  Formation du personnel du laboratoire sur les solutions Digital Pathology Roche Tissue Diagnostics 

•  Suivi du projet de déploiement à l’interface des différents services 

En suivi

• Accompagnement post routine 

• Compléments de formation sur site 

• Optimisation de la solution

› Témoignage

« En tant qu’expert en pathologie digitale, 
notre rôle consiste à accompagner nos 
clients, leur proposer une solution globale 
qui leur apporte de la valeur à court et 
à moyen terme. Nous construisons leurs 
projets avec eux et élaborons ensemble 
dif férentes solutions. Pour cela, il est 
important d’avoir une écoute très active et 
une analyse très fine. 

Grâce à notre bonne connaissance des 
solutions Roche Diagnostics et des évolu-
tions du marché nous sommes capables 
d’apporter une vision plus large aux labo-
ratoires. 

La particularité de notre métier, en dehors 
de notre expertise en pathologie digitale, 
est de construire des projets avec le client 
et ses équipes. Au quotidien, nous colla-
borons avec de nombreux autres métiers 
chez RDF **. Grâce à ces interactions notre 
accompagnement dépasse les périmètres 
de la solution technique. Il arrive parfois 
de faire émerger des perspectives de déve-
loppement pour l’ensemble de la structure 
que nous accompagnons. »

Laurent Chabanis
Spécialiste Produit Digital Pathology

Roche Diagnostics France

*  Les « Spécialistes Produit Digital Pathology » correspondent à la fonction Roche Diagnostics 
France « Spécialiste Produit ».

**  Roche Diagnostics France
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CONSULTANT EXPERT ACCRÉDITATION

› Qui est-il ?

Bénéficiant d’une longue expérience en accréditation dans de multiples domaines (Cofrac, GMP, OLAS), pour de nombreuses 
disciplines (histopathologie, hématologie, biochimie, immunologie, biotechnologies), il représente Roche Diagnostics France au 
sein des instances chargées de délivrer les accréditations. Il centralise auprès des laboratoires et des évaluateurs les points de 
non conformité afin de participer à la création d’outils et de solutions.

Formé à l’audit, il est continuellement à l’écoute des évolutions dans le domaine de l’accréditation et possède un réseau très 
riche. Sa forte volonté et son savoir-faire avéré lui permettent de mener à bien son travail. Le consultant expert accréditation est 
un porteur de meilleures pratiques, de démarches d’amélioration et de performances aux laboratoires qui cherchent des conseils 
en termes de qualité.

› Ses missions 

Apporter de l’expertise aux laboratoires en termes de qualité 

Le consultant expert accréditation évalue les besoins du client et détermine les objectifs et le cadre de l’intervention, il propose 
des solutions au laboratoire et des améliorations quant à l’organisation, aux outils, aux procédures. Il détermine les modalités de 
mise en œuvre des solutions choisies et repère les indicateurs de suivi pertinents. Il donne des recommandations sur l’organisation, 
les outils et les méthodes, c’est la prestation RTE : Revue Technique par un Expert.

• Aider à la préparation et à l’organisation du changement

• Participer à l’organisation des projets « qualité » par exemple lors de déploiement de nouveaux équipements

• Conseiller le laboratoire jusqu’à l’audit Cofrac, vérifier la conformité des installations et l’appropriation par le laboratoire

• Trouver des solutions ou réponses appropriées en cas de non-conformité impliquant RDF

Au sein de RDF il anime l’équipe de « Spécialistes Accréditation ». Il intervient dans de nombreuses formations ou conférences.

› Témoignage« Apporter des solutions concrètes, des outils per-
formants et les méthodes optimisées, donner des 
recommandations sur l’organisation sont les princi-
paux axes de valeur pour le laboratoire et le cœur de 
mon métier de consultant. Riche d’une expérience de 
plus de 20 ans dans l’accréditation, ma satisfaction 
est immense lorsque les laboratoires me font part 
d’avoir gravi une marche de plus dans leur démarche 
qualité et dans leur accréditation. Mes deux mots 
préférés : "ensemble" et "partenaires". Mais j’aurais 
pu dire aussi "gagnant" et "gagnant". »

André Heim
Consultant Expert Accréditation

Roche Diagnostics France
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Qu’ils soient sur le terrain ou à l’assistance client, les spécialistes accréditation sont des experts des solutions Roche ayant suivi 
des formations spécifiques à la qualité en lien avec la norme ISO 15189. Ils suivent en continu des formations sur les thématiques 
liées à l’accréditation telles que la réalisation des SH FORM 43, les calculs d’incertitudes, la gestion des contrôles qualité, le 
traitement des écarts, etc. et participent à des conférences et forums spécialisés.

› Qui sont-ils ?

› Leurs missions 

SPÉCIALISTES ACCRÉDITATION *

•  Aider à la préparation du plan de vérification / validation des méthodes  
(conseil sur l’organisation et la planification des étapes, mise en place des outils et des méthodes) 

• Aider à la relecture ou à la conception des SH FORM 43

•  Coordonner la phase de validation des méthodes, et apporter des conseils 

• Piloter la réalisation des biothèques pour les comparaisons

•  Conseiller sur les processus de vérification des méthodes (modalités, calculs, référentiels)

•  Former, habiliter les intervenants sur les outils de vérification des méthodes

« Nous sommes une équipe de spécialistes accrédi-
tation au sein de l’assistance clients. Il y a beaucoup 
d’entraide entre nous ainsi qu’avec les spécialistes 
accréditation du terrain. Lorsqu’il faut trouver une 
solution pour aider un client, nous savons nous 
mobiliser, et faisons souvent appel à notre expert en 
la matière qui est notre mentor. Car l’accréditation, 
ce n’est pas noir ou blanc : la norme est unique, mais 
chaque organisation est différente, on ne peut pas 
appliquer la même solution à tous les laboratoires. 
Nos réponses doivent ainsi être à la fois innovantes 
et personnalisées, pour répondre au plus juste aux 
besoins de chaque organisation. 

À l’assistance, c’est notre expertise, notre disponibi-
lité et notre réactivité qui font la satisfaction de nos 
clients. En tant qu’ancienne technicienne de labo-
ratoire, je sais à quel point il est important pour le 
client d’avoir directement quelqu’un au téléphone 
qui puisse répondre à sa question. »

Déborah Major
Spécialiste Accréditation Assistance Clients

Roche Diagnostics France

› Témoignage

*  L’équipe de « Spécialistes accréditation » est composée de différents métiers au sein de l’organisation RDF,  
dont des « Ingénieurs Technico-Commerciaux et des Spécialistes Application de l’Assistance clients ».
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SPÉCIALISTE ACCRÉDITATION PATHOLOGIE *

› Qui est-il ?

Bénéficiant d’une longue expérience dans le domaine de la pathologie et ayant acquis en parallèle au fil des ans de solides compé-
tences dans le domaine de l’accréditation, le spécialiste accréditation pathologie est à même de pouvoir transposer les exigences 
COFRAC en lien avec la norme ISO 15189 au sein des laboratoires d’anatomie et cytologie pathologiques. Il centralise auprès 
des laboratoires et des évaluateurs les points de non-conformité afin de participer à la création d’outils et de solutions. Formé à 
l’audit, il est continuellement à l’écoute des évolutions dans le domaine de l’accréditation. Le spécialiste accréditation pathologie 
est porteur de meilleures pratiques, de démarches d’améliorations et de performances auprès des laboratoires qui recherchent 
des conseils en termes de qualité.

› Ses missions 

Apporter de l’expertise aux laboratoires en termes de qualité 

• Aider à la préparation et à l’organisation du changement

•  Participer à l’organisation des projets « qualité » par exemple 
lors de déploiement de nouveaux équipements

•  Conseiller le laboratoire jusqu’à l’audit Cofrac, vérifier la 
conformité des installation s et l’appropriation par le laboratoire

•  Trouver des solutions ou réponses appropriées en cas de 
non-conformité impliquant RDF

Apporter un soutien à la validation de méthode autour des 
solutions Roche 

•  Aider à la préparation du plan de vérification / validation des 
méthodes (Conseil sur l’organisation et la planification des 
étapes, mise en place des outils et des méthodes)

•  Accompagner le laboratoire dans l’évaluation des risques

•  Aider à la relecture ou à la conception des rapports SH FORM 43

•  Coordonner la phase de validation des méthodes

•  Former, habiliter les intervenants sur les outils Roche 
Diagnostics France de vérification des méthodes

› Témoignage

« L’accréditation en pathologie est encore floue, de 
nombreuses adaptations doivent encore être faites 
par rapport à la norme. En tant que spécialiste 
mon rôle est d’aider nos clients à mettre en œuvre 
la norme 15189 dans leur environnement. Il est 
important pour cela de bien connaître les solutions 
Roche et aussi la technique pour pouvoir transpo-
ser les exigences normatives au sein du laboratoire. 
Grâce à notre connaissance parfaite des automates 
Roche, nous sommes les plus à même de porter 
conseil sur les analyses de risques et les plans de 
validation. Du fait de mon expérience, je connais 
bien l’environnement et les processus de patholo-
gie. Cela me permet d’apporter un soutien efficace, 
dans un esprit toujours pratique et directement 
applicable au sein du laboratoire. En résumé, c’est 
l’alliance de l’ensemble de ces compétences qui me 
permet d’être efficace auprès de nos clients. Notre 
force chez Roche Diagnostics France c’est aussi de 
pouvoir s’appuyer sur des modèles d’accréditation 
éprouvés en biologie médicale. La base que nous 
avons est solide, nous ne partons pas d’une page 
blanche. »

Fabien Soldevilla
Spécialiste accréditation Pathologie

Roche Diagnostics France

* Le rôle de ‘Spécialiste Accréditation Pathologie’ est assuré par un collaborateur Roche Diagnostics France 
ayant pour fonction « Ingénieur commercial réactifs », avec la responsabilité de « Référent accréditation ».

** Prestation réalisée en 2019 conjointement avec le Consultant Expert Accréditation. Le tarif appliqué pour 
cette prestation sera celui du Consultant Expert Accréditation.

Nouveauté  Accompagnement « RTE » : Revue Technique par un Expert **

Cette prestation permet au laboratoire de s’assurer de la bonne appropriation des 
solutions Roche Diagnostics au regard de la norme ISO 15189. Elle peut s’effec-
tuer à tout moment, en amont d’une installation, avant ou après un audit Cofrac, 
ou en routine dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue. Dans cet 
accompagnement, le spécialiste : 

•  Évalue les besoins du laboratoire, détermine les objectifs et le cadre de l’inter-
vention. 

•  Propose des améliorations et des recommandations concernant l’organisation, 
les outils, les procédures et les méthodes.

•  Détermine les modalités de mise en œuvre des solutions choisies et repère les 
indicateurs de suivi pertinents.
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SPÉCIALISTES ASSISTANCE CLIENTS

Diplômés dans le domaine des sciences, les spécialistes de l’assistance Roche Diagnostics France ont acquis une expérience 
professionnelle au sein de laboratoires ou dans des postes en lien avec une clientèle de laboratoire. Experts en résolution de 
problèmes et en solutions Roche, ils possèdent la connaissance technique des systèmes d’analyses, des réactifs et de l’ensemble 
des services Roche Diagnostics France. Leur aptitude à analyser les problèmes, par téléphone et par télé-maintenance, leur permet 
d’élaborer des diagnostics et de mettre en œuvre les solutions adéquates.

› Qui sont-ils ?

› Leurs missions principales

› Leurs missions spécifiques

Au sein du hub français du RCSC (Regional Customer Support Center) basé à Meylan *, les spécialistes RCSC apportent aux labo-
ratoires et aux collaborateurs de Roche Diagnostics France l’assistance et les supports nécessaires pour garantir le fonctionnement 
optimal des systèmes Roche et le niveau de satisfaction des clients. Ils assurent l’assistance téléphonique sur les systèmes Roche 
Diagnostics en France, en Belgique et en Suisse francophone, et un support de second niveau aux collaborateurs d’autres pays. 

Depuis la compréhension du besoin jusqu’à la mise en œuvre des actions adaptées, ils traitent l’ensemble des demandes,  
y compris le déclenchement d’interventions sur le terrain. Ils documentent les actions réalisées et, si nécessaire, escaladent les 
problématiques vers une équipe de niveau 2.

•  Former les clients et leurs pairs. À ce titre, ils peuvent 
concevoir et animer les stages de formations sur leurs 
domaines de compétence 

•  Se rendre dans les laboratoires pour apporter un support 
aux collaborateurs présents sur le terrain dans les situa-
tions complexes

•  Vérifier la performance des produits, optimiser des pro-
tocoles au sein du laboratoire d’application, assurer la 
maintenance des équipements

•  Assurer le support en anglais des demandes en prove-
nance d’autres hubs du RCSC

› Témoignage

 « Au sein de l’assistance il y a un vrai travail d’équipe, 
nous échangeons en permanence sur les dossiers en 
cours. Notre objectif est commun : faire en sorte que 
la personne qui a appelé soit la plus satisfaite possible. 
Chaque demande doit être entendue, comprise, et prise 
en charge rapidement. Il m’arrive de me déplacer sur 
un site pour me rendre compte de l’environnement de 
travail du client. Cela me permet d’être plus efficace 
dans la prise en charge de son appel par la suite. Je suis 
parfois amené à faire appel à l’ international dans le 
cas de problèmes complexes.

Cela fait dix ans que j’exerce au sein de l’assistance 
RDF… La résolution d’un dossier est comme une 
énigme dont il faut trouver la solution par la réalisation 
d’investigation. C’est un peu un travail d’enquêteur… 
avec au bout la satisfaction d’avoir réussi, et la recon-
naissance de nos clients. Dans des situations multi 
fournisseurs, les laboratoires s’appuient souvent sur 
nous ! Pour la qualité de réponse et aussi parce que 
Roche a la réputation de faire bouger les choses...
Résumer nos forces en deux mots ? Je dirai "implica-
tion" et "considération". Nous gérons les demandes avec 
une réelle volonté de solutionner, et avec cela, un vrai 
souci de qualité de communication. En général, on dit 
que la communication repose à 70 % sur du "non ver-
bal"… À l’assistance nous n’avons que le téléphone, et 
pourtant, on réussit à créer du lien sans se voir, et une 
relation particulière s’installe avec nos clients. »

Sylvain Kuzio
Référent application Molecular Diagnostics

Roche Diagnostics France

*  Pour la gamme Roche Sequencing Solutions, les demandes de support sont traitées depuis le RCSC 
de Mannheim (Allemagne).
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Au sein du centre d’expertise, nous accompagnons nos clients dans l’optimisation de protocoles. Les laboratoires 
nous envoient leurs lames et leurs blocs de paraffine et nous les testons sur nos machines.

Concernant les colorations HE et spéciales, les pratiques ne sont pas les mêmes selon les pathologistes, 
et les pays. Les laboratoires ont des préférences de coloration. Grâce à nos instruments nous arrivons  
à moduler les protocoles en fonction de leurs attentes. La capacité de nos automates nous offre un large spectre 
de possibilités en ce qui concerne les colorations HE. En immunohistochimie et hybridation in situ nous les 
aidons à définir le meilleur protocole, en adéquation avec leur process préanalytique. 

À l’issue des tests, nous sélectionnons les meilleurs marquages et nous transmettons les protocoles  
correspondants aux laboratoires afin qu’ils puissent les valider dans leur environnement. 

Nous collaborons avec un réseau riche de différents métiers 
et experts au sein de Roche. En tant que centre d’expertise 
EMEA LATAM *, nous bénéficions du retour d’expérience de 
nombreux pays. Au niveau de la France nous sommes en lien 
chaque jour avec les ingénieurs d’application et les experts 
second niveau de l’assistance. 

Au-delà de notre expertise c’est aussi pour notre savoir-faire que 
nous sommes reconnus… Le fait de manipuler quotidiennement 
les lames et les échantillons sur nos automates est un point fort 
qui nous permet de donner les meilleurs conseils à nos clients, 
qu’ils peuvent mettre en œuvre aussitôt en routine.

* Europe, Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine

Auriane Saintomer 
Spécialiste application et référente laboratoire
Roche Diagnostics France

Notre objectif  ? Aider le laboratoire à obtenir une qualité de coloration optimale 
pour délivrer le meilleur diagnostic au patient. 

› FOCUS 
Laboratoire d’application 
Tissue Diagnostics

Centre d’expertise des solutions Roche 

Diagnostics Tissue diagnostics pour toute 

l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique  

et l’Amérique latine, le laboratoire 

d’application de Meylan sert également 

de centre de formation pour les clients 

francophones issus de Suisse de France 

et de Belgique.
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INGÉNIEURS DE MAINTENANCE

› Qui sont-ils ?

Issus d’une formation technique (électronique, mécanique, automatisme, etc.), les ingénieur(e)s de maintenance installent et 
maintiennent les équipements au sein du laboratoire afin de vous garantir un fonctionnement optimal des systèmes. Formés par 
Roche Diagnostics dans ses centres de formation internationaux, ils assurent les activités de maintenance préventives et curatives 
dans le respect de la règlementation et des prérogatives constructeurs (référentiels ISO 9001, ISO 13485, etc.). Ils savent identifier 
des problèmes, proposer et mettre en œuvre les solutions adéquates afin de vous apporter un soutien efficace dans les meilleurs 
délais. Familiarisés avec le domaine de la santé, les ingénieurs de maintenance Roche Diagnostics France sont initiés aux méthodo-
logies de gestion de projets et savent mobiliser les acteurs nécessaires pour suivre les actions et communiquer de façon efficace.

En amont du déploiement 

• Préparation du plan d’implantation des systèmes 

•  Vérification de la présence des prérequis nécessaires au 
bon déroulement de l’installation (eau, évacuation électricité, 
réseau informatique, etc.) 

• Validation de l’offre technique 

Lors du déploiement 

• Installation et validation technique des systèmes sur les sites

• Qualification des instruments in situ

• Vérification de la conformité technique des installations

• Vérification des performances initiales

En suivi 

• Exécution des maintenances préventives et curatives

• Mises à jour des systèmes installés

• Désinstallation et réinstallation de systèmes sur site

› Leurs missions

Assurer le maintien opérationnel de l’ensemble du parc Roche Diagnostics France

Garantir la réalisation des actions techniques du SAV et leur traçabilité, le respect des normes et des règles. Connais-
sant les règles et procédures QSE (Qualité Sécurité Environnement) qui impactent leur activité, les ingénieurs de maintenance 
portent une attention particulière à la qualité des actions techniques et administratives réalisées. Ils s’assurent en permanence de 
la bonne application des directives dans leur périmètre de travail.

› Témoignage

 « La qualité du SAV rentre beaucoup en jeu dans la satisfaction 
et le renouvellement de nos clients. Nous sommes reconnus pour 
notre expertise, notre flexibilité, et notre souci du délai aussi, 
car il est très important pour le client d’avoir une équipe dispo-
nible, et cela rapidement. En général, chaque site est attribué à 
un ingénieur de maintenance, mais lorsqu’il y a une grosse inter-
vention, nous nous mettons d’accord pour y aller à plusieurs, et si 
quelqu’un ne peut pas s’y rendre, nous trouvons quelqu’un d’autre 
pour y aller même si ce n’est pas dans notre site.

Notre force c’est l’entraide, le travail d’équipe. Si une pièce 
manque par exemple, nous n’hésitons pas à nous rendre sur les 
autres sites ou même au siège à Meylan pour trouver des solu-
tions. Enfin, le relationnel est essentiel, nous connaissons très 
bien nos clients et ils nous le rendent, nous sommes très bien 
accueillis. Au final, je dirais que c’est notre dévouement que nous 
mettons chaque jour au service de nos clients. »

Joss Wilhelm
Ingénieur de maintenance
Roche Diagnostics France
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CONSULTANTS PERFORMANCE OPERATIONNELLE *

› Qui sont-ils ?

Diplômés d’études supérieures en biologie ou pharmacie, les consultants en performance opérationnelle ont une expérience dans 
le monde du diagnostic ou de l’industrie. Ils connaissent les solutions Roche ainsi que l’ensemble des processus du laboratoire. 
Experts en organisation fonctionnelle, ils ont suivi des formations en Lean Management, en Change Management et en gestion de 
projet. Ils sont capables de déployer les outils et les méthodologies nécessaires au sein d’ateliers afin d’apporter de la valeur pour 
votre organisation. Ils savent analyser les problématiques afin d’anticiper, d’accompagner les changements organisationnels au 
sein de votre structure et de vous proposer des solutions accompagnées d’indicateurs de suivi de performance.

› Leurs missions 

•  Animer des sessions de travail transversales au sein de votre structure pour accompagner vos équipes dans  
l’optimisation d’organisation et de processus. 

  En tant que pilotes de projet et coachs, les consultants en performance opérationnelle vous accompagnent à travers différents 
types d’ateliers basés sur une méthodologie inspirée du Lean Management. Grâce au transfert de compétences, votre équipe 
est capable de reproduire la méthodologie de façon autonome sur l’ensemble de ses processus à l’issue de l’accompagnement, 
devenant ainsi acteur dans son amélioration continue. 

 Exemples de méthodologies : Workshops, Kaizens, Business Intelligence…

•  Gestion de projet : en tant qu’interlocuteurs privilégés du laboratoire, les consultants pilotent les projets dans leur globalité.  
Ils contribuent à l’élaboration du planning, proposent, coordonnent et organisent les réunions de suivi.

› Témoignage

*  Le terme « Consultants performance opérationnelle » correspond à une spécialisation au sein  
du métier RDF « Consultants en Ingénierie de Laboratoire ».

C
on

se
il

« L’objectif du consulting performance opérationnelle est d’accom-
pagner les laboratoires à lever toutes les barrières nécessaires à 
l’implémentation de nouvelles solutions (RH, logistique, IT…). 
Nous aidons les biologistes dans des décisions qui dépassent leur 
périmètre de compétences. Par exemple un laboratoire peut faire 
appel à nous pour savoir comment continuer à développer sa pro-
duction de demain par rapport aux nouvelles acquisitions. 

Il est très difficile pour une direction de faire accepter une nouvelle 
organisation… La méthodologie que nous proposons est partici-
pative, elle implique l’ensemble des équipes et permet à nos clients 
de devenir les acteurs de leur changement. Ce n’est pas nous qui 
donnons la solution, et c’est cela qui favorise l’acceptation. Nos 
clients savent qu’ils peuvent compter sur notre expertise et notre 
expérience pour embarquer leurs équipes dans des problématiques 
complexes.

Deux mots forts qui caractérisent le plus notre métier ? Je dirais 
" facilitateur" et "ensemble"… En tant que consultant, nous avons 
un rôle de support moral et organisationnel auprès du laboratoire, 
et nous avons un relationnel fort avec nos clients. Nos interven-
tions ne s’arrêtent pas à une séance de travail collaborative, nous 
travaillons ensemble jusque dans la continuité de production. »

Paul Florecki
Consultant en Ingénierie de Laboratoire

Consultant en performance opérationnelle
Roche Diagnostics France
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CONSULTANTS STRATÉGIQUES

Depuis 2011, Roche Diagnostics International a développé un service de consulting assuré par une équipe de consultants Roche. 
Titulaires d’un Master en sciences, et d’un MBA pour certains d’entre eux, les consultants stratégiques combinent de nombreuses 
années d’expérience dans le milieu de la santé, partout dans le monde, avec des normes internationales de conseil, en utilisant 
la méthodologie Lean, des compétences de gestion humaine du changement et de gestion de projet. Ces compétences ont été 
acquises dans des programmes intensifs de formation assurés par des consultants externes réputés dans le domaine (Simpler, 
Krauthammer, Castelfirth, London Business School). L’équipe de consulting Roche Diagnostics possède de nombreux projets à son 
actif, répartis dans de nombreux pays, engagés auprès de laboratoires privés et d’institutions publiques, dans toutes les disciplines. 

› Qui sont-ils ?

› Leurs missions

• Vous accompagner dans la transformation et la pérennité de votre structure

  Sur la base de l’analyse des facteurs internes et externes de votre structure, les consultants Roche accompagnent les dirigeants 
sur les questions organisationnelles et stratégiques pour vous aider à traduire votre stratégie en action : de la définition concrète 
de la vision et l’identification des priorités, jusqu’à l’élaboration d’un plan d’action et de sa mise en œuvre, ils interviennent en 
tant que facilitateurs, coachs et partenaire. 

• Vous aider à optimiser la prise en charge médicale et du parcours patient 

  Grâce à différentes méthodologies, les consultants Roche vous accompagnent dans l’étude des processus et des interactions 
entre différents services pour une meilleure prise en charge des patients et une meilleure gestion des ressources au sein de votre 
structure de santé : 

 - Optimisation d’organisation et de management des ETP (Equivalent Temps Plein)

 - Optimisation des coûts et de prise en charge patient (dispositions de lits, durées de séjour)

 - Management de projets cliniques (prise en charge de maladies, d’épidémies, de résistances aux antibiotiques) 

L’ensemble des propositions et recommandations sont basées sur des chiffres, des retours sur investissement, et accompagnées 
d’analyses d’impact à chaque niveau de votre organisation (financier, RH, etc.). 

Exemples de méthodologies : cartographie de processus, Business Case, étude médico-économique, Visionning Workshop, 
Change Management… 

› Témoignage

« Le travail sur le parcours patient représente un fort engagement pour nous. 
Sur le marché de nombreuses solutions diagnostiques et thérapeutiques inno-
vantes sont disponibles, mais leur efficacité ne sera pas optimale si des freins 
existent au niveau du parcours de prise en charge. En tant que consultants 
stratégiques, nous accompagnons les structures de santé à simplifier le par-
cours patient, créer la valeur médicale pour le patient tout en réduisant les 
coûts pour les hôpitaux et l’assurance maladie. Cela est passionnant car nous 
contribuons à la santé publique ! Nous avons été formés pour travailler en 
partenariat avec nos clients, notre approche est collaborative, cela est essentiel 
pour favoriser le changement et la réussite du projet.

Concernant le service « pérennité de l’organisation », notre accompagnement 
correspond à un programme de transformation. Nous aidons les établissements 
de santé à s’aligner sur leur stratégie organisationnelle et les accompagnons 
sur sa mise œuvre. Nous sommes là dans la continuité et nous pouvons faire 
intervenir plusieurs métiers pour nous aider dans le plan d’actions. Les ate-
liers ‘SAR *’ menés sur les processus spécifiques donnent souvent de très bons 
résultats et servent la stratégie de l’ensemble de la structure ! »

Nesma Zeid
Consultante Stratégique

Roche Diagnostics France

* Semaine d’Amélioration Rapide
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FORMATEURS

Diplômés dans les domaines des sciences ou technologies de la santé et/ou de l’informatique, les formateurs ont une bonne 
connaissance tant des solutions Roche que de l’environnement des laboratoires de diagnostic. Au sein de notre centre de forma-
tion de Meylan, ils forment les biologistes, techniciens et qualiticiens, sur des thématiques spécifiques en lien avec leur domaine 
d’expertise. Leur approche pédagogique interactive basée sur des programmes alternant théorie et pratique crée un climat fa-
vorable à l’assimilation des connaissances. Toujours à l’écoute des besoins de leurs stagiaires, ils adaptent en conséquence leur 
méthodologie pour garantir la satisfaction des participants et l’efficacité des sessions.

› Qui sont-ils ?

› Leurs missions

Au sein du centre de formation Roche Diagnostics France à Meylan, les formateurs animent des stages de perfectionnement 
auprès des clients ayant déjà reçu la formation initiale dans leur laboratoire lors de l’installation.

Leur rôle est de dispenser la formation suivant le programme établi tout en restant constamment à l’écoute des attentes des 
participants. Ils définissent le contenu pédagogique de chaque module et réajustent en permanence les programmes en fonction 
des retours clients et de l’actualité des produits. Ils conçoivent et animent également des classes virtuelles sur des thématiques 
spécifiques.

Garants de la qualité des formations et de la satisfaction des stagiaires, ils travaillent en collaboration avec les équipes de l’as-
sistance client, les équipes terrain et les autres formateurs Roche Diagnostics France pour garantir l’homogénéité des discours 
et l’efficacité des stages. 

› Témoignage

« Aujourd’hui la formation se fait en pré-
sentiel à Meylan mais aussi à distance 
lors de classes virtuelles. Nous souhaitons 
garder le contact avec nos clients en toutes 
circonstances pour permettre aux utilisa-
teurs d’acquérir de nouvelles compétences 
et de gagner en autonomie en apportant les 
solutions adaptées à leurs besoins.

Lors des sessions nous privilégions les 
échanges, le partage d’expérience et l’ap-
prentissage avec des outils ludiques et 
participatifs.

Le service formation de Roche c’est l’ex-
pertise technique et les innovations 
pédagogiques au service de nos clients. »

Marie Godefroy
Formatrice Solutions Biologie médicale

Roche Diagnostics France
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Les formateurs doivent également veiller à ce que le contenu des stages réponde au mieux aux attentes des 
stagiaires et veiller à ce que la façon dont ils transmettent l’information suscite la curiosité et la satisfaction 
des apprenants.

Les clients souhaitent être rassurés sur leur process pour savoir si leur façon de travailler est correcte. Ils apprécient 
de pouvoir confronter leur expérience à celle des autres stagiaires et échanger sur les bonnes pratiques. Ils sont 
également curieux de découvrir notre environnement de travail et de rencontrer les interlocuteurs de l’assistance 
téléphonique « en vrai ». Découvrir l’envers du décor et notre façon de travailler leur plaît beaucoup.

Lorsque les clients viennent à Meylan, ils sortent de leur laboratoire et se retrouvent dans un lieu neutre.  
Ils sont alors disponibles pour recevoir l’information et échanger avec d’autre stagiaires. 

L’alternance entre la théorie et la pratique, les nombreuses propositions d’exercices pour apprendre et décou-
vrir le système, le côté ludique et participatif encouragent le partage d’expérience entre les participants.  
Un ensemble d’éléments très appréciés, installant un climat de confiance entre stagiaires et formateurs.

Tous les formateurs ont une expérience en laboratoire et savent donc se mettre à la place du stagiaire pour 
écouter ses besoins et apporter les réponses adaptées. La passion de transmettre le savoir et d’apporter des 
solutions dans une atmosphère bienveillante et ludique, le sourire et la bonne humeur sont aussi notre force.

En tant qu’organisme de formation nous nous engageons à donner une formation de qualité en nous remettant 
continuellement en question en analysant les résultats des enquêtes de satisfaction. Nous délivrons un certificat 
de formation qui permet au laboratoire de qualifier les techniciens et 
nous proposons de poursuivre la formation en dehors des murs de Meylan 
en mettant à disposition des outils adaptés et ludiques (e-learning, 
vidéo…) sur la plateforme Roche Diagnostics Academy.

Nous sommes des experts ayant à cœur de transmettre notre savoir  
dans une atmosphère bienveillante.

Marie Godefroy 
Formatrice Solutions Biologie médicale
Roche Diagnostics France

Quelles attentes pour les clients qui se rendent au centre de Meylan ? Une meilleure connaissance
des systèmes afin d’être plus autonomes et plus efficaces dans leur travail quotidien.

› FOCUS 
Rôle de formatrice au quotidien

Les formateurs accueillent sur le site de Meylan les 

utilisateurs de nos systèmes pour des formations en 
présentiel. Ces stages de perfectionnement ont pour 

but de permettre aux utilisateurs de renforcer leurs 
connaissances, afin d’optimiser l’utilisation du système 

et de gagner en autonomie, en efficacité et de pouvoir 

retransmettre les acquis à leurs collègues.

Les formateurs dispensent également des formations 
en classe virtuelles, à distance, pour répondre à des 

besoins d’approfondissement des connaissances sur 

une thématique spécifique en évitant les déplacements 

chronophages et limiter l’impact sur l’environnement. 
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Parce que le contact humain  
est une technologie d’avenir… Le Service Roche Diagnostics France

Nous mettons toute l’expertise et la 
passion de nos équipes à votre service

25 
Spécialistes
middleware
et solutions

péri-analytiques

45
Spécialistes
Application

Terrain

1
Spécialiste

Accréditation
Pathologie

3
Consultants 
Stratégiques 
Internationaux

4
Spécialistes

Solutions digitales

Chiffres 2020
concernant le périmètre biologie médicale,

incluant diagnostic moléculaire, dont tissue diagnostics.

Les termes utilisés dans ce catalogue servent à valoriser le savoir faire et l'expertise des équipes Roche Diagnostics France. 
Les intitulés et contenus des fiches métiers ne représentent pas l'intégralité des fiches de postes des collaborateurs 
et ne se substituent pas aux « job description ».
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en support 2nd niveau
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Expert
Accréditation
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Formateurs intervenant 
au centre de formation 

de Meylan 

88 
Ingénieurs

de Maintenance

7 
Consultants 

en organisation
 et performance 
opérationnelle



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Roche Diagnostics
France et Ecofolio.

Roche Diagnostics France
2 Avenue du Vercors

38240 Meylan - France

Tél. : 04 76 76 30 00

Fax : 04 76 76 30 01

www.roche-diagnostics.fr

Notre site web évolue !  
RDV dès novembre 2020 sur 
https://diagnostics.roche.com/ch/fr

Standard : 8h30 - 18h

Tél. : 04 76 76 30 00 73
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