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Roche Diagnostics France lance RaDar For Labs1, nouveau service
digital pour l’accréditation
Roche Diagnostics France annonce le lancement de RaDar For Labs, une nouvelle solution digitale
pour simplifier la démarche d’accréditation des laboratoires de biologie médicale. Disponible depuis
le 10 mars 2021, RaDar For Labs est une application web de monitoring des performances
analytiques qui permet de répondre simplement aux exigences des normes en vigueur. 2

RaDar For Labs, une solution pour simplifier la démarche d’accréditation
RaDar For Labs est une application web développée spécifiquement pour le marché français par des
experts de l’accréditation pour aider les laboratoires à simplifier le monitoring des performances
analytiques sur le long terme (CV, Biais, Erreur Totale, Incertitudes et 6 Sigma…)
RaDar automatise l’intégration des données des Contrôles de Qualité et les agrège pour présenter les
graphes de tendance des performances durant toute la durée d’utilisation d’un paramètre par rapport
aux référentiels des sociétés savantes 3.
RaDar For Labs vient compléter la suite digitale MPL, eVal, TIQCon™, et permet à Roche Diagnostics
France de proposer aujourd'hui une offre complète de solutions pour accompagner les laboratoires
sur l’accréditation. Cette application est compatible avec toute la gamme d’instruments utilisés par
les laboratoires de biologie médicale pour monitorer l’ensemble des paramètres du laboratoire.
Concrètement, RaDar For Labs permet :
- de suivre les performances sur le long terme de l’ensemble des tests d’un système analytique,
d’un test en particulier ou d’un test sur différents niveaux de contrôle de qualité
- d’afficher la performance moyenne pour les analyses d’un système analytique pour une
période choisie
- de comparer la performance d’un paramètre aux référentiels choisis / existants des sociétés
savantes
- d’évaluer les tests critiques par rapport à un critère d’alerte choisi. En cas de dépassement,
une notification par e-mail peut être paramétrée
- d’établir des rapports détaillés (pré-remplis et générés à la demande)
- de rapatrier tous types de données (indépendantes de tout middleware) et de les consolider.
RaDar For Labs a ainsi plusieurs avantages pour les laboratoires :
- il évite une saisie manuelle des données, et permet donc une diminution des tâches
chronophages à faible valeur ajoutée
- il permet une optimisation de la gestion de la démarche qualité
- il offre un accès simplifié à une grande quantité de données, qui jusqu’à présent étaient
dispersées.
- il permet de documenter la revue des contrôles qualité et des indicateurs de performances
analytiques.

1 For Labs : pour les laboratoires
2 Norme ISO 22870:2'Laboratoires 016 : 'Examens de biologie médicale délocalisée (EBMD) — Exigences concernant la qualité et la compétence' et Norme ISO 15189:2012 : de biologie
médicale — Exigences concernant la qualité et la compétence'
3 Tels que RICOS et SFBC 'Société Française de Biologie Clinique' concernant les spécifications d'acceptabilité pour la validation de techniques en biologie médicale.

Un outil complémentaire intégré dans la gamme de services proposée par Roche Diagnostics
France
Cette nouvelle solution s’intègre dans l’offre de services proposée par Roche Diagnostics France aux
laboratoires en complément de ses instruments et réactifs. Celle-ci est structurée en six thématiques
pour un accompagnement au quotidien sur l’ensemble de leurs besoins, autant sur le plan humain
que technologique : depuis la préparation et l’installation, en passant par la formation, jusqu’à leur
organisation et transformation.
Roche Diagnostics France propose un accompagnement humain et des solutions digitales au quotidien
via une offre structurée en 6 dimensions :
- Préparation et installation : des experts et une équipe multidisciplinaire pour garantir la mise
en route des solutions et la continuité d’activité
- Formation : un parcours de formation évolutif et personnalisé via une plateforme en ligne
- Logistique : une gestion facilitée des approvisionnements
- Gestion de la qualité : une expertise et des solutions interconnectées pour simplifier le
management de la qualité
- Support et évolution des solutions : des experts de proximité et une gamme de solutions en
ligne pour un support dans les meilleurs délais
- Pilotage de la performance et évolution de l’organisation : des méthodes de suivi et de
consulting personnalisées, accompagnées de solutions digitales innovantes.
L’ensemble des services en ligne Roche Diagnostics France est disponible sur la plateforme
web Roche Dialog.
Michel Guyon, Directeur Marketing chez Roche Diagnostics France, conclut : “Notre volonté chez Roche
Diagnostics France est d’être au plus près des préoccupations des laboratoires, et de mettre à leur
disposition de la technologie et des hommes pour les accompagner au quotidien. C’est la raison pour
laquelle nous avons construit cet écosystème de services accessibles en quelques clics, écosystème que
nous continuons de développer sans cesse pour avoir l’offre la plus complète possible. Plus de 250
collaborateurs sont mobilisés chaque jour aux côtés des laboratoires pour les accompagner sur le long
terme et garantir une relation fluide et satisfaisante en tous points, et c’est une vraie priorité pour
nous”.

À propos de Roche
Numéro un mondial en biotechnologies (61 milliards CHF de chiffre d’affaires et 97 735 salariés), le groupe Roche figure parmi les leaders de
l’industrie pharmaceutique et diagnostique axée sur la recherche. Le laboratoire pharmaceutique Roche produit des médicaments
cliniquement différenciés pour l’oncologie, l’immunologie, les maladies infectieuses, l’ophtalmologie et les neurosciences. Roche, dont le Siège
social est implanté à Bâle, en Suisse, est le leader mondial du diagnostic biologique et du diagnostic histologique du cancer. À travers ses deux
divisions, Roche Pharma et Roche Diagnostics, Roche privilégie les domaines où les besoins médicaux significatifs demeurent insatisfaits et
où son expertise peut faire la différence.
Pour plus d’informations : www.roche.com
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À propos de Roche Diagnostics France
Numéro un français du diagnostic biologique, avec 330M€ de chiffre d’affaires en 2020 et 606 collaborateurs, Roche Diagnostics France
distribue des produits et des services innovants en biologie médicale (chimie, immunologie, biologie moléculaire, biologie délocalisée,
coagulation), en histopathologie et en solutions de séquençage.
Pour plus d’informations : https://diagnostics.roche. com/fr/fr/home.html

