
DIAGNOSTIC

SOLUTION POUR LA GESTION 
OPTIMISÉE DE LA QUALITÉ 
DU LABORATOIRE 
KALILAB
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À VOS CÔTÉS POUR RELEVER LES 
DÉFIS DE L’ACCRÉDITATION
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KALILAB

La norme ISO 15189 n’étant pas toujours facile à mettre en place et à gérer pour les 

laboratoires, ce qui retarde souvent sa mise en œuvre. 

KaliLab a été designé précisément dans cet objectif. Il s’agit d’une application qui vous 

guide tout au long du processus d’accréditation des laboratoires selon la norme ISO 

15189 et simplifie l’amélioration de votre système de qualité.

Nous vous accompagnons afin d’automatiser vos processus de qualité en utilisant 

KaliLab. 

ACCÉLEREZ L’ACCRÉDITATION DE 
VOTRE LABORATOIRE GRÂCE À 
KALILAB 
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LA NORME ISO 15189 
 

La norme définit les exigences 

auxquelles doivent se  

conformer les laboratoires de 

biologie pour prouver :

- Qu’ils disposent d’un système 

de gestion de la qualité

- Qu’ils sont techniquement 

compétents

- Que leurs résultats sont  

techniquement valables.

Elle s’applique à tous les  

laboratoires, quel que soit le 

nombre d’employés ou  

l’étendue des activités réalisées.



La norme ISO 15189 prend en compte les processus de l’organisation dans chacune de 

ses phases : pré-analytique, analytique et post-analytique.  

Kalilab vous permet de couvrir l’ensemble du système de qualité établi par la norme, en 

facilitant, entre autres, la gestion de tâches suivantes :

• Gestion documentaire

• Gestion de la qualité

• Gestion du matériel

• Gestion des ressources humaines

• Gestion du stock et commande

• Enquêtes
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KALILAB

KALILAB COUVRE LES 3 GRANDES 
PHASES DE TRAITEMENT : PRÉ, POST 
ET ANALYTIQUE

DIAGNOSTIC

AUTOMATISER LA GESTION DE LA 
QUALITÉ DE MANIÈRE ÉVOLUTIVE ET 
SÉCURISÉE 
Kalilab comprend 5 modules qui permettent une mise en oeuvre progressive :

GESTION DOCUMENTAIRE 
Cycle de vie des documents, suivi, certificats; versionning, traçabilité : 
gestion par thème, classification, etc.

GESTION DE LA QUALITÉ 
Gestion des risques et des événements anormaux, indice de qualité et audit, 
tableaux de bord de la qualité, confidentialité, objectifs et plans d’action, etc.

GESTION DU MATÉRIEL 
Maintenance et calibration des matériels, imétrologie avec interface, etc.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Titres et qualifications, matrice des compétences, formation; gestion des 
plannings (absences, arrêts, etc.), de l’hygiène et sécurité, etc.

GESTION DU STOCK ET COMMANDE 
Stock, fournisseurs et essai d’acceptation des lots, commandes par internet, 
lecture code-barres, GS1, interface dédiée à la gestion économique et 
financière des hôpitauxw
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KALILAB

AVANTAGES POUR LES 
LABORATOIRES ACCRÉDITÉS SELON 
ISO 15189

DIAGNOSTIC

POURQUOI CHOISIR 
KALILAB ?

• Plus de 3000 laboratoires acrédités dans 

le monde entier avec Kalilab

• Solution conforme aux normes ISO 9001, 

ISO 15189 et ISO 17025

• Travailler avec une entreprise mondiale, 

leader dans les solutions de santé et de 

diagnostic numériques.

• Logiciel développé en collaboration 

avec des professionnels du laboratoire 

pour garantir sa réponse optimale aux 

besoins et exigences spécifiques de 

l’activité.

1. Une augmentation de la productivité du laboratoire. Les exigences de qualité établies 

par la norme ISO 15189 favorisent la mise en place et le maintien de systèmes d’amélioration 

continue, ce qui optimise la productivité et l’efficacité des résultats.

2. Des patients rassurés. Les laboratoires qui se conforment à toutes les exigences de la 

norme garantissent à leurs patients des résultats techniquement valides, fiables et sécurisés.

3. Une manière de se différencier de la concurrence. La qualité et la fiabilité garanties des 

tests proposés par les laboratoires accrédités constituent une porte d’entrée pour des clients 

potentiels, par rapport aux laboratoires non accrédités.

4. Des coûts rationalisés et maîtrisés. Travailler en conformité avec la norme a un effet 

direct sur la réduction des risques dans le laboratoire, la diminution des erreurs de test et 

la réduction du nombre de plaintes des patients. Cela permet de minimiser des collectes 

d’échantillons supplémentaires, avec des économies conséquentes en termes de coûts de 

réactifs. 

 

5. Une reconnaissance au niveau international. Les laboratoires accrédités ISO 15189 sont 

reconnus au niveau international comme des références en matière de sécurité et de qualité 

dans le domaine clinique.

info.latam@dedalus.com
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QUI SOMMES-NOUS? 

Dedalus est la première entreprise  

mondiale de solutions de santé numérique 

et de diagnostic clinique. Grâce à une  

approche innovante, basée sur des solutions 

complètes et axées sur les processus, Deda-

lus accompagne les systèmes de santé dans 

le monde entier dans leur transformation 

numérique, en offrant un accompagnement 

complet pour l’ensemble du parcours  

numérique du patient. Nous desservons plus 

de 6 100 hôpitaux publics et privés dans 40 

pays, avec plus de 6000 collaborateurs  

hautement spécialisées, dont 2 000 se  

consacrent à la recherche et au  

développement. Notre objectif est d’aider les 

professionnels de la santé à fournir les  

meilleurs soins à leurs patients, dans les  

meilleures conditions possibles.



www.dedalus.com

22 Avenue Galilée -  22 Avenue Galilée -  
92350 Le Plessis Robinson -  92350 Le Plessis Robinson -  
FRANCEFRANCE
Ph. +33 (0)3 68 46 16 29 Ph. +33 (0)3 68 46 16 29 


