Elargissez votre horizon

Module de gestion
des non conformités
Pour l’amélioration continue de votre système qualité

Une solution conçue pour vous aider à répondre aux
exigences réglementaires relatives aux non-conformités.

Gérez l’ensemble du cycle de vie des non-conformités à partir de votre système de
gestion de laboratoire. Ce module vous permet de bénéficier d’une traçabilité optimale
sur les non-conformités, depuis leur détection jusqu’à leur clôture, en incluant le suivi
des actions mises en place.
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Vos patients... Nos solutions
De la demande au diagnostic

Elargissez votre horizon
En savoir plus

Ce document donne un aperçu très succinct
des principales fonctions du produit,
n’hésitez pas à nous contacter pour
obtenir des informations complémentaires.

Profitez d’un module dédié à la gestion des non-conformités de votre
laboratoire vous permettant de gagner en temps et en efficacité au quotidien.

Bénéficiez d’une solution intégrée à votre système de gestion de laboratoire pour gérer
l’ensemble du cycle des non-conformités du laboratoire. Assurez un suivi optimal de votre
processus d’amélioration continue et répondez aux exigences réglementaires relatives aux
non-conformités.

Saisie d'une
non-conformité

Qualification de
la non-conformité

Création d'une action

Evaluation de l'efficacité

Clôture de la non-conformité

Réalisée par le
personnel du laboratoire

Réalisée par le
responsable qualité

Action corrective
ou préventive

Mesure du bon fonctionnement
de l'action mise en place

Réalisée par le
personnel du laboratoire
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• Un accompagnement pour répondre
aux exigences ISO 15 189
 Enregistrez

les non-conformités du
laboratoire où que vous soyez
 Enregistrez les réclamations et
améliorez la qualité de service de
votre laboratoire
 Gérez et suivez la mise en place
d’actions préventives et correctives
 Mesurez l’efficacité de votre
laboratoire à l’aide d’indicateurs
 Impliquez l’ensemble du personnel
du laboratoire dans le processus
d’amélioration continue
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Intégration

• Intégration optimale au SGL pour
automatiser le processus et
gagner du temps
 Gérez

vos non-conformités depuis
une interface unique, intégrée à
votre système de laboratoire
 Bénéficiez de formulaires dédiés
aux non-conformités afin de
visualiser rapidement les informations les plus pertinentes
 Retrouvez les informations de
manière contextuelle depuis votre
système de gestion de laboratoire

LIG-Systems is the exclusive
distributor of TECHNIDATA solutions
in Switzerland and Liechtenstein.

Traçabilité

• Haut niveau de traçabilité sur les
non-conformités détectées au
laboratoire
 Affichez

les non-conformités dans
les comptes rendus de résultats ou
le dossier patient
 Suivez le cycle de la nonconformité et mesurez l’efficacité
des actions mises en place
 Clôturez les actions mises en
place et les non-conformités
associées lorsque vous le jugez
nécessaire
 Bénéficiez de statistiques vous
permettant de suivre l’évolution du
traitement des non-conformités
 Mesurez l’efficacité du laboratoire
et suivez votre processus
d’amélioration continue
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