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Responsable Qualité au laboratoire de biologie médicale du CH d’Annecy, le Docteur Bruno Chanzy a activement
participé au déploiement du Manuel de Prélèvement, développé par l’éditeur Viskali. Un outil qui devra être 
généralisé à l’échelle du laboratoire multi-site, prochainement issu de la création du CH Annecy Genevois
(CHANGE). Rencontre.

LE CH D’ANNECY ADOPTE LE MANUEL DE
PRÉLÈVEMENT DÉVELOPPÉ PAR VISKALI

À QUELS ENJEUX RÉPOND, PLUS PARTICULIÈREMENT,
LA MISE EN ŒUVRE DE CET OUTIL ?
DR BRUNO CHANZY : Il s’agit, d’une part, de mieux prépa‐
rer la création du LBM multi‐sites en tenant compte des
exigences de l’accréditation selon la norme NF EN ISO
15189 ‐ or l’une des grandes forces de la solution dévelop‐
pée par Viskali réside justement dans la facilité de son 
déploiement en mode multi‐site. Et, d’autre part, de mettre
à disposition des utilisateurs une interface ergonomique
concentrant l’ensemble du thesaurus pré‐analytique, et 
accessible à travers tant une plateforme Internet qu’une
application mobile. Ce qui permettra non seulement de
renforcer les échanges entre le LBM et les services de
soins, mais également de proposer aux techniciens un 
support documentaire pré‐analytique participant à la fiabi‐
lisation des processus. L’expérience fut plus que

concluante puisque, depuis sa mise en œuvre fin 2012, le
Manuel de Prélèvement développé par Viskali, fort de plus
de 1500 connexions par mois, a été largement adopté par
les utilisateurs. 

L’INITIATIVE FAIT DÉSORMAIS DES ÉMULES AU SEIN
DES AUTRES SPÉCIALITÉS MÉDICALES.
Elle a en effet aujourd’hui valeur d’exemple au sein de
l’établissement. Ainsi le service d’Imagerie Médicale 
collabore étroitement avec la société Viskali pour adapter
le Manuel de Prélèvement à la réalisation des examens 
radiologiques ! Un projet soutenu autant par la souplesse
de l’outil que par la grande réactivité de l’éditeur – lequel
a, soulignons‐le, su faire évoluer son outil en fonction de
nos attentes, afin de nous proposer une solution en 
parfaite adéquation avec nos besoins. 


