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NF EN ISO 
15189 

NF EN ISO 
22870 

Nous mettons à votre profit notre connaissance 
approfondie du laboratoire 

VISKALI a développé une gamme complète de 
logiciels adaptés à chaque secteur d’activités 

 

Agences : Rhône-Alpes – Maroc 
Mail: info@viskali.fr – Web: http://www.viskali.fr 

 

Votre Visa Qualité 

 



Nos services 
 

 Diagnostic Initial 
Le diagnostic initial requiert une intervention d’une à deux journées au sein de la structure, selon sa 
dimension et le nombre de sites à auditer.  Il s’agit d’analyser et recenser l’existant, de prendre en 
compte l’ensemble des périmètres, d’échanger avec l’ensemble des équipes, d’étudier la base 
documentaire, d’apprécier les méthodes et les processus.  

Un rapport complet, est remis à l’issue de cette prise de contact approfondi. Ce document, mesure les 
priorités et les écarts,  présente les opportunités d’améliorations et nos préconisations et devient 
alors le fil conducteur du plan d’actions. 
 

 Plan d’actions- Accompagnement sur site 
Notre accompagnement sur site s'articule autour d’un plan d'actions permettant d’acter les objectifs 
et les moyens de les atteindre. 

Un plan de communication est mis en place afin de permettre aux différentes équipes de connaître 
les actions engagées et de se positionner dans le projet.  

Nos experts vous aident à mettre en place un système simple, efficace et parfaitement conforme aux 
exigences de management et technique de la norme NF EN ISO 15189.  

En fin de démarche, le pré audit ou audit blanc est la dernière étape de la  mission 
d'accompagnement. 
 

 Pré audit ou audit blanc  
Cet audit de votre système est réalisé dans les mêmes conditions qu'un audit d'accréditation.  
Le pré audit permet de s'assurer que votre système de management est conforme au référentiel NF 
EN ISO 15189.  
 

 Assistance post audit COFRAC 
Nos consultants analysent les écarts formulés lors de l’audit COFRAC, vous assistent à la rédaction des 
réponses et à la mise en place d’actions correctives. 

Nos Formations 
 

Nos formations sont dispensées par des spécialistes de chaque secteur. Elles sont basées sur une 
expérience acquise en laboratoire qui permet de proposer des contenus concrets et proche de vos 
préoccupations. 

 

• Formation « Norme NF EN ISO 15189 » 

• Formation « A l’audit interne »

• Formation « Validation des méthodes »

• Formation « Maîtriser la Norme NF EN ISO 17025 »

• Formation « Maîtriser la Norme NF EN ISO 22870 »
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Nos logiciels 
 

 Manuel de prélèvement 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Le DACQC - Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité et des Compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Validation des méthodes 

 

 

> 
Obtenez un échantillon biologique conforme en donnant accès à votre guide 
des examens et vos recommandations de prélèvement 

Logiciel d’auto évaluation de votre Système de Management de la Qualité 
selon le référentiel NF EN ISO 15189 et le Document d’Exigences Spécifiques 
du COFRAC 

 

Logiciel d’auto évaluation de votre Système de Management de la Qualité 
selon le référentiel NF EN ISO 15189 et le Document d’Exigences Spécifiques 
du COFRAC 

 

Réalisez vos dossiers de validation des méthodes pas en pas en suivant les 
instructions fournies, conformément aux recommandations du LAB GT 04.   

 



 

http://www.viskali.fr 

A propos de VISKALI 
 
 
 

 

 

> 
VISKALI est une société de services indépendante disposant d’une équipe de direction ayant 
plus de 20 ans d’expérience des laboratoires d’analyses médicales. 

 

VISKALI est née de la volonté de professionnels de la 
biologie et du management ayant des expériences 
communes et complémentaires. 

 

L'expertise unique de l'équipe de direction s'appuie 
sur sa vision de l’accompagnement des démarches 
Qualité. 

 
 

De ce fait, l’éventail de nos compétences, Biologistes, Directeur Informatique, Gestion des 
Ressources Humaines, Responsable Qualité, Responsable Plateau Technique, vous offre des 
synergies considérables. 

 

A travers l’expérience de ses consultants, VISKALI  a développé un ensemble d’applications 
informatiques permettant de répondre aux exigences technique de la norme NF EN ISO 15189. 

 

 

VISKALI     

194, rue Garibaldi 
69427 Lyon cedex 03 
Tél : +33 (0)4 78 38 94 10 / 06 87 77 80 24 
Fax : +33 (0)4 78 38 94 09 

VISKALI  MAROC 

50, rue des Hôpitaux 
20390 CASABLANCA 
Tél : 05 22 27 84 74 / 06 66 55 19 62 
Fax : 05 22 27 22 86 
Contact : jbelhachmi@gmail.com 

 
Informations commerciales : 04 78 38 94 10 
E-mail : info@viskali.fr 
 

Partenaires & alliances : patrick.vallet@viskali.fr 
 

Support technique :  laurent.gendt@viskali.fr 
   annie.calamand@viskali.fr 
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