Biologie médicale
POUR QUI ?

Vous êtes Directeur d’établissement,
Biologiste, Président de CME,
Chef de pôle médico-technique...

Votre besoin

Notre solution

Vous souhaitez mener un projet de coopération en biologie
médicale et mieux appréhender ses enjeux, ou disposer
d’éléments objectifs et pratiques pour prendre des décisions
de réorganisation territoriale et les mettre en œuvre.

L’ANAP propose un ensemble de solutions pour vous y
préparer, vous accompagner...

L’ANAP vous appuie pour :
Vous
informer

Définir les objectifs

• réaliser un état des lieux
• élaborer la feuille de
route

Mener le projet
• planifier , cadrer
• lancer, démarrer
• mettre en œuvre

Conduire le changement

Piloter la démarche

• communiquer
• former
• partager les connaissances

• piloter la stratégie
• gérer la qualité
• gérer les risques

Les outils proposés :
Comprendre

L’Essentiel
Publication

Observer

Des enseignements
tirés de monographies
Publication

Organiser

Le choix
du sénario

Publication, démarche,
outils

Agir

La mise en œuvre du
scénario
Publication, fiches, outils

•••••••••••
L’accompagnement de
l’évolution
professionnelle
Publication, fiches

Un essentiel :
Il souligne l’importance des coopérations territoriales en
biologie médicale et présente les grands principes qui
président à leur mise en œuvre
Des outils et une démarche
• D’aide à la décision pour construire un choix d’organisation
territoriale en biologie médicale : définition des prérequis,
identification des besoins et des domaines potentiels de
coopération, état de lieux de l’offre territoriale en biologie
et de la répartition des activités biologiques ;

• D’aide à la conduite du changement : présentation des
différents domaines mutualisables (SI partagé, Système de
Gestion du laboratoire (SGL), prescription connectée,
logistique, ressources humaines, expertise juridique, etc.)
et réponses possibles les plus adaptées ;
• Un guide pour l’accompagnement des personnels dans leur
évolution professionnelle
Un dispositif d’aide à la mise en place d’une coopération
territoriale en biologie
• Aider les acteurs à mieux appréhender les enjeux
d’une coopération en biologie
• Apporter des éléments objectifs et pratiques pour prendre
des décisions de réorganisation territoriale et les mettre
en œuvre.
Publication disponible
sur le site de l’ANAP :

www.anap.fr

Essentiel / publications / outils

Coopération territoriale en biologie médicale

