Scientist.com enrichit la plateforme primée
COMPLi® en intégrant VERIF.i®, un
programme d’évaluation préalable des
fournisseurs
Scientist.com, la plus importante place de marché du secteur de la santé, pour la recherche en
sciences de la vie, a annoncé aujourd’hui le lancement de VERIF.i ®, un programme normalisé
d’évaluation préalable des fournisseurs. Les organismes de recherche utilisent VERIF.i pour évaluer
les installations, le personnel et les processus qui sous-tendent l’approvisionnement en
échantillons biologiques humains et en services de recherche impliquant des animaux. Les
évaluations préalables des fournisseurs permettent d’améliorer la gestion de la qualité, de réduire
les coûts et de réduire le risque.
« VERIF.i permet aux fournisseurs de se différencier de leurs homologues, tout en facilitant pour les
clients l’obtention de renseignements objectifs précieux sur leurs procédures et expertise », a
déclaré Matt McLoughlin, vice-président de la Conformité et des catégories, chez Scientist.com. « Le
programme rationalise l’évaluation proactive des fournisseurs, réduisant ainsi les coûts et le temps
investis. »
Les évaluations sur site sont coûteuses, exigeantes en ressources, et chronophages pour les clients,
comme pour les fournisseurs. Scientist.com a conçu VERIF.i afin d’offrir une nouvelle approche en
matière d’évaluations préalables des fournisseurs, bénéficiant aux deux camps du marché. Des
auditeurs tiers indépendants utilisent une liste de vérification personnalisée et élaborée pour le
secteur, afin de confirmer que les installations, les processus et les systèmes d’un fournisseur
répondent aux besoins de recherche et aux exigences réglementaires d’un client. Les évaluations
préalables aident les clients à choisir des fournisseurs de manière accélérée, avec davantage de
confiance et moins de risque.
« Pour tous les projets, notre équipe internationale d’auditeurs emploie des mesures de contrôle
de la qualité et respecte des procédures opérationnelles normalisées, appropriées, afin de veiller à
ce que nos travaux répondent aux normes élevées de chaque client », a indiqué pour sa part Cheri
A. Wilczek, présidente et fondatrice de ClinAudits. « En tant qu’organisation indépendante d’audit
tiers et de conseils, nous fournissons à la clientèle de Scientist.com un niveau supplémentaire de
diligence raisonnable en utilisant les évaluations préalables VERIF.i, afin de décider avec quels
fournisseurs travailler pour leur propre organisation. »
Pour en savoir plus sur VERIF.i, notamment sur les modalités d’inscription, rendez-vous sur
scientist.com/verifi
À propos de Scientist.com
Scientist.com est la première place de marché optimisée par IA de l’industrie pharmaceutique pour

la recherche et le développement externalisés. Cette place de marché simplifie l’ensemble du
processus d’approvisionnement en matière de R&D, économisant du temps et de l’argent,
réduisant les risques et donnant accès aux technologies et aux outils innovants les plus récents.
Scientist.com exploite des places de marché d’entreprises privées, pour la plupart des grandes
sociétés pharmaceutiques mondiales, la Biotechnology Innovation Organization (BIO) et les
National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis. Depuis sa fondation en 2007, Scientist.com a levé
plus de 39 millions USD auprès de 5AM Ventures, Leerink Transformation Partners et Heritage
Provider Network, entre autres.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur scientist.com.
Retrouvez Scientist.com sur les médias sociaux : LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook et Instagram
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