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BMI SYSTEM annonce la nouvelle version de son  
progiciel intégré de gestion de la conformité :

NAYA Compliance 2012
Dédié à l’industrie pharmaceutique, NAYA Compliance 2012, est la 
seule solution permettant de couvrir tous les aspects de la conformité 
règlementaire, et ce au sein d’une plate-forme logicielle unique.

NAYA Compliance permet de maîtriser :
> Le risque produit  > L’information produit  > La gestion de la qualité

> La transparence des relations avec les professionnels de santé
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Cette nouvelle version de NAYA Compliance intègre 
les nouvelles règlementations liées au « Sunshine Act 
à la française », au « Bribery Act » (Royaume Uni) et au 
« Sunshine Act » (Etats-Unis).

Toutes ces réglementations ont en commun d’imposer l’identification, 
la publication et la validation de l’ensemble des avantages directs ou 
indirects consentis à des professionnels de santé. 

Ces dernières évolutions confortent le choix de BMI SYSTEM d’être un 
acteur majeur dans l’informatisation des processus règlementaires.  BMI 
SYSTEM a par exemple anticipé la mise en œuvre du « Sunshine Act à la 
française » avec son module NAYA DMOS qui centralise l’ensemble des 
avantages directs ou indirects consentis aux professionnels de santé et ce 
depuis plusieurs années au sein des laboratoires qui lui ont fait confiance.

Enfin, BMI SYSTEM c’est aussi une équipe d’experts reconnus en affaires 
réglementaires pharmaceutiques et en management de la qualité, 
capables de vous apporter un véritable conseil, une aide à l’optimisation 
de vos processus et un accompagnement au changement.

BMI-SYSTEM a développé à travers NAYA DMOS un outil performant, 
convivial et précis, répondant aux besoins actuels de traçabilité de 

l’industrie pharmaceutique. Le mode de paramétrage de NAYA DMOS lui donne 
un caractère d’adaptabilité à tout type de requête.

AlBAN vAN lANdEghEm , RESpONSABLE AffAIRES phARMACEuTIquES  
ACTELION phARMACEuTICALS fRANCE

BMI SYSTEM Leader de l’informatisation des processus règlementaires
pour en savoir plus : www.bmi-system.com

NAYA software est en adéquation permanente avec les évolutions 
règlementaires grâce à sa grande adaptabilité dû à son outil de 
développement innovant.
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