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Politique qualité et engagement de la direction du 

laboratoire AUDOLYS Biologie 
 

Notre laboratoire est un laboratoire de proximité au service des patients et des prescripteurs (de ville et 

d’établissement de soins).  

 

Notre devise : « La biologie de proximité à dimension humaine » 

 

La pérennité du laboratoire repose sur sa capacité à obtenir et maintenir la satisfaction de ses 

clients (patients et prescripteurs) tout en assurant la qualité de ses prestations biologiques, dans le respect 

des bonnes pratiques et en symbiose avec ses collaborateurs directs et indirects (infirmiers libéraux, 

laboratoires sous traitants, fournisseurs de biens et services…) 

Pour cela, nous avons mis en place un Système de Management de la Qualité organisé et piloté par 

processus.  

Nous avons fondé notre politique qualité suivant 3 axes, prenant en compte les phases pré-analytique, 

analytique et post analytique : 

• Satisfaire nos patients et nos prescripteurs  

• Suivre et améliorer continuellement l’efficacité du Système de Management de la Qualité ainsi que 

la qualité des prestations du laboratoire. 

• Impliquer le personnel dans les différentes activités 

Les objectifs qualité, mesurés par des indicateurs, qui traduisent cette politique sont les suivants : 

- Etre à l’écoute de nos patients et de nos prescripteurs afin d’identifier leurs besoins  

- Surveiller le bon fonctionnement du parc d’équipements par le biais des CQI (Contrôles Qualité 

Internes), des maintenances (curatives et préventives) et des étalonnages 

- Contrôler l’exactitude de nos résultats en participant à des programmes volontaires d’évaluation 

externe de la qualité  

- Assurer l’adéquation du niveau de compétence du personnel en s’appuyant sur un plan de formation 

continue 

- Suivre notre participation aux soins prodigués aux patients 

- Mener des activités d’amélioration (suivi des réclamations, des non-conformités, des actions 

correctives et préventives, des audits internes..) afin d’effectuer la surveillance des performances 

d’amélioration continue du laboratoire. 

- Assurer la sécurité des patients et du personnel par des mesures de protection, prévention et des 

locaux conformes 

- Etre à l’écoute du personnel en conservant un dialogue permanent au sein du laboratoire et avec 

l’ensemble des collaborateurs.  

 

Nous nous engageons à mettre en œuvre les dispositions nécessaires afin que le personnel s’approprie 

et respecte cette politique qualité et à déployer les moyens nécessaires au bon fonctionnement de ses 

équipements et à l’entretien de ses locaux. 

Notre engagement se concrétise par le maintien de notre Accréditation Cofrac « Examens médicaux », 

n°8-3869, liste des sites et portée disponibles sur : www.cofrac.fr. 
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Par conséquent nous nous engageons à respecter une conduite éthique, de manière à : 

• Garantir l’indépendance du laboratoire conformément à la déontologie afin que le personnel ne 

subisse aucune pression. Cette indépendance et cette impartialité sont obtenues grâce à une 

rémunération du personnel qui n’est liée ni à la quantité d’analyses traitées, ni aux résultats et 

interprétations obtenues. 

• S’assurer de l’absence de conflit d’intérêt. Chaque biologiste coresponsable exerce ses activités 

professionnelles en toute impartialité et de manière individuelle. 

• Veiller à ce qu’aucune discrimination ne puisse s’exercer. 

• Respecter la confidentialité des informations. 
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