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Démarche Qualité
Politique qualité du laboratoire
La politique qualité du laboratoire commun de biologie médicale de Charente a pour but la satisfaction de nos
patients, de nos prescripteurs et des administrations avec lesquelles nous collaborons.
La mise en place de notre système de management de la qualité doit satisfaire aux exigences normatives et
réglementaires. Il prévoit l’ensemble des processus permettant la réalisation des examens biologiques et des
prestations de conseil. Le respect des règles de confidentialité, la participation aux vigilances sanitaires et la
prévention des risques professionnels, font également partie de notre approche de la qualité.
La démarche qualité est avant tout une conduite de l’amélioration et nos objectifs qualité s’intégrent dans
ceux de nos établissements de santé.
En s’appuyant sur la politique qualité, le laboratoire s’est fixé comme objectifs :
Améliorer la prise en charge des patients avec :
- la réalisation d’examens demandés en urgence 24 heures/24 et 7 jours sur 7 pour la liste définie en
concertation avec les prescripteurs en respectant les délais impartis
- la diminution des non conformités des processus analytiques
- le maintien des compétences du personnel
Augmenter la confiance des utilisateurs par rapport à la qualité des prestations grâce :
- à l’obtention et au maintien de l’accréditation selon la norme ISO 15189
- à la prise en considération des réclamations clients, utilisateurs et des suggestions du personnel du
laboratoire
Améliorer ses prestations en s’appuyant sur un SMQ opérationnel et suivi avec :
- la réalisation d’audit pour l’ensemble de ses processus
- la mise en place de plans d’actions pertinents et suivis

Le laboratoire est dans une démarche d'accréditation depuis Juin 2011 selon la norme NF EN ISO 15189 sur
le site du Centre Hospitalier d’Angoulême et du Centre Hospitalier Sud Charente.
Accréditation n° 8-3157, liste des sites et portées disponibles sur le site www.cofrac.fr
laboratoire du GCS 16)
La liste détaillée des analyses accréditées est disponible sur demande (nous contacter).
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