
ENGAGEMENT DE LA DIRECTION ET POLITIQUE QUALITE DU LABORATOIRE 

MU-SMQ-ENR017-04 
 

 

Le Laboratoire BIOLABS est un laboratoire de biologie médicale constitué de trois sites : 

- Le site Sifer-Bravy à Aulnay-sous-Bois 

- Le site Diai à Sevran 

- Le site Khalfoun à Louvres 

Le laboratoire BIOLABS assure la prise en charge des patients ambulatoires et à domicile de la phase 
pré-analytique à la phase post-analytique pour les examens de biologie médicale les plus courants : 
biochimie, hématologie, hémostase, bactériologie, immunologie, hormonologie, allergologie…  

Il assure également la prestation de conseil auprès des patients et de l’ensemble du personnel 
médical chargé des soins prodigués aux patients, sans subir aucune pression ou influence 
commerciale, financière ou autre. 

Nous proposons à notre clientèle une ouverture 6 jours sur 7 ; en semaine et selon les sites, de 7h30 
à 13h et de 14h à 18h30 et le samedi de 7h30 à 12h. 

La Direction s’engage à mettre en place et à maintenir un système de qualité en respectant les 
exigences des référentiels en vigueur.  

Le laboratoire a obtenu l’accréditation Cofrac pour le pré, ana et post-analytique pour la famille 
Hématocytologie en 2015 selon la norme NF EN ISO 15189. 
Nous visons pour 2016 l’extension de la portée d’accréditation à 50% de notre activité en présentant 
les familles « Biochimie générale et spécialisée » et « Bactériologie ».  

La politique qualité mise en place dans le laboratoire BIOLABS a pour objectifs l’entière satisfaction 
de nos clients et la garantie de résultats fiables, dans le respect des contraintes réglementaires et 
déontologiques. Elle vise également le maintien d’un niveau technique performant par le choix et le 
suivi des techniques d’analyses de biologie médicale les plus récentes et les plus adaptées, ainsi 
qu’une remise à niveau permanente des savoir-faire dans tous les domaines (technique, administratif, 
organisationnel…), par le biais de formations internes ou externes. Enfin, elle assure le maintien d’un 
dialogue juste et la volonté d’une communication interne et externe basée sur l’écoute, l’échange et la 
courtoisie. 

 

Elle se base sur les axes fondamentaux suivants : 

 La satisfaction de nos patients sur leur accueil et leur prise en charge, la qualité des 
prélèvements et le respect du délai de rendu des résultats.  

 La garantie de résultats fiables par la mise en œuvre et le suivi régulier des contrôles 
internes de qualité et la participation aux évaluations externes de qualité.  

 Le maintien des compétences des équipes, basé sur la formation régulière et continue 
du personnel et l’évaluation de ses pratiques professionnelles lors des entretiens annuels 
avec le personnel. 

 

La réussite de cette démarche passe par une implication permanente et totale de l'ensemble des 
équipes et une application rigoureuse des exigences définies par la Direction et les référentiels, ainsi 
qu’en assurant un niveau de qualité maximum de nos produits et de notre matériel. 

 

 
      Le 7 Janvier 2016. 

 

 

Mme Bravy   Mme Sifer   Mr Diai   Mr Khalfoun 


