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POLITIQUE QUALITE DU LABORATOIRE ET ENGAGEMENT DE LA DIRECTION 

 

Le laboratoire a pour mission principale la réalisation d'examens de biologie médicale dans un but de 

diagnostic ou de suivi médical. Il intervient dans l'interprétation des résultats et la prestation de conseils 

auprès de ses clients (patients, prescripteurs…). 

Déclaration de la Direction du laboratoire sur le niveau des prestations 

L'activité du LBMMS DYNABIO couvre les sous-familles de biologie médicale suivantes : biochimie générale 

et spécialisée, hématocytologie, hémostase, immuno-hématologie, auto-immunité, sérologie infectieuse, 

bactériologie, parasitologie-mycologie. Le système de management de la qualité (SMQ) mis en place couvre 

tous les processus du laboratoire, y compris les processus pré-analytique, analytique et post-analytique. 

La Direction déclare réaliser son activité de façon à garantir à ses clients un niveau de prestations conforme 

aux exigences réglementaires et normatives : exigences relatives aux compétences techniques et exigences 

relatives au SMQ dans le but d'obtenir des résultats valides. Ainsi, le laboratoire DYNABIO est engagé       

dans une démarche d'accréditation selon la norme NF EN ISO 15189 : 2012. Il est accrédité par le Cofrac 

pour  une partie de son activité depuis le 25 octobre 2016 (n° d’accréditation 8-4064 ; portée d’accréditation        

et validité consultables sur le site internet du Cofrac www.cofrac.fr) et vise à satisfaire à la prochaine 

échéance réglementaire (accréditation portant sur 100 % de l’activité au 1er novembre 2020). 

Politique qualité 

La politique qualité est définie par la Direction et adaptée à l'activité du laboratoire. Il s'agit de : 

 mettre en œuvre de bonnes pratiques respectant l'éthique et la déontologie de notre profession 

 satisfaire aux exigences spécifiques en matière de confidentialité, d'hygiène et de sécurité                

(en particulier sécurité des systèmes d’information et protection des données personnelles) 

 réaliser des examens adaptés à l'utilisation prévue, conformément aux exigences normatives 

 assurer une prestation de conseils pertinente 

 améliorer en permanence le SMQ et étendre la portée d'accréditation à tous les examens réalisés par 

le laboratoire, permettant la reconnaissance de ses compétences 

 atteindre les objectifs définis ci-après 

La politique est communiquée et comprise par l'ensemble du personnel, elle est revue annuellement lors de la 

revue de Direction. 

Objectifs qualité 

1/ Répondre aux besoins et exigences de nos clients et accroître leur satisfaction par l'amélioration 

continue de nos prestations 

Il s'agit pour le laboratoire de répondre au mieux aux attentes implicites de ses clients (qualité des 

prélèvements effectués, respect des délais annoncés pour le rendu des résultats notamment dans le cadre de 

l'urgence) et à leurs attentes explicites (mise en place d'actions d'amélioration suite au suivi des 

réclamations et aux résultats des enquêtes de satisfaction). 

2/ Maintenir et optimiser les compétences du personnel 

Outre l’habilitation initiale de son personnel et l’évaluation périodique des compétences, le laboratoire                

vise à organiser une formation continue adaptée aux évolutions des référentiels et des techniques :                       

les plans de formation établis annuellement ont pour objectif d'intégrer des formations internes et externes                    

en adéquation avec les besoins du personnel, dans le respect des exigences relatives au développement 

professionnel continu (DPC). 
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