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en route vers la CONFORMITÉ AVEC LA DÉCISION N° 2019-DC-0660 de l’ASN
L’AVENTURE INTÉRIEURE

???

L‘ambassadeur du mois : MARLÈNE,  

DIRIGEANTE DE CQS VOUS  

PRéSENTE LE deuxième  

NUMéRO de CQS Magazine

CQS : donner du sens  
à l 'organisation !

La  
sécurité de  
nos patients 
 est notre  
priorité.

Avez-vous  
pensé à tout  
pour être en  
conformité ?

Alors, 
Suivez-moi  

dans l’aventure  
intérieure vers 
une démarche à 
votre image !
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BIEN SUR DOCTEUR !  
CETTE DEMARCHE  

M‘INTERESSE CAR ELLE  
VALORISE MON TRAVAIL  
ET LE DEVELOPPEMENT  
DE MES COMPETENCES.

Vous avez  
raison !  

Ensemble on  
va plus loin.
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RDV

réalistation examen !
ACCueIL prise en charge patient

interprétation

compte Rendu restitution

Justement ! Nous sommes là pour 
vous aider à formaliser tout cela.

 « fin de réunion »

Cette aventure intérieure vous 
permet de voir votre activité 
sous un nouvel angle.

Analysons  
chaque étape du 
parcours patient

réunion d‘équipe
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RDV

réalisation examen !

ACCueIL

prise en charge patient

interprétation

compte Rendu restitution

Effectivement  
Cq-Bot, maîtriser  

les risques sécurise 
la prise en charge 

du patient.

Je ne pensais 
pas qu‘il y avait 

autant de  
risques.

Moi non plus…  
En tant que  

responsable de  
l’activité nucléaire  
je dois sécuriser 

chaque étape.

Parfait.  
Mais comment  
réaliser les  

documents attendus

par l‘ASN ?
nous avions 

participé à l’état  
des lieux avec  

CQ-Bot…

...et  
Nous avons 

également réalisé 
l’évaluation par les 

risques.

Revoyons  
tout cela  
avec mon  
équipe.

Maintenant que  
vous avez identifié VOS 

risques, nous allons vous 
accompagner dans la  
formalisation de la  

démarche à  
VOTRE IMAGE. 
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CQ-BOT EST ALLÉ À LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE 

MÉDICALE DU CENTRE GEORGE CHARPARK

Le Centre George Charpark, ouvert il y a moins de 3 ans et équipé 
d’une caméra TEP et de deux caméras scintigraphiques conven-
tionnelles, souhaite désormais entrer dans la reconnaissance de 
ses démarches en matière de qualité au travers d’une certification 
ISO 9001 et d’une labellisation LABELIX. 

En effet, la démarche qualité est au cœur du fonctionnement de  
l’ensemble du Centre qui par ailleurs, est en étroite collaboration 
avec le Centre hospitalier intercommunal de Quimper. Conscients 
de l’importance de cette démarche, nous avons organisé l’inter-
vention de la société CQS afin de réaliser un audit diagnostic com-
plet sur les référentiels ISO 9001 et LABELIX. 

Au sein de notre structure, la gestion de la qualité s’articule essen-
tiellement autour de la gestion documentaire avec la rédaction et la  
validation de nos protocoles en équipe. La prise en charge des 
urgences vitales est un exemple de ce que l’équipe du Centre 
Georges Charpak s’applique à pratiquer régulièrement (gestion 
du chariot d’urgence, simulation in situ, préparation d’ampoules 
d’adrénaline…). De ce fait, la gestion efficace des évènements in-
désirables constitue l’un des piliers de notre démarche qualité.

Dans l’optique d’être réactifs et de suivre les non conformités, 
nous organisons deux réunions hebdomadaires rassemblant tou-
te l’équipe qualité. La réalisation d’un progiciel de gestion des évè-
nements récurrents permet de garantir le maintien de la vigilance 
sur nos processus. Enfin, la capacité de remise en question cons-
tante de l’équipe assure le maintien de la satisfaction des patients 
et des prescripteurs à un haut niveau.

Dr Fontaine
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Bureau Veritas Certification / 92046 Paris-la-Défense Cedex
Disponible sur demande

Le système qualité CQS est certifié pour ses activités :
• D’audit
• De conseil et d’accompagnement qualité
• De formation
• De conception de logiciels liés au domaine de la qualité
• D’administration réseau et de support informatique

Accréditation
N° 4 0002 

Portée 
disponible sur
www.cofrac.fr

Organisme évaluateur externe habilité 
sous le N°1298

CQS est un organisme habilité à 
dispenser des programmes de 
DPC enregistré sous le N° 2958

CQS est un organisme 
habilité à dispenser des 
formations, déclaré sous le 
N° 93060624506 auprès du 
préfet de la région P.A.C.A.

CQS a obtenu le Prix Français de la Qualité 
et de la Performance  
Recognition 4 Excellence [diplôme R4E]
EFQM / Journées Annuelles du  
Développement Durable - Lille 2011

Dessinateur BD : Saad JALAL / Imad SANOUNI    Graphismes : Looksnice.ch    

100% DE RÉUSSITE DANS LES DÉMARCHES DE CERTIFICATION, 
DE LABELLISATION ET D’ACCRÉDITATION DE NOS CLIENTS.

Une équipe composée d‘un réseau francophone d‘une cinquantaine de partenaires experts métiers.

AMéLIORATION des  
performances et  

des organisations !

www.cqs-experts.fr
info@cqs-experts.fr
+33 (0) 9 53 93 16 42


