POLITIQUE QUALITE

PQ
Indice de révision : D

Le GEPROVAS est une association à but non lucratif qui se positionne dans le champ de l’analyse et de la
recherche sur les biomatériaux vasculaires. Son historique d’activité et de production scientifique en fait un
acteur internationalement reconnu. En effet, l’association présente la particularité de se positionner à
l’interface entre des universitaires (mécanique textile) et des cliniciens, ce qui lui confère une dimension
pluridisciplinaire. Nous voulons faire du laboratoire GEPROVAS un acteur incontournable dans ses
domaines de compétences que sont l’analyse des explants de matériel implantable, l’expertise et la réalisation
de tests pour les entreprises, et une structure d’accueil pour le développement de projets innovants. La
structure dispose à ce titre de son propre matériel et d’instruments spécifiques. Dans ce contexte, la mise en
œuvre d’un système qualité efficace et opérationnel selon les critères de l’ISO 9001 et de l’ISO 13485 nous
permet de :

•

Développer un positionnement d’entreprise et une offre répondant aux exigences des acteurs de notre
chaîne de valeurs

•

Produire des prestations conformes

•

Accroître et sécuriser nos compétences et nos moyens d’action

Cette politique est cohérente avec la stratégie du GEPROVAS et comprend l’engagement à satisfaire aux
exigences et à maintenir et améliorer en permanence l’efficacité du Système Management Qualité. Elle est
ensuite déclinée en objectifs et en indicateurs pour chaque processus. Cette politique est communiquée à
l’ensemble du personnel de la société, notamment lors des points de communication. Elle fait partie de la
formation interne sur le Système de Management de la Qualité. Sa compréhension est vérifiée régulièrement
par le Responsable Qualité, les entretiens individuels annuels et lors des audits internes. La revue de
direction annuelle vérifie l’adéquation permanente de la Politique Qualité et fixe éventuellement de nouveaux
objectifs en fonction des changements de l’environnement (économiques, techniques, règlementaires,
demandes…).
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