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POLITIQUE QUALITE

Engagement QHS du CIC-IT
En tant que coordonnateur médical du module Innovation Technologique Biomatériaux et Dispositifs
Médicaux implantables du Centre d'Investigation Clinique du CHU de Bordeaux (CIC 1401) et en cohérence
avec les recommandations de son Comité d’Orientation Stratégique, je m’engage, Professeur Laurence
BORDENAVE à ce que le CIC-IT mette en œuvre tous les moyens dont il dispose dans l’objectif de produire un
travail de qualité, en conformité aux attentes des diverses parties intéressées.
Pour ce faire, le CIC-IT veille à travailler dans le respect des réglementations en vigueur et du Système de
Management par la Qualité mis en place, basé sur la norme ISO 9001:2015.
Je m’engage également à veiller au respect par le personnel du CIC-IT des consignes d’hygiène et de sécurité
émanant de nos tutelles.
Ces engagements impliquent la rédaction d’une politique annuelle déclinée en objectifs clairs et cohérents.
Notre politique et ses objectifs associés sont revus régulièrement à l’occasion des Revues de Direction annuelles
et connus de l’ensemble du personnel du CIC-IT.

Politique qualité 2018
La démarche d’amélioration continue du CIC-IT est basée sur un système de management par la Qualité selon la
Norme ISO 9001 dans sa version 2015.
Les axes de travail principaux choisis pour 2018, sur lesquels nous focaliserons l’ensemble de notre travail, sont
les suivants :
- Améliorer la visibilité du CIC-IT auprès de nos tutelles,
- Soutenir le projet de certification ISO 9001:2015 du CIC-IT dans le but d’avoir un rayonnement plus
important auprès des industriels et des porteurs de projets internationaux,
- Augmenter l’attractivité du CIC-IT par la diversification de l’offre.
En association avec ces axes nous avons défini un certain nombre d’objectifs ciblés comme suit :
- Etre reconnu comme équipe de recherche éligible aux MERRIs,
- Obtenir et maintenir la certification ISO9001:2015 en mai 2018,
- Développer de nouvelles compétences (au moins 1/an).
Je m’engage sur la présente politique qualité, rédigée en adéquation avec nos moyens matériels et humains et
je compte sur votre implication afin d’atteindre les résultats escomptés.

Pessac, le 15 mars 2018
Le Coordonnateur médical du CIC-IT,
Pr. Laurence BORDENAVE

