Lettre d’engagement 2017
DEMARCHE QUALITE
Service d’Anatomie et
Cytologie Pathologiques

Version : 001
Date d’application :
13/12/2017
Réf. Interne :
QUA_ACP_001_2017

Toulouse, le 27 décembre 2017
L'Anatomie et Cytologie Pathologique, discipline médicale et technique transversale, a pour mission,
à partir de prélèvements cellulaires, liquidiens ou tissulaires, d’établir un diagnostic de qualité et de
fournir aux cliniciens des éléments pronostiques et prédictifs de la réponse thérapeutique en
particulier en cancérologie.
Pour répondre à ses objectifs, le laboratoire utilise les techniques morphologiques traditionnelles,
examens macroscopiques et microscopiques. Egalement, des techniques complémentaires ont été
développées telles que l’immunohistochimie sur coupes tissulaires déparaffinées,
l’immunofluorescence et des techniques de cytogénétique tumorale appliquées à la morphologie
(FISH – CISH).
Afin d’améliorer et de développer son activité tout en s’assurant de la satisfaction des partenaires et
des patients, le laboratoire s’est engagé dans une démarche qualité structurée, globale et soumise à
évaluation dans les domaines du diagnostic, de la technique et du management prenant comme
référence la norme NF EN ISO 15189.
Dans cette démarche, les objectifs sont définis ci-dessous et seront revus annuellement dans une
perspective d’amélioration continue:
-

De maitriser et d’améliorer en continue la qualité des processus du laboratoire afin de
garantir la fiabilité, l’exactitude et un délai de transmission des résultats compatible avec la
prise en charge optimale des patients

-

De consolider la satisfaction des patients et des correspondants tout en respectant les
exigences réglementaires et légales

-

de favoriser la formation et la communication au sein du laboratoire pour une organisation
optimale de son fonctionnement

Afin d’atteindre ces objectifs, une cellule qualité sera mise en place pour laquelle les ressources
nécessaires seront données. Dans ce contexte, une implication de l’ensemble du personnel sera
demandée afin d’assurer la réussite de cette démarche.
La direction du laboratoire
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