POLITIQUE QUALITE

L’objectif principal de FUJIREBIO France est de fournir à ses clients des kits de réactifs
de diagnostic médical, pour le diagnostic in vitro de maladies infectieuses,
neurodégénératives, cancérologie, urgence, sur des supports de plus en plus
automatisés, ou complètement automatisés afin d’aider les clients à répondre à leurs
enjeux de production et d’accréditation.
Notre politique qualité a pour buts à travers les process de l’entreprise, de répondre
au mieux aux attentes et besoins de notre clientèle au travers des actions de chaque
employé dans le respect de la règlementation. De nouvelles normes ont ainsi été
déployées tels le RGPD (sécurisation des données personnels des clients) et
environnementales comme de DEEE (gestion des déchets d’équipements
électriques).
Notre système qualité aide nos équipes dans le déploiement de la stratégie de
l’entreprise, tels les conversions des business en cours INNO vers le Lumipulse pour
la Neurodégénérescence, et aussi les prises de nouveaux marchés Lumipulse, à être
plus cohérents et efficients dans le développement de notre Société et la satisfaction
de nos clients.
FUJIREBIO France entend promouvoir la politique qualité comme aide à l’organisation
des activités de l’entreprise avec l’objectif, partagé par tous les employés, de satisfaire
aux besoins et attentes des parties intéressés, d’optimiser notre productivité et de
fiabiliser nos méthodes de travail. C’est aussi une demande des clients qui utilisent la
qualité et tracent ainsi les écarts par rapports aux attentes, les évaluations
fournisseurs…
Le système de management de la qualité dans le sens de la norme ISO 9001 permet
de disposer d’un référentiel de travail opérationnel et dynamique, qui nous permet
d’évaluer les améliorations et de limiter les risques de déviation à tous les niveaux
opérationnels.
La direction FUJIREBIO France déclare vérifier périodiquement les objectifs de qualité,
et saisir toute opportunité pour améliorer le système qualité et le contrôle des
procédures en place. Elle sera attentive à ce que tout un chacun comprenne et partage
cette démarche
Les ULIS, Février 2021
La direction

