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Né de l’association de plusieurs Biologistes, le Laboratoire Ax Bio Océan réalise des examens 

de biologie médicale, du prélèvement jusqu’au rendu des résultats, pour les patients de ville, 

ceux séjournant dans les établissements de santé et pour les laboratoires qui lui transmettent 

des prélèvements. Le laboratoire effectue également des gardes pour les établissements de 

santé. 

 

Dans un contexte d’évolution profonde du secteur de la biologie, les associés du Laboratoire 

Ax Bio Océan ont pour ambition de rester un laboratoire responsable et reconnu pour : 

- la maîtrise de l’ensemble des examens de biologie médicale.  

- son expertise dans la chaine de soins, notamment par sa participation aux CLIN 

des établissements de soins. 

 

Pour répondre à ces enjeux, dans le respect des exigences règlementaires et normatives, et 

en cohérence avec les bonnes pratiques professionnelles, la Direction s’engage à mettre en 

œuvre  une Politique Qualité orientée selon les trois grands axes suivants : 

1. Garantir la fiabilité, les délais et l’efficience de nos prestations médicales 

2. Assurer la satisfaction de l’ensemble de nos clients externes, notamment en 
matière d’information, de disponibilité et de réactivité, de conseil et de rendu de 
résultats 

3. Assurer la satisfaction de nos clients internes, notamment en matière d’écoute 

 

Des Objectifs Qualité mesurables sont définis et associés à chacun de ces axes, et sont suivis 

par la Direction du Laboratoire dans le Tableau de déploiement de la Politique Qualité. 

Pour accompagner ces orientations, le laboratoire met en œuvre un Système de Management 

de la  Qualité visant à maintenir l’accréditation ISO 15189.  

 

La Direction s’engage à fournir les moyens humains et matériels nécessaires pour que le 

personnel s’approprie la documentation, l’applique et respecte le Système Qualité.  

 

La Direction du Laboratoire s’engage à satisfaire les exigences des utilisateurs, à proposer les 

examens les mieux adaptés, et à améliorer en permanence l’efficacité de notre Système de 

Management de la Qualité.  

Cet effort permanent garantit à chacun de nos patients et de nos clients la qualité du service 

médical que nous leur rendons. 

 

 

Les Biologistes Co-Responsables. 

 


