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REPRODUCTION INTERDITE 

Fresenius Kabi France, laboratoire dédié à la santé, spécialisé essentiellement dans les domaines de 
la perfusion, de la nutrition clinique et des médicaments injectables, s’engage à proposer des produits 
médicaux et des services de qualité, pour améliorer la qualité de vie des patients atteint de maladies 
graves et chroniques hospitalisés dans les établissements de santé ou à domicile.  

Cette volonté se traduit par un engagement fort de notre laboratoire dans ses démarches qualité 
depuis de nombreuses années et notre Système de Management de la Qualité (SMQ) est reconnu au 
travers de nos certifications BPF, BPD, ISO 9001 et EN ISO 13485. 

Dans un environnement toujours plus concurrentiel et évolutif, notre laboratoire se positionne 
stratégiquement pour développer ses parts de marché, fournir des produits de santé de qualité et sûrs 
dans des délais et en quantité appropriés, proposer des produits et des services innovants répondant 
aux besoins et attentes des clients et patients. 

Le programme international « Compliance Enhancement Plan (CEP) » entrepris par notre Corporate 
doit être une nouvelle opportunité d’amélioration de notre SMQ, tout en s’efforçant de maîtriser les 
risques liés à la charge de travail générée par ces changements. 
Notre SMQ harmonisé sur nos 4 sites en France doit intégrer ces modifications afin de renforcer 
encore la synergie de l’ensemble de nos activités et de nos équipes. 

Notre SMQ s’articule autour des lignes directrices suivantes, lignes en cohérence avec celles définies 
dans la politique qualité du groupe : 

 Définir clairement les responsabilités de chacun, 

 Assurer la formation du personnel, entretenir les compétences de nos équipes et veiller au 

respect des règles de notre Code de Conduite, 

 Prendre en compte les attentes et les besoins de nos clients, des patients, de nos partenaires 

et autres parties intéressées, pour satisfaire leurs exigences, 

 Garantir des produits et des matériels sûrs et de qualité au travers de processus maîtrisés, 

 Offrir des services, une expertise et des formations liés à l’utilisation de nos produits, 

 Veiller en permanence à la sécurité des utilisateurs et des patients,  

 Assurer une communication transparente pour maintenir la confiance de nos parties 

intéressées,  

 Être conforme aux exigences réglementaires, légales et normatives applicables à nos activités, 

 Transcrire nos pratiques dans des procédures claires, maîtrisées et disponibles, 

 Optimiser la mise à disposition de nos produits. 

Cette Politique Qualité est communiquée et présentée à l’ensemble du personnel pour en assurer sa 
compréhension et sa mise en application. Cette Politique Qualité est déclinée en objectifs « qualité » 
détaillés dans le document « EN243 ». 

Je m’engage à fournir les ressources nécessaires au développement, à la mise en œuvre et à 
l’amélioration continue de ce Système de Management de la Qualité et en confie la gestion au 
Pharmacien Responsable, qui s’appuie sur les organisations Qualité de chaque site et sur les 
propriétaires et pilotes de processus. 

Je compte sur l’implication de l’ensemble des collaborateurs Fresenius Kabi France pour mettre en 
œuvre cette Politique Qualité.


