Certification ISO
Une garantie de qualité de nos services pour nos clients.

Certification ISO

Afin d’assurer un meilleur contrôle sur la qualité de nos prestations, Medicatech a fait certifier
son
basé sur
la norme
ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, par le
Unesystème
garantied’assurance
de qualité dequalité,
nos services
pour
nos clients.
Swiss TS Technical Services S.A.
Afin d’assurer un meilleur contrôle sur la qualité de nos prestations, Medicatech a fait certifier
son systèmeded’assurance
qualité,
sur la norme
ISO
13485:2012.
L’obtention
cette déclaration
debasé
conformité
garantit
le 9001:2008,
respect deISO
la LPTh,
del’ODim et

du marquage CE par son système de management de la qualité tel qu’il est fixé par la norme
L’obtention de cette déclaration de conformité garantit le respect de la LPTh, de l’ODim
internationale.
et du marquage CE par son système de management de la qualité tel qu’il est fixé
par la norme internationale.
Le système de certification nous impose de noter toutes les inscriptions du fabricant ainsi qu’un
sigle
protégéde
surcertification
les instruments
remise
à neuf,
indiquant
la date de la
Ceci
Le système
nousaprès
impose
de noter
toutes
les inscriptions
duréparation.
fabricant ainsi
garantit
une
traçabilité
de
l’instrument
et
de
son
entretien.
Ce
marquage
s’effectue
par
électrolyse
qu’un sigle protégé sur les instruments après remise à neuf, indiquant la date de la réparation.
sans
structure
de la de
matière,
et ne peut
s’effacer
que par polissage
mécanique.
Ceci altérer
garantitlaune
traçabilité
l’instrument
et de
son entretien.
Ce marquage
s’effectue
Ilpar
estélectrolyse
par conséquent
indélébile.
sans altérer la structure de la matière, et ne peut s’effacer que par polissage
mécanique. Il est par conséquent indélébile.
Les normes ISO – une source de valeur ajoutée.
Les normes ISO – une source de valeur ajoutée.
Grâce à ces normes, le développement, la fabrication et la fourniture de produits et services sont
efficaces,
sûrs
et propres.
Grâce à ces
normes,
le développement, la fabrication et la fourniture de produits et services sont
efficaces, sûrs et propres.
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CERTIFICATE
IQNet and SQS

hereby certify that the organisation

Medicatech
1170 Aubonne
Suisse

Toute l’entreprise
Field of activity

Fabrication, réparation, entretien d’instruments de chirurgie,
micro-mécanique
has implemented and maintains a

Management System

ISO 9001:2008 / EN ISO 13485:2012
Scope No(s): 19
Issued on: 2015-07-23
Validity date: 2018-07-22
Registration Number: CH-41849

Michael Drechsel
President of IQNet

Roland Glauser
CEO SQS
IQNet Partners*:

CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SIGE Mexico SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by

CertIlCAT
Par le présent certiÄcat, la SQS atteste que l’entreprise désignée ci-après dispose d’un système de
management répondant aux exigences des bases normatives référencées ci-dessous.

1170 Aubonne
Suisse
Périmètre certiÄé
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Bases normatives

Système de management de la qualité

EN ISO 13485:2012 Dispositifs médicaux –
Système de management de la qualité
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Trusted Cert

Association Suisse pour Systèmes
de Qualité et de Management SQS
Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen
Date d’émission: 23 juillet 2015

Ce certiÄcat SQS est valable
jusqu’au 22 juillet 2018
Numéro de scope 19
Numéro d’enregistrement 41849

X. Edelmann, Président du comité SQS

R. Glauser, CEO SQS

Swiss Made

