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RADIOTHERAPIE
La radiothérapie est une technique de soins complexe et à risques qui a nécessité d’être encadrée  
réglementairement par les autorités et qui exige la mise en place d’une démarche qualité tout le long de la  
chaîne de préparation et de traitement du patient.

Conseil Qualité Santé (CQS) et ses experts en physique médicale vous proposent  
différents accompagnements personnalisés et participatifs pour maîtriser la  
qualité et la sécurité des soins délivrés à vos patients selon votre objectif :

- La mise en conformité réglementaire dans le respect de la décision de l’Autorité de Sureté Nucléaire 
n°2008-DC-n°0103 du 01.07.2008 fixant les obligations d’assurance de la qualité en radiothérapie et 
homologuée par l’arrêté du 22.01.2009.

- La démarche volontaire de certification, selon la norme NF EN ISO 9001 : 2008, Systèmes de management 
de la qualité, Exigences, reconnue par des tiers.

Nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins  et vos objectifs : 
• Un audit organisationnel et technique pour réaliser un état des lieux, identifier les actions à mettre en place 

en vue de satisfaire des exigences réglementaires ou normatives ou pour se préparer à une visite annuelle 
d’inspection ou de certification.

• Du conseil : accompagnement méthodique, rigoureux et personnalisé pour déployer sur le terrain vos 
objectifs en matière de démarche qualité via un outil performant de gestion de projet.

• Des formations dynamiques et participatives sur différentes thématiques, pour vos équipes et notamment 
votre responsable opérationnel du système de management de la qualité et de la sécurité des soins : 
- Assurance qualité organisationnelle et technique spécifique à la radiothérapie 
- Audit interne 
- Gestion des risques 
- Autres, selon vos besoins

• Des logiciels qualité : pour vous aider dans votre pratique de la qualité au quotidien en ce qui concerne :
- la gestion documentaire 

 - la gestion des situations indésirables et des dysfonctionnements
 - le suivi des dispositifs médicaux et des équipements de contrôle : contrôles qualité et opérations  

  de maintenance
 - la gestion des plannings du personnel 
 - etc.
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NOUS CONNAÎTRE
CQS en deux mots :
La société Conseil Qualité Santé (CQS) s’est forgée, depuis 12 ans, une véritable expertise dans 
l’accompagnement de démarche qualité dans le domaine de la santé humaine et environnementale 
(laboratoires de biologie  médicale, laboratoires d’analyses environnementales, cabinets d’anatomo-cyto-
pathologie, structures de recherche clinique, établissement de santé,…), ainsi que dans les actions de formation 
et d’audits.
CQS en quelques chiffres :

- comptabilise des consultants possédant au minimum un master en management de la qualité (ou équivalent) 
orienté dans le domaine de la santé, ainsi qu’un diplôme universitaire ou d’ingénierie scientifique (BAC+5). 

-   100% de réussite aux démarches de certification et d’accréditation de nos clients. 

Deux sociétés et un partenariat avec des experts radiophysiciens à votre service :
Le trio CQS/ [IS-O2] / Radiophysiciens est novateur : il permet d’allier accompagnement et conseil avec des  
solutions organisationnelles, techniques et logicielles facilitant la mise en œuvre d’une démarche qualité  
spécifique à la radiothérapie.

CQS est certifié ISO 9001:2008 :
CQS a également obtenu la Mention au Prix Français de la Qualité 
et de la Performance 2011 et enfin le Recognition 4 Excellence [R4E]  
(Le R4E est destiné aux organisations ou aux unités opérationnelles 
ayant un système de management mature et qui ont déjà acquis une 
expérience de l’auto évaluation EFQM).

Pour toute information :
Contactez Marlène RENAUD au 06 24 10 66 81 - mr@cqs-sante.fr

Le Système Qualité CQS & [IS-O2] est certifié pour 
l’ensemble de ses activités :

audit, formation,
conseil et accompagnement qualité,

conception de logiciels liés au domaine de la qualité,
administration réseau et support informatique.


