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physique medicale de la Federation des Hopitaux de Luxembourg a comme activites :
le controle qualite des equipements d'imagerie medicale
la radiotherapie par radio-isotopes
la radioprotection Patient
la radioprotection Personnel/Population
la formation et la formation continue dans le domaine de la physique medicale
le service de dosimetrie du personnel

Pour repondre aux exigences toujours croissantes de nos clients, nous avons decide de mettre en place un
systeme de management de qualite sur base de la norme ISO 9001: 2015 visant a :
•
atteindre la satisfaction de nos clients et des parties interessees,
•
assurer la conformite reglementaire de nos prestations
•
garantir la conformite de nos appareillages de controle
•
mettre en oeuvre une amelioration continue de nos prestations en visant ('excellence
atteindre une competence reconnue internationalement
•
Domaine d'application de management de la qualite :
•
•

Controle qualite et suivi des appareils d'imagerie medicale des hopitaux luxembourgeois
Radioprotection personnel/population

®

Service de dosimetrie du personnel

Pour atteindre ces objectifs notre systeme qualite repose sur:
•
un personnel hautement qualifie et motive
•
une formation continue du personnel
•
le maintien de competence et de polyvalence
•
une garantie d'integrite et d'ethique professionnelle du personnel
•
un equipement de mesure « state of the art »
•
une bonne communication avec nos clients et les prestataires externes
•
une veille technologique pour rester a pointe des developpements des appareils,
•
une veille reglementaire pour assurer la conformite reglementaire de nos prestations
•
une standardisation des procedures et des comptes rendus
Nous nous engageons a affecter tous les moyens techniques, humains et organisationnels pour la mise en
oeuvre et I'amelioration en continu du systeme de management de la qualite, et de garantir I'independance,
I'impartialite et I'integrite du fonctionnement de notre organisme et a prendre toutes les mesures necessaires
afin de prevenir tout risque de conflit d'interets.
Par avance, nous remercions le personnel pour son engagement et son adhesion dans cette demarche vers
('excellence.
Bertrange, le 19/04/2021

Alex Meyer
Responsable de la cellule physique medicale
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