
Les objectifs de la certification Labelix

La certification Labelix est un dispositif spécifique au domaine 
de la radiologie. Avec pour objectif de sensibiliser les médecins 
radiologues autour des obligations réglementaires et du respect 
des dispositions légales, le référentiel Labelix s’inscrit à travers 
une démarche de qualité et de conformité. 

S’appliquant sur de nombreux domaines, notamment l’hygiène,  
la vigilance, la prise en charge ou encore l’information aux  
patients, le label est la garantie d’un respect des règles mais  
aussi d’un service optimisé. 

Labelisé pour une durée de 4 ans renouvelable, les cabinets de 
radiologie ou les services d‘imagerie médicale sont directement 
concernés par la certification Labelix.

L’offre DEKRA Certification

La certification Labelix par DEKRA Certification, organisme 
certificateur leader, valorisera votre structure selon plusieurs 
approches :  

  > Maîtriser les règles de sécurité, de vigilance, d’hygiène et de 
radioprotection

  > Faire reconnaître la qualité des prestations par un label 
reconnu

  > Mesurer et améliorer continuellement votre service radiologie 

Par l’expertise de nos équipes, nous vous apportons un service 
adapté à vos besoins grâce à une solution ciblée, objective et 
impartiale.

Le référentiel pour la radiologie
Garantir la meilleure qualité de soins et de prise en charge pour vos patients est possible grâce à un référentiel spécifique délivrable  
par DEKRA Certification. 

La Fédération Nationale des Médecins Radiologues (FNMR) a mise en place la labellisation de Service en Imagerie Médicale :  
le référentiel Labelix. Que vous souhaitez inscrire votre service dans une démarche qualité et vigilance ou dans la garantie d’un  
service optimal, la certification Labelix est le dispositif adapté aux cabinets et service d’imagerie médicale.

Qualité en Imagerie Médicale – 
Labelix



Le DEKRA Seal

Offrez à vos clients qualité et fiabilité - avec notre DEKRA Seal !

Le DEKRA Seal est gage d‘une crédibilité 
à travers le monde dans tous les secteurs 
d‘activités. Il vous garantira une forte  
reconnaissance internationale. 

Notre DEKRA Seal sera votre force.  
Utilisez-le comme un outil marketing 
pour valoriser votre certification. Nous 
serons heureux de vous aider. 

Les étapes d‘une certification réussie

Réunion d‘information
  > Questions ouvertes
  > Accord pour les prochaines étapes
  > Réunion de préparation ou de pré-audit (en option)

Revue documentaire et audit sur site 
  > Une formalisation pragmatique des constats d’audit
  > Une synthèse véritable outil de management
  > Une évaluation objective de votre système

Certificat et DEKRA Seal
  > Délivrance du label Labelix 
  > Délivrance du DEKRA Seal 

Plus de services

Les services de DEKRA Certification s‘étendent à d‘autres 
systèmes comme la marquage CE des dispositifs médicaux, l’ISO 
13485 ou encore l’ISO 15378. Accrédités sur plus de 40 normes 
internationales, nous serons ravies de vous aider à réaliser vos 
projets de certification.

Nous vous proposons également de réaliser des audits combinés : 

  > Certification
  > Audit

  > Evaluation
  > Attestation
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Aucun doute.
Définir des règles du jeu équitables. >>
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Suivi annuel
Evaluation de la mise en oeuvre effective de l’approche processus 
et de l’amélioration de votre système

DEKRA Certification

Dynamique. Déterminé. Visionnaire.
Que vous souhaitiez certifier votre système de management,  
garantir la sécurité de vos produits, ou valider les compétences  
de votre personnel, DEKRA Certification est votre partenaire. 
Avec plus de 1000 spécialistes à travers le monde, DEKRA Certifi-
cation vous offre une large gamme de services dans les domaines 
de la qualité et de la performance, de la santé et de la sécurité au 
travail à la responsabilité sociétale et environnementale.

30 000 entreprises dans plus de 50 pays ont déjà fait appel à  
DEKRA Certification pour leurs certifications, tests, inspections, 
afin d’atteindre leurs objectifs rapidement. 

Que pouvons-nous faire pour vous ?

DEKRA Certification S.A.S

Immeuble de La Boursidière – Porte I

Rue de la Boursidière

92350 Le Plessis-Robinson – France

Tél. : +33 (0)1 41 17 11 26  -  Fax : +33 (0)1 41 17 11 29

dcs.fr@dekra.com

www.dekra-certification.fr


