Le spécialiste de la qualification
QUALIFICATION D’ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE
MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Lab Assistance est
le spécialiste de
la qualification et
de la maintenance
préventive des équipements
de laboratoire.
Nos ingénieurs sont formés
constructeurs et praticiens
multimarque.

QUALIFICATION D’ÉQUIPEMENTS
• Qualification d’Installation (QI)
• Qualification Opérationnelle (QO)
• Qualification de Performance (QP)
RAPPORT DE QUALIFICATION
incluant l’intégralité des données brutes validées sous Assurance Qualité
RÉDACTION DE PROCÉDURES
à façon, personnalisées selon vos besoins
CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Parc d’activité d’Ingré
Saint Jean de la Ruelle
19 rue Henri DUNANT
45140 INGRE
Tél : +33(0) 2 38 72 89 53
Fax : +33(0) 2 38 72 89 60
labassistance@clemessy.fr
www.labassistance.fr

• Une expérience éprouvée de la qualification en environnement
laboratoire (BPL - BPF)
• La transparence et l’impartialité de nos mesures, constat de
conformité (ou de non conformité)
• La précision et la fiabilité de nos équipements de mesure
(étalonnés – traçabilité COFRAC)
• Nos protocoles et méthodes d’intervention en accord avec les
référentiels FDA, USP, Pharmacopée Européenne, ICH, SFSTP
• La qualité et la précision de nos rapports de qualification

NOS EXPERTISES

• Chromatographie en phase liquide (HPLC/UPLC)
• Chromatographie en phase gazeuse (GC)
• Spectrophotométrie (UV-Visible-IR)
• Spectrométrie de masse (LC-MS/GC-MS)
• Bains de dissolution (bain automatique, collecteur, préparateur de milieu, …)
• Cartographie d’enceintes climatiques et thermostatiques (enceintes,
réfrigérateurs, congélateurs, …)

• Mesure de température (étuves, four à moufle, bain thermostaté, …)
• Appareils d’analyse physico-chimique (titrateur, pH-mètre, conductimètre,
polarimètre, photomètre de flamme …)

NOTRE ENGAGEMENT QUALITE

• Vérification et approbation des rapports et des données brutes
associées par notre service qualité afin d’assurer un regard objectif et
indépendant

• Traçabilité des étalons utilisés par la fourniture systématique des
certificats d’étalonnage (COFRAC)

• Veille réglementaire et normative : BPL, BPF, Pharmacopée
Européenne, USP, ICH, SFSTP, …

• Archivage électronique des rapports client

Ils nous font confiance
Laboratoires pharmaceutiques, de biotechnologie, R&D, Contrôle qualité : SANOFI |

•

SERVIER | COVANCE | PIERRE FABRE | BAYER | PFIZER | EXPANSCIENCE | PHARMALAND | LFB, …

• Laboratoires cosmétiques : LVMH | DIOR | SISLEY …
• Laboratoires industriels : TEREOS | CRISTAL UNION
• Laboratoires hospitaliers : Hôpitaux de Paris | Chinon | Blois | AGEPS …
PUISEZ DANS LES EXPERTISES DU GROUPE
La synergie avec GAME INGENIERIE, spécialiste de la maintenance (unités
de recherche et unités de production), vous permet de disposer d’une solution
globale pour la maintenance de vos laboratoires.

ASSET MANAGEMENT
GESTION GLOBALE DE VOTRE PARC D’ÉQUIPEMENTS

: MAINTENANCE ET QUALIFICATION

• Elaboration de la politique de maintenance (gamme et plan de maintenance)
• Réalisation de la maintenance préventive, curative, de la qualification
• Interventions et suivi administratif associé avec GMAO
• Optimisation des coûts
• Conseil et assistance technique
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