
StériAzur a obtenu la certification ISO 9001:2015
Unité de stérilisation de dispositifs médicaux centralisée !

StériAzur est le premier Groupement de Coopération Sanitaire de stérilisation public/privé de la Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur à obtenir cette certification, reconnue internationalement, et véritable

marqueur de sécurité et de qualité pour les partenaires ainsi que pour les patients. Elle vient appuyer et

valoriser l’ensemble du travail effectué par les équipes.

Cette démarche qualité a été initiée par les équipes du GCS StériAzur depuis déjà 6 ans. Dans l’objectif

d’obtention de la certification ISO 9001:2015 et le respect des principes de management de la qualité, la

Direction a défini une politique orientée autour de 3 grands objectifs :

-        Sécuriser et fiabiliser le circuit des dispositifs médicaux à stériliser,

-        Améliorer la satisfaction des clients-partenaires et des équipes de StériAzur,

-        Promouvoir une activité respectueuse d’un développement durable.
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Le GCS StériAzur regroupe le

Centre Hospitalier de Cannes, le

Centre Hospitalier de Grasse pour

le secteur public, ainsi que la

Clinique du Palais à Grasse, la

Clinique du Parc Impérial à Nice,

et la Polyclinique Oxford à

Cannes, pour le secteur privé.

Cette plateforme logistique

commune permet aux

établissements partenaires de

mutualiser leurs moyens au
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service de l’activité de stérilisation. Elle est équipée d’une cabine de lavage, 5 laveurs désinfecteurs, et

6 stérilisateurs, et a pour vocation de délivrer aux services de soins et aux blocs opératoires des

établissements partenaires un produit dénué de tout germe pathogène dit « stérilisé » suivant les normes

et règles en vigueur.
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Les avis concernant cette
certification sont unanimes !
« Cette certification met en valeur

l’organisation et le travail des

équipes qui sont impliquées

quotidiennement dans ce

processus depuis plusieurs mois

déjà. Merci à eux ! »

Thierry NEFF – Directeur GCS

StériAzur

 
« Ce résultat, nous le devons à

l’engagement et au professionnalisme de nos agents en charge du processus de stérilisation. »

Yves SERVANT – Directeur Centre Hospitalier de CANNES

 
« Notre GCS est un partenariat public privé exemplaire qui montre qu’en unissant nos forces nous

pouvons donner le meilleur pour les patients en termes de qualité et de sécurité des soins. Bravo à

l’ensemble des équipes qui se sont engagées avec détermination dans un processus très exigeant et qui

sont aujourd’hui récompensées. »

Walid BEN BRAHIM – Directeur Centre Hospitalier de GRASSE

 
« La certification ISO 9001 du GCS StériAzur démontre, une fois de plus, que la coopération

public/privé constitue une plus-value dans l’organisation des soins de l’ensemble des patients du

département des Alpes-Maritimes. »
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David BOISSET – Directeur Régional Côte d’Azur – Pays d’Aix d’Almaviva Santé


