CHARTE du label IQuaRe

Les plateformes labellisées IBiSA qui souhaitent obtenir le label IQuaRe doivent s’engager à respecter
les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet de certification et les modalités de
fonctionnement du réseau des plateformes labellisées IQuaRe.
1. Cahier des charges et critères d’acceptation pour la labellisation IQuaRe :
‐ Le périmètre de la certification doit être de préférence celui du label IBiSA ou, a minima, doit
englober les activités qui font de la plateforme sa spécificité scientifique.
‐ Le domaine d’application du système Qualité doit inclure les activités de «Prestations» ET les
activités de «Recherche et Développement».
‐ La pérennisation des compétences doit être assurée par un taux d’au moins 70% de
personnels titulaires.
‐ Les infrastructures (locaux) doivent être adaptées (ou adaptables) aux contraintes
règlementaires.
‐ Un membre permanent du personnel doit être formé au métier de Responsable Management
Qualité et pouvoir consacrer 20% de son temps à la qualité.
‐ Le projet devra être approuvé par le Comité de Direction du GIS IBiSA après expertises qualité
(IBiSA et tutelle) et scientifique (par un membre du Conseil scientifique du GIS IBiSA). Toute
exception aux 6 points précédents devra être argumentée et entérinée par le Comité de
Direction.

2. Exigences du Label IQuaRe :
‐ La mise en œuvre du projet de certification devra être suivie par le GIS IBiSA
‐ La plateforme devra réaliser 2 audits internes avant la certification dont au moins 1 effectué
par un auditeur du Réseau IQuaRe.
‐ Le Système Qualité de la plateforme devra progressivement se rapprocher du référentiel
IQuaRe.
‐ Le Système Qualité de la plateforme devra être audité intégralement au moins 1 fois par an
‐ La plateforme certifiée devra intégrer le réseau IQuaRe et le RMQ devra participer aux
journées du réseau IQuaRe
‐ La plateforme devra être auditée au moins 1 fois tous les deux ans par un auditeur du réseau
IQuaRe
‐ Le Responsable Management Qualité devra, dans la mesure du possible, se former à l’audit et
consacrer 6 à 12 jours d’audit au réseau IQuaRe
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