
Faites reconnaître la qualité de vos services  
en imagerie médicale
La labellisation de votre structure d’imagerie 
médicale participe à la reconnaissance de la 
qualité des prestations de votre cabinet et de vos 
services d’imagerie médicale par un organisme 
indépendant mandaté par l’association LABELIX. 

Le référentiel LABELIX se compose de 10 chapitres 
définissant les 10 engagements à atteindre dans 
les domaines :

de l’accueil et de l’information,
de l’hygiène et de la sécurité,
des dispositions en matière de vigilance,
de la prise en charge des incidents et accidents,
de la radioprotection des travailleurs et des patients,
de l’organisation générale des activités,
de la politique qualité et sécurité de la structure.

Être labellisé  
LABELIX, c’est :

Enjeux externes
Apporter des garanties pour les services officiels  
et les autorités de tutelle
Valoriser le savoir-faire et les compétences  
auprès de vos clients
Bénéficier d’une reconnaissance extérieure

 
Enjeux internes

Pérenniser les bonnes pratiques
Rendre l’organisation plus solide 
Mobiliser les équipes autour d’un projet partagé

Développer une culture de l’amélioration continue

Qui est  
concerné ?

Les exploitants d’un site  
d’imagerie médicale



Plus d’informations sur www.apave-certification.com

Pour vous présenter à la labellisation dans les meilleures 
conditions, il est souhaitable : 

de faire une analyse des risques,
d’intégrer une politique avec des objectifs cohérents,
de suivre un tableau de bord,
d’identifier des ressources et moyens spécifiques,
de définir des responsabilités,
de maîtriser sa communication,
d’établir une procédure et une maîtrise 
opérationnelle des activités,
d’avoir un dispositif de surveillance,
de réaliser une procédure de gestion de crise,
d’écrire les dispositions garantissant l’amélioration 
continue.

Validité du label   
4 ans avec un audit documentaire 2 ans après l’audit initial.

Certifications combinées
Le label LABELIX peut être utilisé de manière indépendante 
ou intégré à tout autre système de management. Cette 
labellisation peut être couplée avec d’autres certifications 
(ISO 9001, ISO 14001, …) et les audits coordonnés.

Apave Certification 
Apave Certification, filiale du Groupe Apave propose 
des prestations de certification des systèmes de 
management (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 
18001). Apave Certification s’appuie sur un réseau 
d’auditeurs qualifiés, internes et externes, répartis 
sur le territoire national. Apave Certification opère 
dans le domaine volontaire comme dans le domaine 
réglementaire.

Apave Certification est un organisme reconnu et 
indépendant (tierce partie) donnant l’assurance écrite 
qu’une organisation, un processus, un produit, un 
service ou des compétences de personnes est conforme 
à des exigences spécifiées dans des référentiels (norme, 
règlement, spécification technique, …).

LABELIX est une démarche volontaire.
Mise en place à l’initiative et sous la responsabilité de la Fédération Nationale  
des Médecins Radiologues, la labellisation est organisée et suivie par l’Association LABELIX. 
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Vous avez des idées de projets, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’experts :
Apave Certification 

Immeuble Canopy - 6 Rue du Général Audran - CS 60123  
92412 COURBEVOIE CEDEX

Tél : +33(0)1 45 66 18 18 

apave.certification@apave.com
www.apave-certification.com 


