BLOC OPÉRATOIRE, UNITÉ DE STÉRILISATION, ENDOSCOPIE, DIALYSE, ETC.

Le laboratoire Amicolab S.A. vous accompagne dans la surveillance et la maîtrise des
risques infec eux dans les établissements de santé en réalisant des prélèvements et
des analyses.

NOS POINTS FORTS

RAPPORT D’ANALYSE

> Prélèvements et analyses réalisés par nos soins

> Interprétation des résultats

> Délais analytiques courts

> Adapté à la législation suisse ou à vos exigences

> Proximité, réactivité
> Expertise
> Confidentialité

MAÎTRISE DE L’EAU A USAGE DES SOINS
Recherche et dénombrement de Legionella spp.,
de micro-organismes pathogènes et des indicateurs d’hygiène
Dosage des endotoxines
> Eaux Chaudes Sanitaires (ECS)
> Eaux de baignade
> Eaux des échangeurs thermiques de CEC
> Eaux de rinçage des laveurs-désinfecteurs
d’endoscope
> Eaux pour soins standards, de rinçage
> Eaux du réseau, de baignade
> Eaux purifiées, hautement purifiées
> Eaux pour hémodialyse

MAÎTRISE DE L’EAU DESTINÉE A LA CONSOMMATION HUMAINE
Recherche et dénombrement de micro-organismes
pathogènes et des indicateurs d’hygiène
> Eaux d’entrée, aux points d’usage
> Eaux de fontaine
> Eaux conditionnées
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CONTRÔLE ET IDENTIFICATION DE LA CONTAMINATION MICROBIENNE (Y COMPRIS LES MOISISSURES)
> Monitoring de l’environnement de travail
> Prélèvements dans les zones protégées, au niveau des flux laminaires, de l’air comprimé, etc.
BUTS
> Vérifier la bonne application des procédures de nettoyage et de leur efficacité
> Evaluer la possibilité d’un risque pour la santé
> Mettre en évidence la présence éventuelle de moisissures ou de bactéries pathogènes (Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, staphylocoques dorés, etc.)

CONTRÔLE ET IDENTIFICATION DE LA CONTAMINATION MICROBIENNE
> Vérifier l’application des procédures de lavage des mains et leur efficacité
> Vérifier l’application des procédures de nettoyage du linge
> Mettre en évidence la présence éventuelle de moisissures ou bactéries pathogènes (salmonelles, staphylocoques dorés, etc.)

Accréditation
et reconnaissance internationale
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