
UN RÉSEAU UNIQUE DE LABORATOIRES 
EN HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

Notre offre

Nos activités

Surveillance 
environnementale

Gestion du risque 
infectieux en endoscopie

Qualification de salles 
propres

Assistance technique et 
scientifique

Audits des pratiques 
professionnelles

Formations en Hygiène 
Hospitalière

Evaluation des dispositifs 
médicaux

L’ENDOSCOPIE
→ Contrôles microbiologiques des 

endoscopes
→ Expertise d’endoscopes au 

laboratoire en cas de contamination 
récurrente et persistante

→ Contrôles microbiologiques des 
laveurs-désinfecteurs d’endoscopes

→ Qualification des performances des 
laveurs-désinfecteurs d’endoscopes
→ Qualification des performances 

d’enceintes de stockage d’endoscopes 
thermosensibles (ESET)

FORMATION
→ Organisme de formation 
agréé odpc n°1939, Audit 

technique et organisationnel, 
Assistance technique.

LES SURFACES
→ Contrôles de la qualité 

microbiologique des surfaces 
→ Contrôle de la qualité 

microbiologique des Isolateurs
→ Recherche spécifique par 

écouvillonnage en cas d’épidémie

LES OUTILS
→ Un site d’accès aux résultats 
24h/24h (EOL) permettant des 
exports Excel et stockage des 

rapports
→ Une plateforme dédiée à 

l’hygiène hospitalière (Portail 
HH) permettant de comparer 
les  performances de votre 

établissement à un  indice de 
référence.

→ Un système d’envoi des 
résultats entièrement 

personnalisable.

L’AIR
Mesures aérauliques et analyses

 microbiologiques et de l’air.
→ Qualification de salles propres et 

zones à environnement maîtrisé
→ Aérobiocontamination

→ Réalisation du test EMERY

L’EAU
Contrôles microbiologiques et 

physico-chimiques des eaux dans les 
Etablissements de santé.

→ Eau de dilution pour concentrés 
d’hémodialyse et fluides de dialyse 

(HD, HDF…)
→ Eau Chaude Sanitaire : Recherche 
et dénombrement des Legionella spp. 

et pneumophila
→ Eau destinée à la Consommation 
Humaine : Analyse de potabilité de 

type D1, P1, etc.
→ Eau pour Soins Standards

→ Eau Bactériologiquement Maîtrisée
→ Eau de piscine, balnéothérapie, 

baignades



LE PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE
Nous vous aidons à construire et rationnaliser votre plan d’échantillonnage adapté à 

votre structure, en parfaite adéquation avec la législation en vigueur.

LES PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES
Nous réalisons les prélèvements sur site. Nos équipes de techniciens préleveurs sont 

formés et habilités aux prélèvements spécifiques en Hygiène Hospitalière.

AVIS ET INTERPRÉTATION
Nous sommes reconnus compétents par le COFRAC pour émettre dans nos rapports d’es-
sais, les avis et interprétations relatifs aux résultats des analyses soumises aux accrédi-

tations. Un format de rapport  permettant une lecture rapide des résultats

CONSEIL
Des interlocuteurs spécialisés se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos 

questions : Hygiénistes, Pharmaciens hygiénistes, Microbiologistes et Ingénieurs.

RÉACTIVITÉ
Nous mettons tous les moyens en œuvre pour intervenir dans les plus brefs délais en cas 

de prélèvements de contrôle.

ALERTE CONTAMINATION
Nous prenons immédiatement contact avec vous par mail lors de la détection de résul-
tats non conformes (> niveau cible). Nous pouvons ainsi anticiper ensemble la mise en 

place d’actions correctrices tout en limitant le risque patient.

Un accompagnement et des outils personnalisés

  Des outils de suivi.

  Un site d’accès à vos résultats permettant des extractions 
Excel et le stockage de vos rapports.

  Une plateforme dédiée au suivi des performances de 
votre établissement à votre disposition.

Contact
Pour tous renseignements, merci d’adresser vos de-
mandes à l’adresse mail générique CAHPP suivante :

cahpp@eurofins.com
Nous prendrons contact avec vous dans les meilleurs délais.


