
 NOS SOLUTIONS ANALYTIQUES ET DE CONSEIL 

Grâce à son implantation géographique de proximité, le réseau Eurofins Hydrologie et son laboratoire référent Biotech- 
Germande vous proposent une solution complète et adaptée à vos besoins dans le respect des exigences règlementaires et 
normatives ainsi que des recommandations en vigueur.

NOTRE OFFRE EN HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

Hygiène Hospitalière

VOUS SOUHAITEZ
• Maitriser les risques infectieux liés à l’environnement et aux dispositifs médicaux
• Être accompagné dans la mise en place d’un plan de surveillance adapté
• Confier vos prélèvements et analyses à un laboratoire de proximité
• Être conseillé sur la nature des actions à mettre en place en fonction des résultats

CONTRÔLES ENVIRONNEMENTAUX
• Eaux destinées à la consommation humaine, pour soins standards, bactériologiquement maîtrisées, de 

piscines et techniques (alimentation des autoclaves, des LDE, des LDI), Eaux Chaudes Sanitaires, Tours 
AéroRéfrigérantes

• Eau en hémodialyse (traitement d’eau, générateurs de dialyse, héemo(dia)filtration en ligne...)
• Endoscopes et autres dispositifs médicaux
• Aérobiocontamination
• Surfaces (locaux, linges...)
• Effluents

QUALIFICATIONS DES PERFORMANCES 
• Zones à risques (bloc opératoire, stérilisation, salle blanche, URC...) 
• Dispositifs de protection collective (PSM, Hotte)
• Laveur-désinfecteurs d’endoscopes (selon NF EN ISO 15883-1 et 4)
• Enceintes de stockage des endoscopes (selon NF EN 16442)
• Autoclaves
• Laveur-désinfecteurs d’instruments (selon NF EN ISO 15883-1 et 2)

EXPERTISES D’ENDOSCOPES
• Entretien et prélèvement externalisés d’endoscopes contaminés

FORMATIONS
• Hygiène en endoscopie
• Désinfections des endoscopes non autoclavables
•  Audit et évaluation des pratiques professionnelles
• Gestion du risque infectieux dans les établissements de soins (stérilisation des DM, désinfection 

des endoscopes non autoclavables, soins en hémodialyse, bloc opératoire,l’air dans les zones  
à empoussièrement maîtrisée, l’eau)



• Un interlocuteur unique, compétent et réactif
• Une assistance technique (définition des plans d’échantillonnage, gestion de crise)
• Un conseil et une expertise reconnue
• Une gestion en temps réel des alertes
• La réactivité et la proximité
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 UNE PRISE EN COMPTE 
   SPÉCIFIQUE DE VOS BESOINS 

• Une gamme complète d’analyses, depuis la potabilité jusqu’au rejet
• Un chargé d’affaires dédié pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins
• Un suivi personnalisé avec un interlocuteur unique : le Coordinateur de Projets (ASM)
• Une prise en charge Logistique partout en France
• Vos commandes et résultats accessibles 24h/24 sur Eurofins On Line (EOL)

NOS ATOUTS

Nos laboratoires accrédités sur le référentiel NF EN ISO/CEI 17025 par le COFRAC

Portées disponibles 
sur www.cofrac.fr

UNE PRESTATION DE QUALITÉ

Eurofins Hydrologie Ile de France (Les Ulis) : n°1-2024, Eurofins Hydrologie Ile de France (Vennecy) : n°1-5977, Eurofins 
Hydrologie Est (Maxéville) : n°1-0685, Laboratoire Central d’Analyses Industrielles (LCDI) : n°1-0965, Eurofins Laboratoire 
Coeur de France : n°1-2452, Eurofins Analyses pour l’Environnement France (Saverne) : n°1-1488, Eurofins Hydrologie 
Nord (Douai) : n°1-2202, Eurofins Hydrologie Ouest (Caudan) : n°1-0888, Eurofins Hydrologie Ouest (Nantes) : n°1-5990,  
Eurofins Hydrologie Sud (Vergèze) : n°1-0903, Eurofins Hydrologie Sud (Blagnac) : n°1-6005, Eurofins Hydrologie 
Sud (Grasse) : n°1-6006, Eurofins Hydrologie Centre Est (Saint-Etienne) : n°1-2091, Eurofins Hydrologie Centre Est  
(Saint-Alban-Leysse) : n°1-6011, Eurofins Biotech-Germande (Marseille) : n°1-1447, Eurofins Expertises Environnementales 
(Maxéville) : n°1-5375

 QUI SOMMES-NOUS ?

Avec plus de 400 000 échantillons analysés par an, près de 10 000 m2 
de surface de laboratoire et 360 collaborateurs, le réseau Eurofins  
Hydrologie met à votre service son excellence opérationnelle à travers 
une offre complète et des délais courts.

EUROFINS HYDROLOGIE 
Un réseau de 19 laboratoires experts 

En plus de l’offre globale analytique, le réseau Eurofins Hydrologie se 
veut avant tout un réseau proche de ses clients avec une présence  
régionale dans plusieurs grandes villes et un grand nombre de services 
destinés à simplifier la vie de ces derniers.
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Tél : 04 91 82 82 40 - Mail : HygieneHospitaliere@eurofins.com - www.eurofins.fr/env


