Extrait de la Politique qualité interne du Laboratoire Advicenne
La politique qualité définit de quelle manière la démarche qualité s’inscrit dans la stratégie globale de
l’entreprise.
Cette politique qualité est mise à disposition de chaque salarié du Laboratoire Advicenne, qui s’engage à la
respecter. Cet engagement se fait par écrit, à chaque nouvelle mise à jour envoyée par l’Assurance Qualité.
Le Laboratoire Advicenne
Le laboratoire Advicenne développe et met sur le marché des traitements innovants qui visent à répondre à
des besoins médicaux importants dans le domaine de la neurologie et de la néphrologie, notamment pour
des pathologies orphelines.
Le laboratoire Advicenne est exploitant et/ou titulaire d’autorisations de mise sur le marché de médicaments
faisant l’objet d’accord de licence.
Dans le cadre du développement interne de ses médicaments, le Laboratoire Avicenne met également en
œuvre des essais cliniques, pour lesquels il est promoteur.
Le développement de nouveaux médicaments impose la maîtrise et le contrôle des exigences
pharmaceutiques, cliniques et réglementaires afin d’assurer la qualité des produits et la sécurité des patients.
Valeurs et Implication des dirigeants
Les valeurs de l’entreprise sont : l’intégrité, l’innovation, la créativité et l’enthousiasme.
Les dirigeants du Laboratoire Advicenne sont déterminés à mener une politique qualité qui respecte ces
valeurs et qui se concrétise à travers :
- La mise à disposition de médicaments de qualité pour les patients
- La mise à disposition d’une information médicale de qualité
- Un processus d’amélioration continue de la formation des salariés
Mise à disposition de médicaments de qualité pour les patients
L’une des volontés du Laboratoire Advicenne est de maintenir un haut de niveau de qualité pour les activités
réalisées sur les produits en cours de développement ou commercialisés. Ce haut niveau de qualité est la
conséquence d’une observance attentive des référentiels français et européens et a permis au Laboratoire
Advicenne de mettre en place un système qualité robuste et évolutif.
Certaines activités sont internalisées au sein du Laboratoire, tandis que d’autres sont externalisées. Le
Laboratoire Advicenne s’assure du niveau de qualité de chacune de ces activités par une démarche générale
de contrôle et d’amélioration continue de la qualité.
Mise à disposition d’une information médicale de qualité
Le Laboratoire Advicenne accorde également une importance primordiale à la qualité de l’information qu’il
délivre auprès des professionnels de santé.
Dans ce cadre, ses dirigeants s’engagent à respecter la charte de l'information par démarchage ou
prospection visant à la promotion des médicaments et son référentiel en vigueur. Le Laboratoire fait l’objet
d’un audit annuel par un organisme accréditeur.
Formation continue
Les dirigeants s’assurent que chaque salarié est formé à l’existence du système qualité interne et réalise ses
missions dans le respect de cette politique qualité interne (QUA.CHA.ETP-01.FR ) mais également des règles
de déontologie existantes.
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