ImmunID Reçoit l'Accréditation du
College Of American Pathologists
Grenoble, France, 30 juin 2015 – Le comité de certification du College of American Pathologists
(CAP) a accrédité le laboratoire d’ImmunID (Grenoble, France) sur la base des résultats d'une
inspection sur site dans le cadre des programmes d'accréditation du CAP.
Le directeur du laboratoire, Jean-François Mouret, PharmD, a été félicité pour l'excellence de la
prestation fournie par ImmunID, qui fait désormais partie des plus de 7 700 sites accrédités par
le CAP à travers le monde.
Bernhard Sixt, Président Directeur Général d’ImmunID, a déclaré : « Dans l'intérêt des patients
et pour la tranquillité d'esprit des médecins, ImmunID a toujours choisi d’adhérer aux normes
de qualité les plus exigeantes. Nous considérons donc notre accréditation CAP comme une
étape logique après notre certification ISO 13485. »
Le gouvernement fédéral des États-Unis reconnaît le programme d'accréditation de
laboratoires du CAP, créé au début des années 1960, comme au moins aussi rigoureux que son
propre programme d'inspection.
Au cours du processus d'accréditation CAP, conçu pour assurer les meilleures normes de soins
pour les patients, les inspecteurs examinent les archives et le contrôle qualité des procédures
du laboratoire sur les deux dernières années. Ils examinent également les qualifications du
personnel, les équipements, l’infrastructure du bâtiment, les conditions de travail et de sécurité
et les rapports concernés, ainsi que l’ensemble de la gestion du laboratoire.
À propos du College of American Pathologists
Le College of American Pathologists (CAP), principale organisation de pathologistes agrégés par un
Conseil, est au service des patients, des pathologistes et du public en encourageant et en prônant
l'excellence dans les pratiques de la pathologie et de la médecine de laboratoire à travers le
monde. Les programmes d'amélioration de laboratoire du CAP, nés il y a 65 ans, comptent à
l’heure actuelle des clients répartis dans plus de 100 pays ; ils ont permis d’accréditer
7 700 laboratoires et fournissent des évaluations d'aptitude à 20 000 laboratoires à travers le
monde.
Pour en savoir plus sur le CAP, veuillez consulter le site cap.org. Suivez le CAP sur Twitter :
@pathologists
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À propos d'ImmunID :
ImmunID est pionnier dans le secteur du diagnostic moléculaire immunitaire depuis 2005. Ses
deux produits cliniques ImmunTraCkeR® et ImmunIG® évaluent le statut immunitaire du patient
sur la base de la diversité des répertoires des lymphocytes T et B, respectivement. La société
vise à établir ImmunTraCkeR® comme diagnostic compagnon de toutes les immunothérapies et
à instaurer la référence du diagnostic moléculaire immunitaire sur le plan international.
ImmunID collabore avec des centres de recherche clinique leaders et des sociétés
biopharmaceutiques à travers le monde entier afin de poursuivre la validation
d'ImmunTraCkeR® comme test de diagnostic compagnon immunitaire des nouvelles
immunothérapies et pour élargir l'utilité clinique de ses produits. La société est certifiée ISO
9001 et dirige un établissement ISO 13485 accrédité par le CAP, basé sur le campus
d’innovation MINATEC à Grenoble en France.
www.immunid.com - Suivez ImmunID sur Twitter : @ImmunID
Contact :
Bernhard Sixt
Président Directeur Général
contact@immunid.com
Tél : +33 438 785 770
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