
Assurer la traçabilité 
et la qualité

Nous comprenons que le fait de faire partie d’industries hautement réglementées, telles que les biotechnologies, 
les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons, les diagnostics et les tests, exige un niveau élevé 
de conformité, surtout lorsque les règles et les réglementations sont en constante évolution. L’information et le 
respect de directives strictes sont cruciaux, et plus vous en savez sur vos produits et les risques encourus, plus 
vous avez confiance dans votre flux de production. 

La réseau Fisher Scientific est là et prêt à soutenir votre flux de production grâce à une traçabilité complète et 
à des performances améliorées en matière de qualité des fournisseurs. 

Laissez-nous vous aider à Plan. Prepare. Protect. afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte 
le plus.

La gestion de la qualité est une valeur fondamentale du réseau Fisher Scientific et nous nous engageons à 
fournir à nos clients un service de qualité supérieure et à dépasser leurs attentes. Nous remplissons notre 
mission qui est de permettre à nos clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr en améliorant 
continuellement la qualité de nos produits et services et en assurant la conformité aux réglementations 
internationales.

Grâce à cet engagement, nous avons développé nos programmes  SureTRACE  et SureTRACE+. Tous 
deux offrent une traçabilité complète grâce à la visibilité des lots, un accès garanti aux certificats associés, 
et un engagement du fournisseur à vous informer des changements ayant un impact sur la qualité et 
l’approvisionnement. 

SureTRACE est une solution automatisée en libre-service pour une gamme spécifique de produits du catalogue 
standard commandés sur le site Web de Fisher Scientific, le tout sans frais supplémentaires ; tandis que, 
comme son nom l’indique, SureTRACE+ vous offre un niveau de service supérieur. SureTRACE+ est un service 
à valeur ajoutée axé sur une sélection personnalisée de produits de catalogue standard. Il comprend en outre 
des solutions pour renforcer la sécurité d’approvisionnement de vos produits critiques.
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Nos fournisseurs sont un élément essentiel de ces deux programmes et, en tant que tels, ils sont soumis à un 
processus de validation rigoureux pour s’assurer qu’ils, ainsi que leurs produits, ont les capacités de supporter 
et de respecter les niveaux accrus de traçabilité et de conformité requis. La capacité de nos fournisseurs à se 
conformer au moins aux normes ISO est essentielle et, comme nous, ils doivent toujours placer le client au centre 
de tout ce qu’ils font.  

L’”équipe qualité Fisher Scientific” effectue des audits de fournisseurs pour évaluer leurs systèmes de gestion de 
la qualité et les accords qualité que nous mettons en place avec eux nous aident à fournir des produits et des 
services de la plus haute qualité par le biais de nos programmes SureTRACE et SureTRACE+. Une fois qu’un 
accord qualité a été établi, l’engagement du fournisseur est surveillé par notre équipe qualité pour assurer la 
gestion de la performance qualité du fournisseur et nos programmes SureTRACE et SureTRACE+ qui vous aident 
à  Plan. Prepare. Protect. 

Grâce à nos programmes SureTRACE et SureTRACE+, vous recevrez un préavis garanti des changements ayant 
un impact sur les produits, sans limitation, par le biais de notre service de notifications de changement de produit 
(PCN), qui vous alertera sur : 

•   Les abandons de produits
•   Les changements de site de fabrication
•   Tout autre changement qui pourrait avoir un impact sur la qualité, la forme, l’ajustement ou la fonction du  
     produit.

Avantages pour vous :

ü  Amélioration de l’efficacité et de l’efficience de vos processus
ü  Vous êtes immédiatement informé de tout changement pertinent concernant l’un de vos produits critiques  
     répertoriés.
ü  Piste d’audit complète
ü  Traçabilité et assurance de la qualité
ü  Disponibilité d’échantillons ou de spécifications pour tout nouveau produit critique.

Les types de certificats qui sont disponibles pour les produits SureTRACE et SureTRACE+ incluent, mais ne 
sont pas limités à :

•  Certificats d’analyse
•  Certificats de conformité
•  Certificats de conformité
•  Certificats de qualité
•  Certificats de stérilité

Des certificats sont disponibles pour tous les produits SureTRACE et SureTRACE+, mais le type de certificats 
disponibles dépend du produit.

Avantages pour vous :

ü Amélioration de l’efficacité et de l’efficience de vos processus
ü Accès aux certificats des produits via le tableau de bord de votre compte dès l’expédition du produit
ü Piste d’audit complète
ü Traçabilité et assurance de la qualité
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