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Politique qualité du CRB de VetAgro Sup 
 

Le CRB CryAnim, centre de ressources biologiques de VetAgro Sup, membre fondateur 
de l’Infrastructure Nationale « CRB-Anim » (ANR11.INSB.0003) et implanté sur le Campus 
Vétérinaire de Lyon, est une structure qui réceptionne, caractérise, conserve et met à 
disposition des ressources biologiques animales (sang et produits dérivés, acides 
nucléiques, gamètes, embryons et tissus), plus particulièrement issues d’espèces 
domestiques telles que le chien, le chat ou le lapin. Ces ressources biologiques ainsi que 
les données qui leur sont associées sont destinées à être utilisées à des fins de recherche 
ou à être conservées pour leur valeur patrimoniale ; elles peuvent également être le 
résultat d’une contractualisation particulière dans le cadre de prestations de services. 
 
Pour mener à bien ses missions, le CRB CryAnim s’est engagé dans une démarche 
qualité sur les bases des normes ISO 9001:2015 et NF S96-900 qui exigent l’amélioration 
perpétuelle de la qualité, l’efficacité des processus et la satisfaction des parties 
intéressées ainsi que la documentation des activités et du fonctionnement du CRB, mais 
aussi la traçabilité et la fiabilité des données enregistrées et des ressources conservées. 
 
Pour répondre à ces exigences et parce que le CRB a comme moteur de toujours mieux 
faire, le travail de chaque acteur se fonde sur : 
• l’amélioration continue des processus et des produits, au travers de la réalisation des 

audits internes, en recueillant les réclamations des clients, en suivant les indicateurs 
définis et en échangeant avec d’autres CRB au sein d’un réseau dynamique ; 

• le management d’un système de la qualité complet et opérationnel prenant 
désormais en compte les risques et les opportunités, l’amélioration de la 
communication et de la planification, notamment par l’utilisation partagée du 
logiciel AQ_Tools ; 

• l’aménagement optimisé des locaux pour la réalisation du processus opérationnel 
(congélation, traitement, réception, expédition, …) ; 

• l’amélioration des connaissances dans le domaine de la cryobiologie et de la 
conservation des ressources biologiques, par le développement d’une forte 
dynamique de recherche dans ce domaine (hors champs de certification). 

 
Pour ce faire, le CRB et ses fournisseurs, notamment internes (le CERREC, labellisé par le 
GIS IBiSA depuis le 14/05/2009, la Station de Monte agréée par la DD(CS)PP, l’Unité de 
Recherche ICE, le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire) collaborent à la mise en 
œuvre de la présente politique qualité, reprise dans le manuel qualité, et y adhèrent 
notamment au travers d’un système de management de la qualité (SMQ) commun pour 
le CRB, le CERREC et la station de monte. Il convient toutefois de préciser que seul le CRB 
est concerné par la démarche de certification (CERREC, et Station de monte sont hors 
champs de certification). 
 

 
Engagement de la Direction Opérationnelle 

 
Parce que la satisfaction des parties intéressées constitue pour le CRB, l'objectif essentiel, 
il convient de comprendre leurs besoins présents et futurs et de s'efforcer d'aller au-
devant de leurs attentes afin de garantir la qualité des ressources biologiques préparées 
ou conservées dans le respect de la législation en vigueur. 
 
Pour garantir la qualité des ressources biologiques et la satisfaction des utilisateurs, je 
m’engage, en tant que Directeur opérationnel, à tout mettre en œuvre pour que la 
politique qualité soit comprise et appliquée par tous, afin que les objectifs soient atteints 
et pérennisés. 
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Je m’engage à ce que toutes les activités critiques réalisées au sein du CRB, du CERREC 
et de la Station de Monte soient définies dans des procédures documentées, connues 
de toutes les personnes impliquées et mises en œuvre par un personnel compétent. Je 
m’engage également au respect de la confidentialité associée à notre activité et au 
respect des droits de toutes les parties intéressées. 
 
Pour assurer ce développement dans le respect des normes, j’ai identifié un Responsable 
Qualité, qui est chargé de développer et entretenir le système de management de la 
qualité (SMQ) dans une optique d’amélioration permanente, afin de satisfaire au mieux 
toutes les parties intéressées. Il aura pour mission de prendre les dispositions nécessaires 
pour mobiliser les moyens humains, organisationnels et techniques nécessaires au 
maintien de l’efficacité du SMQ et de revoir régulièrement les objectifs qualité afin 
d’assurer l’amélioration continue du système.  
 
Je me porte garant de l’amélioration du SMQ qui répond aux exigences de la norme NF 
S96-900 depuis le 01 septembre 2016, ainsi qu’aux exigences de la norme ISO 9001:2015, 
depuis le 26 aout 2019. Je m’engage à ce qu’il soit respecté. 
 
Je m’engage à mener et animer les revues de direction annuelles en présence de la 
direction institutionnelle ou de son représentant. Cette revue permettra de faire un bilan 
du SMQ, des actions d’amélioration, des activités du CRB et présenteront les objectifs 
pour la période suivante.  
 
Je m'engage, autant que faire se peut, et grâce au soutien de la Direction 
Institutionnelle, à apporter tout mon appui ainsi que les ressources humaines et 
matérielles nécessaires à cette politique. 
 
 

Dr Samuel BUFF 
Directeur Opérationnel du 

Centre de Ressources Biologiques de VetAgro Sup 
 

Le 20 Janvier 2020 
 
 

Signature 
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