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Le Centre Hospitalier de Chalon sur Saône William Morey a été certifié par la Haute Autorité de Santé 

 
Etablissement certifié sans réserves : rapport de certification V2010 (Mars 2015) 

 

Dernière visite de Certification : avril 2018 
 

 
 

Le Centre Hospitalier de Chalon sur Saône William Morey est certifié ISO 9001 et 22000 par le Bureau Veritas Certification pour les services et les domaines d’activités 
suivants : 

 

Services et domaines d’activités Organisme certificateur Validité des certifications 

Coordination Hospitalière Prélèvements d'Organes et de Tissus : 
 Prélèvement d’organes sur une personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant 

une fonction hémodynamique, 
 Prélèvement de tissus à l’occasion d’un prélèvement d’organes, 
 Prélèvement de cornées sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire 

persistant, 
 Actions d’information et de formation des professionnels de santé et du grand public sur les thèmes 

du don, du prélèvement de greffes d’organes et de tissus. 

 
 
 
 

Version 2015 

Numéro d’affaire : N° 6383481 
Date de première approbation : 14 janvier 2008 
Date d'expiration du certificat : 05 février 2020 

Unité Centralisée de Reconstruction des chimiothérapies : 
 Préparation en unité centralisée de reconstitution des chimiothérapies 

Numéro d’affaire : 6299303 
Date de première approbation : 25 mars 2011 
Date d'expiration du certificat : 27 décembre 2018 

Chambre Mortuaire : 
 Service rendu aux personnes décédées, à leurs familles et/ou à leurs proches, accueillis à la chambre 

mortuaire, 
 Gestion des pièces anatomiques reconnaissables et des scellés judiciaires, 

Numéro d’affaire : N°6283495 
Date de première approbation : 24 janvier 2013 
Date d'expiration du certificat : 14 septembre 2018 

Direction Qualité – Clientèle – Risques et Développement Durable : 
 Management de l’amélioration continue de la prise en charge des patients relevant de soins en court 

séjour, en soins de suite et de réadaptation ainsi qu'en EHPAD 

Numéro d’affaire : N° 7054691 
Date de première approbation : 16 janvier 2015 
Date d'expiration du certificat : 15 janvier 2018 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_263637/fr/centre-hospitalier-william-morey
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-03/7818rs_additif1_vd.pdf
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.bureauveritas.fr/wps/wcm/connect/bv_fr/Local
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Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence : 
 Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence  à destination des professionnels de santé et des 

citoyens 
  

Version 2015 

Numéro d’affaire : N° 6414182 
Date de première approbation : 07 mars 2017 
Date d'expiration du certificat : 06 mars 2020 

Unité Centrale de Production de Repas : 
 Production conditionnement et mise à disposition de repas à destination des patients, des 

personnels et des satellites, à l’exclusion des activités de transport, de remise en œuvre et de 
distribution.  

Version 2005 

Numéro d’affaire : N° 7074763 
Date de première approbation : 09 avril 2015 
Date d'expiration du certificat : 08 avril 2018 

 

 

Le Laboratoire de Biologie Médicale du Centre Hospitalier de Chalon sur Saône William Morey est accrédité ISO 15189 version 2012 par le COFRAC depuis le début de 
l’année 2011. 

 

Service et domaine d’activité Organisme certificateur Validité de l’accréditation 

Biologie Médicale : 
 
- Phases pré et post analytiques 
 
- Prélèvement d'échantillons biologiques, correspondant aux examens 
réalisés, ou transmis, effectué par  le laboratoire, et communication 
aux patients/cliniciens de résultats interprétés en : 
 

o Biochimie générale et spécialisée (BIOCHBM) 
o Hématocytologie (HEMATOBM) 
o Sérologie infectieuse (ISEROBM) 
o Hémostase (COAGBM) 

 

 
ACCREDITATION 

N° 8-2511 
PORTEE 

DISPONIBLE SUR 
WWW.COFRAC.FR 

Numéro d'accréditation : N°8-2511 
Date de première approbation : 1er février 2011 

Date de renouvellement d’approbation : 1er février 2015 
Date d'expiration du certificat : 31 janvier 2020 

 
ANNEXE TECHNIQUE à l'attestation d'accréditation 

(convention n° 3273) 

 
 

http://www.cofrac.fr/
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=829036459
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=829036459

