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File CSQ n. 26443+26442+26441
OBJECT: DEMANDE DE CERTIFICATION DU VOTRE SYSTÈME DE GESTION ISO 9001:2015,
ISO 13485:2012 e ISO/IEC 27001:2013
En vous remerciant de la préférence accordée, nous vous informons que votre demande
d'accréditation conformément aux normes ISO 9001:2015, ISO 13485:2012 e ISO/IEC
27001:2013 Ils ont été examinés et acceptés; à ses pratiques ont été assignés les N. 26443,
26442 e 26441 que nous vous demandons de citer dans toutes les communications s'y
rapportant.
Le nom du personnel de la planification à laquelle l'ordre est attribué est:
Emanuele Berzero
Tel. 02/5073.345
e-mail: emanuele.berzero@imq.it
et il est à votre disposition pour tout besoin organisationnel sur la conduite de l’audit.
Nous vous rappelons que, dans la section 11 de la demande de formulaire d'attestation
présentée au CSQ, les auditeurs ont l'équipement de protection individuelle suivants:
Casque, chaussures, lunettes et un masque anti-poussière.
Dans le cas où le EPI précité ne suffit pas à assurer un accès sécuritaire aux endroits où la
vérification aura lieu, vous devez fournir les EPI appropriés pour les risques spécifiques et
mettre en œuvre une protection pour assurer que la conduite de le service se déroule en
toute sécurité.
Nous demandons aussi, au début de l'audit, de fournir des informations détaillées sur les
risques spécifiques dans l'environnement où le personnel sera exploité, ainsi que sur les
mesures de prévention et d'urgence en ce qui concerne votre entreprise.
Aussi, nous mettons en évidence le fait que dans la réalisation de ses travaux d'audit dans
votre organisation, notre personnel doit toujours être accompagné par votre employé.
Nous demeurons à votre disposition pour tout éclaircissement.
Cordialement
Directeur CSQ
Flavio Ornago
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