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Nous certifions que le Système de Management de la société :

INSTITUT COCHIN
22 RUE MECHAIN, 75014 PARIS, France

a été approuvé par la société LRQA selon les normes suivantes :

ISO 9001:2015
Numéro(s) d 'approbation : ISO 9001 – 00033391

Le Système de Management concerne :

Plate-forme de microscopie photonique;
Plate-forme de cytométrie et d'immuno-biologie (CYBIO) : mise à disposition des équipements et prestation de service;
Plate-forme recombinaison homologue, transfert d'embryons et cryoconservation (PRHTEC);
Plate-forme histologie, immunomarquage et microdissection laser (Hist'IM);
Plate-formes universitaires Paris Descartes : Plate-forme protéomique de l'université Paris-Descartes (3P5) : E2D classique, 
analyse et interprétation des résultats. Spectrométrie de masse appliquée à l'identification de protéines - Spectrométrie de masse 
appliquée à la mesure de masse de peptides ou protéines purifiées : analyses fonctionnelles;
Plate-forme d'imagerie du vivant : hébergement des souris suivies par imagerie ultrasonore - imagerie optique;
Plate-forme génomique : la réalisation de prestation de services de projets de puces à ADN et NGS - La réalisation de prestation 
d'analyse bio-informatique de données de puces à ADN et NGS;
Plate-forme de microscopie électronique;
Formation

Ce certificat est la continuation de la précédente certification délivrée par un autre organisme de certification :
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