
Un après-midi pour accompagner au mieux les 

sites de radiologie par le cabinet CQS 

Leader dans l’accompagnement et le conseil auprès des métiers du secteur de la santé, 

CQS propose d’apporter soutien et satisfaction à tous les professionnels de ce milieu. Ce 

cabinet d’auditeurs, consultants management et organisation, formateurs, intervenant 

depuis plus de 12 ans sur toute la France avec une équipe de 7 collaborateurs salariés 

complétés d'une trentaine de partenaires experts métiers, annonce un après-midi 

entièrement dédié aux médecins radiologues et à toutes les professions de l’imagerie 

médicale, le 29 juin prochain, en collaboration avec la Fédération Nationale des 

Médecins Radiologue (FNMR) et LABELIX. 

 
Grâce à une palette étendue de propositions, CQS apporte son expertise en santé 

humaine et en ingénierie des systèmes de santé aux professionnels de du domaine de la 

santé. Marlène Renaud, directrice générale et co-fondatrice de CQS annonce : 

Nous souhaitons accompagner les radiologues et cabinets de radiologie français 

dans leurs schémas de réorganisation, dans leurs projets de regroupement, et 

tout ce que cela implique. 

CQS est l'un des 5 cabinets de conseil français ayant, à ce jour, l’agrément pour la phase 

d’accompagnement des sites de radiologie souhaitant obtenir le label  « LABELIX : 

Référentiel qualité en Imagerie Médicale » des Cabinets et Services d’Imagerie Médicale. 

CQS accompagne les radiologues et cabinets de la profession dans toutes leurs 

démarches : démarche de réorganisation, démarche de labellisation LABELIX, démarche 

de certification ISO 9001 et/ou démarche d'accréditation à terme. 

Au programme de cette après-midi du 29 juin à Paris : 

 présentation d’un état des lieux par le Dr Jean-Charles Leclerc, président de la 

commission de labellisation, 

 un premier atelier « Environnement managérial en radiologie », 

 un second atelier « Du métier de radiologue à celui de manager : rupture ou 

continuité ? », 

 au total 8 intervenants : retours d’expériences et échanges, 

 Intervention du Pr Jean-François Meder, Président du G4, 

 Clôture de cette demi-journée avec l’intervention du Dr Jean-Philippe Masson, 

président de la FNMR. 



Les conférences, échanges et ateliers seront animés et encadrés par des professionnels 

concernés par la gestion des ressources humaines et matérielles, certains issus du monde 

de l'Anatomie et Cytologie Pathologiques (ANAPATH) et de sites de radiologies : 

- Dr Laurent Combescure, médecin radiologue, radiologue Paris 13 ; 

- Dr Philippe Chalabreysse, médecin pathologiste, directeur CYPATH ; 

- Mme Hélène Mehay, directrice de la santé santé humaine du COFRAC ; 

- Mme Patricia Banel, DRH CYPATH ; 

- Mr Nicolas Thomas, directeur du groupe Radiologues Associés et président de l'ANDIM ; 

- Mme Bouvier, DRH Groupe, avec une expérience dans l'industrie pharmaceutique, 

SOMFY Group ; 

- Mme Borges-Perrin, DAF Centre D'Imagerie Médicale Toulon Hyères Littoral - CIMTHL ; 

- Pr Meder, un représentant du G4. 

CQS : Audit, conseil, formation et solutions informatiques 

CQS, Conseil Qualité Santé, est un cabinet de consultants collaborateurs salariés. 

L’équipe CQS est complétée de partenaires experts. Une partenaire compétente en 

radioprotection vient notamment compléter l’équipe, mettant ses quinze années 

d’expérience et ses références au service de CQS et de ses clients. De plus, CQS 

accompagne depuis plus de 12 ans nombre de structures d'ANAPATH dans leurs schémas 

de réorganisations et dans leurs démarches qualité (certification ISO 9001, accréditation 

ISO 15189), dont les premières structures françaises sont accréditées par le COFRAC. 

 



Sur les douze années passées, le cabinet CQS c'est : 

 300 références actives en France ; 

 100% de réussite dans les projets de certification ISO 9001 ; 

 100% de réussite d'accréditation ISO 17025 (laboratoires d'étalonnages et d'essais) 

et d'accréditation ISO 15189 (Biologie médicale et Anatomie et cytologie 

pathologiques -Anapath) ; 

 CQS a accompagné les tous premiers cabinets d'ANAPATH français dans leurs 

démarches d'accréditation par le COFRAC, notamment MEDIPATH pour l'ensemble 

de ses sites (1er dépôt COFRAC en France - portée disponible sur le site 

www.cofrac.fr), ou encore CYPATH Villeurbanne, IHP Nantes, DIAG Nice, ou bien 

encore MASSALIA PATHOLOGIE dans sa démarche de certification ISO 9001. 

CQS propose à ses clients de multiples solutions d'accompagnement et de suivi : 

• De l’audit : pour réaliser un état des lieux, identifier les actions à mettre en place en 

vue de satisfaire des exigences réglementaires, normatives ou tout simplement pour se 

préparer à une visite annuelle d’inspection. 

• Du conseil : un accompagnement méthodique, rigoureux et personnalisé pour déployer 

sur le terrain toute démarche qualité via le recours à un outil performant de gestion de 

projet. 

• De la formation : dynamique et participative, sur des thématiques variées, pour les 

équipes d'une entreprise et notamment le responsable opérationnel du système de 

management de la qualité et de la sécurité des soins. 

• Des solutions informatiques : pour aider médecins et cabinets dans leur pratique au 

quotidien, notamment des logiciels de gestion documentaire, gestion des situations 

indésirables et des dysfonctionnements, gestion des plannings du personnel, mais 

également gestion et suivi des dispositifs médicaux (opérations de maintenance, 

contrôles de qualité) et des équipements de contrôle. 

A propos de CQS et de sa dirigeante Marlène Renaud 

Marlène Renaud est diplômée d’un Master « Management de la Qualité Totale en IAE » ; 

elle est chef d’entreprise peu après la sortie des études. Elle précise : 

J'ai eu 3 contrats de travail en simultané, mon co-fondateur associé en avait 5, 

nous étions multi-salariés et très tôt à l'écoute du marché du travail. En moins de 

6 mois à la suite de notre première rencontre nous avions créé CQS et avons 

doublé chaque année le CA et les effectifs des collaborateurs salariés. 



 

La société CQS, Conseil Qualité Santé, est donc créée en 2004, puis dans sa suite, une 

seconde société, SSII, montée en 2009, pour développer et commercialiser des solutions 

logicielles en support de cette offre CQS. Les deux sociétés sont rachetées en 2011 par 

une holding nationale du milieu de la santé, laquelle propose à Marlène Renaud le poste 

de Directrice de CQS et de la suite logicielle [IS-O2], et propose à son associé de devenir 

DSI de la holding. 

Marlène Renaud, seule, rachète CQS en juin 2014 avant que la holding ne soit elle-même 

intégrée dans un groupe français présent au niveau mondial. 

Elle poursuit une réelle volonté de conforter sa position dans le domaine de la santé en 

France et de s'ouvrir vers de nouveaux marchés, dans l'industrie et les services. CQS 

ambitionne ainsi de devenir, comme pour les médecins pathologistes, et auprès des 

structures d'ACP, le cabinet français de consultants de référence. 

En savoir plus 

http://www.cqs-experts.fr/sante/centre-de-radiologie 

http://www.cqs-experts.fr/logiciels 
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