
Année 2022
Dans un souci d’amélioration continue de nos prestations auprès de nos clients, votre avis nous intéresse et 
nous fait progresser. Nous vous remercions de consacrer quelques minutes à cette enquête de satisfaction. 
Les résultats de l’enquête seront consultables sur notre site internet.

Merci de nous retourner ce 
questionnaire:

● Soit par courrier électronique 
à l’adresse:
b.galmiche@iodolab.com

● Soit par courrier postal à: 
IODOLAB, 3 Rte des pierres 
blanches, 69290 
GREZIEU-LA-VARENNE

Vos coordonnées
Nom:

Société / Organisme:

Fonction:

Adresse électronique:

Améliorations / Nouveautés
Dosages sur salive, Contrôle inter-laboratoires des pipettes, LIMS : cela permet notamment une notification de 
bonne réception de vos prélèvements, un envoi automatique des rapports d’essais, des valeurs en-dehors des 
valeurs usuelles identifiées en rouge.

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE:
Comment avez-vous eu connaissance de IODOLAB?
Pour les nouveaux clients uniquement

A quelle fréquence utilisez-vous les services de 
IODOLAB?

1 fois par an

1-5 fois par an

5 à 10 fois par an

Plus de 10 fois par an

L’évolution de votre opinion nous concernant nous 
intéresse. Depuis notre dernière collaboration, vous 
diriez que, notre service:     

s’est amélioré

est resté le même

s’est détérioré  (pourquoi)

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous 
travaillez avec IODOLAB? Plusieurs choix possibles

Quels sont, selon vous, les 2 points forts de 
IODOLAB?
1.

2.

1.

2.

Commentaire global:

Quels sont, selon vous, les 2 points nécessitant une 
amélioration?

Notoriété

Prix

Agrément CIR

Qualité du service

Proximité

Indépendance

Support technique

Choix imposé

Accréditation COFRAC (NF EN ISO CEI 17025) 

Autre:
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Satisfait Plutôt 
satisfait

Plutôt 
insatisfait

Insatisfait Non 
concerné

Qualité de la relation client (visite, téléphone, e-mail,…)

Facilité à nous joindre (horaires, signalétique,…)

Amabilité qui vous est réservée

Réactivité (demande devis, question technique)

Qualité, précision, pertinence de la réponse 

Qualité de la réponse suite à une réclamation 

Transmission des échantillons

Facilité d’utilisation de notre demande d’analyses

Facilité d’utilisation des bordereaux Chronopost

Facilité d’utilisation de l’enlèvement sur demande Chronopost

Prestations 

Clarté et précision du devis et/ou catalogue

Etendue des analyses proposées

Si « à améliorer », quelles analyses souhaitez vous ? 

Délai d’obtention des résultats

Rapports d’analyses

Clarté des informations du rapport (données client, nature du 
prélèvement, méthode de dosage, résultats, valeurs usuelles)

Clarté des commentaires techniques sur l’échantillon (hémolyse, 
acheminement,…)

Préférence de réception des rapports par :           Mail           Courrier postal           En ligne

Facturation 

Prix de l’analyse

Conformité par rapport au devis ou contrat

Présentation et clarté de la facturation

Délai de facturation, relance

Site Internet 

Clarté des informations

Consultation des résultats en ligne

Téléchargement des documents (demande d’analyse, catalogue)

Si vous souhaitez d’autres documents, lesquels :

Satisfaction globale

Lieu de stockage: 
\\ie.bimeda.com\sites\France\Iodolab\AManagQualité\EnquêteSatisf

Durée de stockage (avant archivage):
Années n, n-1, n-2

Durée d’archivage:
5 ans 
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