
 

 Toute demande concernant cette certification peut être obtenue auprès de l’organisme certifié ou auprès de 
BCS Certification – Le Cleveland – 60 Avenue Chanoine Cartellier 69230 SAINT GENIS LAVAL 
www.bcs-certification.com – Tél. 0472304228 

N°5-0552 
Portée 

Disponible sur 
www.cofrac.fr 

 Ce certificat est attribué à  
The following certificate is assigned to 

 

PHYMAREX 
 

Siège social : PHYMAREX CHU ST MARGUERITE  
270 Boulevard de Sainte Marguerite - 13 274 MARSEILLE cedex 09 

Sites : CHU DE GUADELOUPE 
Route de Chauvel - BP 465 - 97159 POINTE-À-PITRE Cedex 

ATLANTIQUE SCAPHANDRE 
Cidex 204 - Zone Portuaire - Quai de la Cabaude 85100 LES SABLES D'OLONNE 

SCADEM 
Rue du Capitaine Bois - Nouvile Plaisance - Dock 6 et 7 - 98800 NOUMÉA 

GARCHES 
Hôpital Raymond-Poincaré - 104 Boulevard Raymond-Poincaré 92380 GARCHES  

 
BCS atteste que la capacité de l’organisme mentionné ci-dessus a été évaluée pour mettre en œuvre et 

maintenir les conditions nécessaires à la réalisation de formations conformément aux exigences du 
programme de certification : Pro certification des organismes de formation et d’entreprises réalisant des 

travaux hyperbares dans sa version en vigueur et de l’arrêté du : 
 

12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à 
la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare 

 

Pour le périmètre de certification suivant/ For the following certification scope : 
Organisme de formation délivrant des Certificats d’Aptitude 

 à l’hyperbarie pour les travailleurs hyperbares : 
Classes 1 et 2 mention C 

 
Extension de plateau technique de la Guadeloupe : Classe 2 pour la mention C 

 
Extension de plateau technique des Pays-de-la-Loire : Classe 1 pour la mention C 

 
Extension de plateau technique de la Nouvelle Calédonie : Classes 1 et 2 pour la mention C 

 
Extension de plateau technique de Paris : Classes 1 et 2 pour la mention C 

 

04/03/2022 Jusqu’au / Until 22/12/2023 
 

Numéro de certificat/ Certificat number : 
191223-C2200E 

Date d’émission/ Issuing date: 
28/09/2022 

 
Frédéric SPECIALE 

Directeur des opérations / Director of operation 
 

  

 

http://www.bcs-certification.com/

