Le Lien #1
La newsletter de la section Santé Humaine du Cofrac
Un nouveau lien entre vous et nous…
Actualités, témoignages, évolutions du processus d’accréditation, formation des évaluateurs : l’objectif de notre nouvelle
newsletter est de mieux vous informer et de vous accompagner dans votre démarche d’accréditation en Santé Humaine.
Cette newsletter est la vôtre, alors n’hésitez pas à nous faire part de vos retours d’expérience et de vos commentaires.
Vous pouvez également retrouver toute l’actualité du Cofrac sur LinkedIn. N’attendez plus et abonnez-vous à notre page
dès à présent !

La section Santé Humaine a passé le cap des 500 LBM accrédités !
Au 1er avril 2015, 510 LBM étaient accrédités et 806 étaient dans le processus d’accréditation.
188 LBM qui avaient fait le choix de la voie B* pour attester de leur entrée dans la démarche ont
d’ores et déjà déposé une demande initiale d’accréditation.
Retrouvez les bilans mensuels de l’avancée la démarche d’accréditation des LBM dans la rubrique
Actualités de la section.
*arrêté du 17 octobre 2012 définissant les conditions justificatives de l’entrée effective d’un laboratoire de biologie médicale
dans une démarche d’accréditation.

Un e-mail dédié aux demandes d’accréditation

« Rechercher un organisme accrédité » : l’astuce
pour les LBM accrédités en biologie délocalisée

Une boîte mail spécifique a été créée pour l’envoi de
toutes les demandes d’accréditation :
depotdemandesh@cofrac.fr

Pour trouver en un clin d’œil les LBM réalisant des
examens de biologie médicale délocalisée sous
accréditation dans notre nouveau moteur de
recherche, entrez EBMD ou «22870» (n’oubliez pas les
guillemets) dans le champ recherche rapide sur la page
d’accueil.

Une vraie facilité !

Section dynamique recherche Evaluateurs Techniques
Assistants Techniques d’Accréditation pour relation durable

et
Guides Techniques
d’Accréditation révisés

Vous êtes biologiste médical et souhaitez partager/valoriser votre
expertise ? Retrouvez toutes les informations sur le poste d’Evaluateur
Technique sur notre site Internet.
Technicien de laboratoire, être au cœur du processus d’accréditation des
LBM et intégrer un projet d’envergure nationale vous intéresse ? Postulez
en ligne pour devenir Assistant Technique d’Accréditation.

Les deux documents ci-dessous ont
été révisés et sont disponibles sur
notre site Internet :

Evaluateurs Techniques : (ré)activez votre réseau

 SH GTA 01 « Guide technique
d’accréditation
en
Biologie
Médicale »
→ Intégration des exigences de la
version 2012 de la norme NF EN ISO
15189 et des retours d’expériences.

Si vous avez l’opportunité, dans votre entourage ou au cours des
évaluations, de solliciter des candidats potentiels parmi vos confrères,
n’hésitez plus ! Ces contacts peuvent s’avérer essentiels pour permettre le
recrutement de nouveaux Evaluateurs Techniques.
Vous pourrez ainsi répondre directement et de manière concrète à leurs
éventuels questionnements, votre expérience terrain étant le témoignage
le plus parlant.

Prochaines sessions de formation
Les prochaines sessions de formation à la fonction d’Evaluateur Technique
pour la section, d’une durée de 4 jours chacune, auront lieu dans nos
locaux les :
 11, 12, 28 et 29 mai,
 10, 11, 25 et 26 juin.

Appel à candidature des Evaluateurs Qualiticiens - Responsable
d’Evaluation
Un appel à candidature est actuellement en cours pour la fonction
d’Evaluateur Qualiticien - Responsable d’Evaluation. La formation,
comprenant 12 places, est prévue du 5 au 9 octobre 2015.

 SH GTA 04 « Guide technique
d’accréditation
de
vérification
(portée A)/validation (portée B) des
méthodes en Biologie Médicale »
→ Intégration des exigences de la
version 2012 de la norme NF EN ISO
15189 (notamment en termes de
maîtrise des risques).
→ Développement d’une nouvelle
notion : la distinction entre processus
analytique simple et processus
analytique complexe.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
notre page Actualités.

Journée Mondiale de l’Accréditation : la santé à l’honneur !
Le 9 juin prochain, les domaines de la santé et du social seront à l'honneur de la Journée Mondiale de l'Accréditation.
Cette initiative internationale créée par International Accreditation Forum (IAF) et International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) permet de promouvoir l’importance de l’accréditation. L’édition 2015 mettra l’accent sur le rôle
essentiel qu’elle joue dans le système de santé et action sociale en France.

Vous pouvez d’ores et déjà télécharger la brochure d’ILAC/IAF, disponible en français.
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