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Ce nouvel état d’urgence diffère cependant du précédent. S’il doit permettre la maîtrise des
expositions dans le cadre du risque épidémique, il vise aussi à permettre la poursuite de
l’activité économique et en particulier des missions de service public.
Les mesures mises en œuvre par le Cofrac, dans le cadre d’un télétravail généralisé,
permettent donc d’assurer la continuité de service pour les organismes accrédités dans
le respect de nos engagements internationaux et le maintien de la crédibilité d’une
reconnaissance relative à une conformité technique d’intérêt pour la sécurité des biens et
des personnes.
Dans ce contexte, depuis début novembre, les modalités alternatives combinant des
évaluations documentaires et à distance constituent le scénario d’évaluation privilégié pour
les organismes accrédités lorsque leur situation permet cette mise en œuvre. L’expérience
acquise lors du confinement précédent a permis une bascule rapide et efficace vers ce
nouveau mode de fonctionnement.
Mais l’actualité du Cofrac est aussi interne. Je salue ainsi l’arrivée de Jacques Mulbert, qui
sur proposition du Conseil d’administration, est devenu le nouveau président du Cofrac,
lors de notre assemblée générale du 1er octobre dernier. Son riche parcours professionnel au
sein d’une industrie très sensibilisée à l’accréditation et la certification, le dote d’une acuité
particulière pour le suivi des activités du Cofrac. Il succède à Joël Karecki à qui je souhaite
rendre un hommage particulier pour son investissement pendant près de 10 ans dans notre
structure, qu’il a accompagnée pendant des moments clefs de notre développement.
Cette assemblée générale a aussi été l’occasion pour le Cofrac de faire évoluer ses statuts.
Ces modifications ont concerné différents points techniques, mais l’évolution la plus notable
résulte d’une nouvelle disposition législative portée par le gouvernement confiant au Cofrac
les décisions relatives à la conformité de certaines installations d’essais au référentiel dit de
« bonnes pratiques de laboratoires », impliquées dans la réalisation d’essais relatifs à de
nombreux produits chimiques.
Enfin, le numérique rythme plus que jamais nos vies personnelles et professionnelles. Ce
constat se voit encore renforcé par le contexte de crise sanitaire. Depuis plusieurs années,
le Cofrac a engagé un vaste programme de refonte de ses outils numériques. Depuis plus
d’un an, l’ensemble des évaluations réalisées le sont dans un contexte dématérialisé, nos
évaluateurs s’appuyant sur l’outil e-folio. En ce mois de novembre, une nouvelle étape vient
d’être franchie : plusieurs centaines d’accrédités ont en effet commencé à bénéficier des
premières fonctionnalités de l’espace Client. Tous les organismes accrédités bénéficieront
de ces nouveaux services dans les mois qui viennent. Cette actualité numérique n’est
pas déconnectée du contenu de ce nouveau « Compétences » : accréditation en matière
d’investigation numérique légale, nouveau guide technique attaché au « Numérique »…
Bonne lecture !
Dominique GOMBERT
Directeur Général du Cofrac
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Les éditoriaux se suivent et se ressemblent : les temps sanitaires incertains évoqués dans le
dernier numéro de Compétences nous voient aujourd’hui confinés de nouveau.
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En termes d’organisation, nous sommes articulés en quatre
divisions criminalistiques :
• Physique et chimie, qui regroupe notamment les activités
physico-chimiques, balistique, toxicologie, micro-analyses
et environnement-incendies-explosifs ;
• Biologie et génétique, qui forme un pool unique d’experts
en génétique dans une même chaîne fonctionnelle ;
• Identification humaine, qui concerne les domaines des
empreintes digitales, l’odontologie, l’anthropologie, la
médecine médico-légale et l’hémato-morphologie, mais
aussi l’entomologie ;
• Ingénierie et numérique, qui regroupe toutes
les missions à thématique numérique, avec les
départements informatique-électronique, signal imageparole, documents et véhicules.

Rendez-vous avec les experts
Accrédité depuis 2007, l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale réunit l’ensemble des
méthodes scientifiques au service de l’investigation criminelle. Présentation de ce laboratoire hors-norme qui ne
transige pas avec la qualité !
Le Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale est composé de
deux entités : le Service Central de Renseignement Criminel et
l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale
(IRCGN), une entité technique axée sur la criminalistique et
les sciences forensiques.
Basé à Pontoise, en région parisienne, l’IRCGN compte
environ 260 scientifiques, dont la moitié sont ingénieurs ou
docteurs. Parmi eux, 70 % sont experts, ce qui signifie qu’ils
peuvent répondre en leur nom propre à une ordonnance de
commission d’expert d’un juge d’instruction.
Quatre membres de l’IRCGN ont répondu à nos questions : la
Capitaine Laëtitia Cesard, Chef du service assurance qualité
par intérim, Fanny Laurent, Chargée de projet assurance
qualité et métrologie, ainsi que le Lieutenant-Colonel Frédéric
Forain, Chef de la division criminalistique ingénierie et
numérique, et le Lieutenant-Colonel Cyril Debard, Chef du
département informatique-électronique.
LIEUTENANT-COLONEL FORAIN, POURRIEZ-VOUS NOUS
PRÉSENTER L’IRCGN ?
Les activités de l’Institut, qui dépend directement du ministère
de l’Intérieur, reposent au quotidien sur quatre grands piliers.
Le premier est la réalisation d’examens scientifiques et
d’expertises, à la demande des magistrats ou des enquêteurs,
sur les scellés qui nous sont transmis. Contrairement à ce
que l’on peut voir dans de nombreuses fictions télévisées,
une grande partie des prélèvements analysés ou traités sont
réalisés par des gendarmes locaux, à l’exception des cas les
plus complexes.

Notre seconde mission est en effet le soutien opérationnel
aux unités de terrain, police ou gendarmerie, que ce soit en
termes d’effectifs ou de moyens logistiques et analytiques,
principalement lors d’événements de grande ampleur, y
compris les catastrophes naturelles. Nous nous déplaçons
alors sur le terrain pour apporter le concours nécessaire
au bon déroulement des opérations de prélèvements et
d’identification des victimes de catastrophes, comme
récemment à la suite de la tempête Alex dans les AlpesMaritimes. Dans ce cas, nous travaillons à la fois sur les
aspects ante mortem et post mortem que nous confrontons
pour arriver à l’identification des corps.
Notre troisième objectif est la formation des gendarmes
qui réalisent les prélèvements sur place avant de nous les
envoyer. Ces enquêteurs sont nos représentants sur le terrain :
ils sont une des composantes de la chaîne criminalistique
qui s’étend de l’échelon local, représenté par la brigade de
gendarmerie, jusqu’au niveau national avec l’IRCGN, en
passant par le niveau départemental avec les techniciens
en identification criminelle, et régional pour la coordination
criminalistique. Nous concourons directement à la formation
de ces personnels.
Enfin, nous poursuivons dans tous les domaines des sciences
forensiques des actions de recherche et de développement,
l’idée étant d’anticiper les modes d’actions de nos adversaires,
qui ne cessent d’évoluer, et de trouver les moyens d’apporter
aux dossiers qui nous sont confiés des éléments factuels et à
fortes valeurs probantes, permettant de fournir aux requérants
le rapport le plus clair et le plus utile possible.

Nous avons également trois services transverses : le service
saisines-scellés, qui constitue la porte d’entrée et de sortie
de l’Institut en assurant la traçabilité des dossiers et scellés,
le service assurance qualité, qui intègre également la
cellule métrologie de l’Institut, et le service interprétation
des données qui guide les différents départements dans
l’approche statistique des résultats rendus. L’enjeu est
important car nous devons garder une approche statistique
robuste tout en fournissant un résultat compréhensible par
le requérant.
LIEUTENANT-COLONEL DEBARD, EN QUOI CONSISTENT
LES MISSIONS DU DÉPARTEMENT INFORMATIQUEÉLECTRONIQUE (INL) ?
Nous intervenons sur les
scellés
numériques
qui
sont endommagés et ne
fonctionnent pas, par exemple
parce qu’ils ont été plongés
dans un liquide ou ont explosé.
Ne sont traités ici que des
objets, comme des disques durs
ou smartphones notamment,
dont l’état nécessite une
expertise particulière. Tout
ce qui peut être traité sur le terrain reste au niveau du
département entre les mains des enquêteurs en technologies
numériques.

Le département INL, c’est aujourd’hui 23 personnels répartis
dans quatre unités d’expertises :
• Extraction de données, dont la mission première est de
rendre opérationnels les objets qui arrivent au département
pour accéder à leurs données ;
• Traitement de l’information, qui analyse et interprète les
données présentes sur le support, qu’elles soient visibles
ou aient été effacées ;
• Réseaux et télécommunications, dont la mission
principale est le netmonitoring, c’est-à-dire l’écoute
passive du réseau opérateur, pour la téléphonie mobile, sur
un lieu ou un itinéraire précis. Nous ne récupérons aucune
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donnée personnelle, uniquement l’identifiant d’une cellule
et la puissance d’un signal transmis par une antenne relai ;
• Et le soutien opérationnel, où ils vont travailler en
assistance de toutes les autres unités lorsqu’il y a une
problématique technique, de déchiffrement par exemple,
leur objectif étant de trouver différentes méthodes pour
accéder aux données.
QUELS SONT LES ENJEUX DU TRAVAIL SUR LA « PREUVE
NUMÉRIQUE » DE NOS JOURS ?
Lcl. Debard : L’accès à la donnée est aujourd’hui notre
principale difficulté, car elle est souvent cryptée, chiffrée. C’est
la raison pour laquelle notre département s’est spécialisé
dans le déchiffrement, tout particulièrement en matière de
téléphonie qui représente au moins 70 % de notre activité. Un
téléphone d’aujourd’hui est un PC d’il y a quelques années, on
y trouve énormément de choses.
L’activité INL est présente dans beaucoup de départements de
l’Institut. C’est le cas pour le passeport ou la carte d’identité
numérique notamment, qui sont traités par le département
documents, ou les calculateurs automobiles, analysés par le
département dédié. La frontière est très fine et nous travaillons
régulièrement ensemble en étroite collaboration.
Nos deux principaux enjeux aujourd’hui sont la prise
en compte de la multiplication des traces numériques
et de leur complexité d’accès
Lcl. Forain : On constate que la place du numérique est de
plus en plus importante, en particulier avec la multiplication
des objets du quotidien connectés et ceux gardant des traces
numériques liées à leur utilisation, qui présentent un potentiel
criminalistique particulièrement intéressant. Voitures,
téléphones, téléviseurs, montres, frigos, serrures d’entrée,
consoles de jeux : tout ou presque autour de nous peut être
connecté ou intègre des capteurs. Dans le cadre des formations,
nous allons alerter les enquêteurs sur les choses à vérifier ou
les objets à récupérer lors d’une perquisition auxquels on ne
pense pas forcément. Cela peut être par exemple un dispositif
électronique ayant servi au vol d’un véhicule et qui peut
comporter des informations intéressantes, ou un système
d’éclairage susceptible de conserver un horodatage.
Nos deux principaux enjeux aujourd’hui sont donc la prise
en compte de la multiplication des traces numériques et de
leur complexité d’accès. Notre mission consiste à identifier
les objets qui vont pouvoir fournir des informations utiles
à l’enquêteur ou au magistrat, à trouver comment accéder
aux données et à rendre des résultats exploitables et
compréhensibles pour la personne à l’origine de la demande.
QUELS SONT SELON VOUS LES APPORTS DE
L’ACCRÉDITATION DANS CE CADRE ?
Cne. Cesard : À l’IRCGN, le document qualité de référence est
notre « manuel Institut » qui décrit toutes les procédures. Il est
décliné dans chaque département par un PSD, un plan service
département. Il a été bâti pour répondre aux exigences de
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Elle [l’accréditation] est aussi très bénéfique en
termes de traçabilité
Lcl. Forain : En effet, la finalité de nos travaux est souvent d’être
présentés devant une cour d’assises. On se rend compte que
l’expert est relativement rarement attaqué sur sa compétence
technique. En revanche, la partie adverse peut essayer de
mettre le doute sur le côté traçabilité, environnement, suivi
et partialité. Le fait d’être accrédité apporte alors sans aucun
doute une certaine garantie et un confort pour l’expert qui va
passer à la barre.

l’accréditation. Nos activités couvertes par l’accréditation se
conforment aux exigences de la norme ISO/IEC 17025. Notre
assurance qualité donne un cadre aux départements. Il est axé
sur tout ce qui est compétences des experts.
F. Laurent : Il comprend également la gestion des équipements
et ce que nous regroupons sous le modèle des « cinq M » moyens, méthodes, milieu, matière, main d’œuvre – qui sont
des éléments que l’on maîtrise grâce au respect des référentiels.
À l’IRCGN, nous avons des activités pour lesquelles nous
ne pouvons pas rendre de rapports si nous ne sommes pas
accrédités, mais certaines accréditations relèvent aussi d’une
démarche volontaire. L’accréditation apporte en effet une
reconnaissance de la compétence.
Lcl. Forain : Côté expert, je vois deux avantages évidents à
l’accréditation. Le premier est qu’elle fournit un socle commun
à la multitude de profils d’experts et de domaines d’application
scientifiques que nous avons à l’Institut. Le second intérêt
majeur pour nous est qu’elle renforce la crédibilité de la réponse
rendue. Le résultat de l’expertise que nous communiquons
à l’enquêteur ou au magistrat doit être compris et robuste,
sans qu’il y ait de remise en cause de la compétence et de
l’impartialité des personnes qui ont réalisé les essais, de la
pertinence du référentiel suivi, ou des mesures de traçabilité
utilisées. Bénéficier d’une accréditation nous permet de faire
reconnaître notre compétence et notre savoir-faire.
Elle [l’accréditation] fournit un socle commun à
la multitude de profils d’experts et de domaines
d’application scientifiques que nous avons à l’Institut

Le fait d’être accrédité apporte sans aucun doute une
certaine garantie et un confort pour l’expert qui va
passer à la barre
Lcl. Debard : Sur les aspects plus techniques, l’activité
du département INL est très particulière et difficilement
reproductible ou quantifiable. Elle est parfois compliquée à
faire rentrer dans une norme. La problématique potentielle
que je vois concernant l’assurance qualité consiste à bien
placer le curseur dans l’application de tout ce que l’on a écrit
dans nos méthodes d’essais et instructions. Il ne faut pas que
cela soit trop restrictif et contraignant dans notre activité,
sans pour autant être trop laxiste car cela nous ferait perdre
tous les bénéfices de l’accréditation. Je la vois un peu comme
un « garde-fou » dans notre domaine de « geeks », car elle
garantit de bien faire les choses.
Lcl. Forain : L’approche par les risques fait partie intégrante
de notre façon de travailler. La transition vers la version 2017
de la norme 17025, qui met l’accent sur l’analyse des risques
et opportunités, nous correspond complètement. Si sa mise
en œuvre a demandé beaucoup de travail, son appropriation
n’a posé aucune difficulté, car nous sommes convaincus de
l’intérêt de cette approche. 

Julie Petrone-Bonal,
Chargée de Communication
et de Promotion

Poursuite de la démarche de simplification dans
le domaine de la santé humaine
Depuis l’introduction en 2010 de la démarche d’accréditation réglementaire des laboratoires de biologie médicale
(LBM), le Cofrac a régulièrement initié des actions visant à simplifier et améliorer le processus d’accréditation.
Une nouvelle étape de simplification de la démarche
d’accréditation des LBM et structures d’anatomie et de
cytologie pathologiques (ACP) a été initiée début 2020. Cette
étape s’intègre dans une réflexion plus globale, menée dans
le cadre d’évolutions internationales, visant à renforcer la
pertinence des évaluations et du suivi des accréditations pour
l’ensemble des activités du Cofrac, tout en tenant compte de
la crise sanitaire en cours.

EVALUATION EN MODE « ALTERNATIF » : REX
Compte-tenu de la situation de crise sanitaire et de la forte
mobilisation des acteurs du secteur de la santé, après plusieurs
mois d’arrêt d’évaluation, un plan de reprise progressive, sur un
mode alternatif aux visites sur site, a été mis en œuvre depuis
le 1er septembre 2020. Ces évaluations par mode alternatif
combinent des phases d’évaluation documentaire, à partir de
documents et enregistrements fournis par la structure, et des
phases d’évaluation à distance reposant sur des échanges avec
du personnel de la structure. Dans une approche pragmatique,
ces évaluations se focalisent principalement sur les aspects
critiques liés à une prise en charge médicale adaptée : gestion
de la crise sanitaire, préanalytique, gestion des ressources par
exemple.
Malgré un contexte de réalisation forcément difficile, les près
de 120 évaluations d’ores et déjà réalisées selon ces modalités
depuis début septembre témoignent de la bonne praticabilité
de cette approche pour les laboratoires accrédités ainsi que
pour les évaluateurs (cf. témoignages). Elles permettent aussi
d’assurer la crédibilité de l’accréditation.

REFONTE DU CYCLE D’ACCRÉDITATION
Lcl. Debard : L’accréditation nous apporte énormément en
termes de formation et de management des personnels, elle
nous sécurise car tout est écrit. Lors de l’arrivée d’un nouveau

santé humaine

personnel, nous savons exactement quoi faire et avec quels
documents. Cela nous fait gagner énormément de temps.
Elle est aussi très bénéfique en termes de traçabilité. Nous
écrivons beaucoup sur les matériels et outils utilisés, prenons
des photos, traçons tout ce que nous faisons. C’est très
intéressant pour nous et utile, en particulier lorsque nous
sommes appelés à témoigner au tribunal, souvent plusieurs
années après le traitement du dossier. Il serait difficile de se
passer de cet appui !

Un deuxième axe de simplification a conduit à une refonte
notable du cycle d’accréditation. Le cycle d’une durée fixe de
5 ans dispose désormais nominalement de 3 évaluations sur
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site à intervalle de 20 mois, contre 4 évaluations à intervalle
de 15 mois antérieurement (cf. document Cofrac SH REF 05,
révision 14). Compte-tenu du contexte et des échéances
proches, la biologie médicale et l’ACP ont bénéficié de la mise
en place de ces mesures par anticipation.
La transition vers ce nouveau cycle a d’ores et déjà commencé
puisque les évaluations par mode alternatif sont programmées
en tenant compte de cette évolution.
En lien avec la refonte du cycle d’accréditation, plusieurs autres
actions de simplification sont par ailleurs mises en œuvre :
• Assouplissement de la périodicité d’évaluation des sites :
visite de l’ensemble des sites sans activité analytique sur
2 cycles d’accréditation consécutifs au lieu d’un seul, pour
alléger chaque visite sur site.
• Adaptation de la période d’évaluation avec la possibilité
de « fractionner » l’intervention de l’équipe d’évaluation,
pour s’adapter aux contraintes des structures.
• Allègement des évaluations d’extension, découplées
des évaluations de surveillance et de renouvellement :
pas de revue systématique des dispositions relatives
au management, pas d’intervention systématique d’un
évaluateur qualiticien et intervention des biologistes
médicaux évaluateurs seuls.
• Extension des possibilités d’évaluation par voie
documentaire, sans visite sur site.

POURSUITE DE LA SIMPLIFICATION DU PROCESSUS
D’ACCRÉDITATION
D’autres axes de simplification ont par ailleurs été identifiés
par le Comité de section et ont récemment fait l’objet d’une
consultation auprès de l’ensemble des LBM et structures
d’ACP ainsi que des sociétés savantes et des membres de la
Commission d’Accréditation (près de 800 destinataires). Cette
enquête avait pour objectifs de prioriser ces nouveaux axes de
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simplification, d’en recueillir d’autres et de faire appel à intérêt
pour la participation à leur étude.
La volonté du Cofrac est d’envisager le déploiement de
nouvelles simplifications issues de ces réflexions à l’échéance
de quelques mois.
L’application FLEXI+, facilitant la gestion par le LBM ou
la structure d’ACP de la portée détaillée et permettant la
publication de celle-ci sur le site Internet du Cofrac, commence
à être déployée en section Santé Humaine. Seize laboratoires
participent en ce moment de façon volontaire à une opération
« pilote » et plusieurs portées détaillées sont déjà disponibles
sur cofrac.fr. L’application sera ensuite déployée de façon
progressive pour l’ensemble des structures en Santé Humaine.
Enfin, et dans le cadre plus général de la refonte des évaluations
fondées sur l’individualisation et la prise en compte des risques
propres à chaque accrédité, de nouvelles évolutions seront
également déployées à l’horizon de fin 2021. 
ORS’ANTONE CALENDINI, LBM CANARELLI – COLONNA DE
CINARCA – FERNANDEZ, BIOLOGISTE MÉDICAL
Votre laboratoire a vécu
sa première évaluation
alternative début octobre.
Selon vous, qu’apporte une
évaluation de ce type en
comparaison d’une évaluation
sur site ? Quelles en sont les
limites ?
Nous étions favorables à une
évaluation alternative. Nous
Ors’Antone Calendini sommes un laboratoire multisites
(8) en Corse avec 2h15 de trajet
entre nos sites d’Ajaccio et ceux de Balagne. Le gain de temps
généré par l’absence de déplacements constituait un premier
avantage, tant pour nous que pour l’équipe d’évaluation. La
réduction des coûts (frais de transports, …) en était un autre.

Dans le contexte sanitaire actuel, le fait de rester sur site nous a
également permis d’être plus réactifs envers le personnel et les
patients lorsque nous avions des demandes liées au Covid-19.
La grosse interrogation était l’étape préparatoire de cet audit.
Nous avons eu de nombreux documents à transmettre aux
évaluateurs, mais nous avions l’avantage de bénéficier d’un
SIL (Kalisil et kalilab) performant et une grande partie de notre
système documentaire était consultable par les évaluateurs.
Ce gros travail documentaire préparatoire peut malgré tout
constituer un petit inconvénient.
Les modalités de cet audit à distance nous ont permis d’être
plus sereins, et les échanges avec les évaluateurs se sont très
bien passés. Une limite que je verrais peut-être est le panel de
personnels audités, qui a été plus restreint que lors d’un audit
sur site.

L’autre limite serait le champ de l’audit, qui est forcément plus
réduit via écrans interposés. Il y a des processus du laboratoire
qui sont plus difficiles à voir, comme par exemple la gestion
analytique par les techniciens.
Cette méthodologie est une nouveauté pour les laboratoires,
mais aussi pour les évaluateurs qui ont été très conciliants
durant toute la durée de l’audit.
Avez-vous pu montrer une image suffisante de votre
laboratoire et de son système à l’occasion de votre
évaluation alternative ?
Je pense que oui. L’équipe d’évaluation a eu les moyens
et le temps, au travers de nos échanges et l’étude de notre
documentation, d’avoir une vision assez fidèle de la vie du
laboratoire. Le temps gagné sur les déplacements sur sites
nous a permis de mieux approfondir nos échanges. Nous avons
davantage pu expliquer nos processus et le fonctionnement de
notre LBM.
À votre avis, est-ce que les modalités d’évaluation
alternatives mises en place par le Cofrac ont permis
de s’adapter au contexte difficile vécu par les
laboratoires ?
Elles s’adaptent complètement au contexte. Durant l’audit,
les évaluateurs se sont montrés compréhensifs quand les
biologistes ou personnels étaient sollicités pour des activités
liées au Covid-19. Durant ces périodes, les évaluateurs ont pu
étudier les documents demandés ou échanger entre eux. Il n’y
a pas eu de perte de temps.

Le format d’audit dématérialisé nous a très bien convenu,
car il a permis, je pense, à tout le monde de travailler/auditer
sereinement. C’est selon moi une méthodologie qui pourrait
être reprise après la pandémie, à envisager en alternance avec
un audit sur site par exemple. 
MARIE VIALATTE, ÉVALUATRICE TECHNIQUE POUR LE
COFRAC, ET BIOLOGISTE MÉDICALE – RESPONSABLE QUALITÉ
AU SEIN DU LBM VIALATTE
MICHEL KLINKLIN, ÉVALUATEUR QUALITICIEN-RESPONSABLE
D’ÉVALUATION POUR LE COFRAC, ET INGÉNIEUR
RESPONSABLE QUALITÉ POUR LES LBM DES CH DE COLMAR
ET DE SÉLESTAT
Selon vous, qu’apporte une
évaluation alternative en
comparaison d’une évaluation
sur site ? Quelles en sont les
limites ?
M.V. : D’un point de vue
organisationnel, je trouve qu’une
évaluation alternative est beaucoup
moins lourde pour les laboratoires
et les évaluateurs. Dans le contexte

actuel, elle permet de maintenir un contact avec le Cofrac et une
implication des laboratoires dans la démarche d’accréditation.
Nous sommes tous débordés dans nos laboratoires et la qualité
a tendance à passer au second plan avec la crise. Le fait d’avoir
une évaluation alternative nous engage à rester investis.
Le « plus » pour le laboratoire est également un investissement
moins important en termes de ressources humaines. Le personnel
est moins mobilisé et les activités du laboratoire sont moins
perturbées. C’est moins stressant pour les équipes techniques,
les secrétaires et les préleveurs notamment.
M.K. : Le personnel du laboratoire
est en effet moins sollicité
puisque les échanges en « visio »
représentent environ 50 % du
temps des investigations.
Un bémol néanmoins à ces
évaluations alternatives : le temps
de préparation de l’évaluation
est plus important pour l’équipe
d’évaluateurs et le qualiticien du
Michel Klinklin
laboratoire en charge de mettre
à disposition tous les documents
demandés. C’est beaucoup plus simple pour le laboratoire
quand tout est informatisé, car il n’a pas à scanner les
documents. Les tests techniques sur Teams et l’élaboration du
plan d’évaluation plus détaillé nous prennent également plus
de temps.
Une autre différence avec une évaluation en présentiel est le
contact humain, qui reste très limité.
Même si elle permet de s’adapter à un contexte particulier,
une évaluation alternative n’apportera jamais autant
qu’une évaluation sur site, les observations d’activités étant
impossibles et les évaluateurs techniques ne pouvant pas aller
aussi loin à travers leur écran.
M.V. : La partie technique peut en effet constituer une limite.
Si les activités ont déjà été évaluées sur site, qu’il n’y a pas eu
de changement majeur et que le laboratoire est correctement
engagé dans la démarche, cela ne pose pas de problème à
mon sens. Mais en cas de déménagement d’activités ou pour
certaines techniques, comme la biologie moléculaire qui
nécessite une vision plus réelle des automates par exemple, le
fait de ne pas être sur place est plus difficile.
Les éléments échangés entre le laboratoire et l’équipe
d’évaluation permettent-ils d’avoir une image
suffisante du laboratoire et de son système ?
M.K.: Oui, dans la mesure où l’équipe d’évaluation s’appuie
sur les informations disponibles dans le rapport d’évaluation
précédent.
Dans la plupart des cas, la qualité et la pertinence des
documents et des enregistrements reflètent bien l’image du
laboratoire.
Qu’il s’agisse d’une évaluation sur site ou en mode alternatif, je
pense qu’il faut toujours faire confiance aux laboratoires. Leur

bonne volonté et leur professionnalisme ressortiront toujours
à travers les échanges.
M.V. : L’absence d’observation d’activité manque d’un point de
vue technique. Si l’évaluation se déroule dans une démarche
collaborative et si les éléments mis à disposition reflètent le
fonctionnement du laboratoire, nous pouvons avoir une image
fidèle de la réalité des laboratoires, comme si nous étions sur
place et pouvions voir tout ce que nous voulions.
À votre avis, est-ce que les modalités d’évaluation
alternatives mises en place par le Cofrac ont permis
de s’adapter au contexte difficile vécu par les
laboratoires ?
M.V. : Au regard du contexte général, j’estime que ce qui a
été proposé est tout à fait satisfaisant. Je crois vraiment qu’il
était important de maintenir la démarche d’accréditation et
les évaluations. Nous savons que l’accréditation implique un
travail de fond, et ces modalités d’évaluation ont permis de
garder les laboratoires mobilisés.
M.K. : Je vois les évaluations alternatives comme un mode
adaptatif qui répond bien au contexte actuel de crise sanitaire,
aux difficultés de déplacement sur site, mais aussi au manque
de disponibilité du personnel du laboratoire. Toutefois, je
trouve que les laboratoires auraient dû avoir la possibilité de
maintenir leur évaluation sur site s’ils le souhaitaient.
Ces évaluations alternatives ne doivent en aucun cas devenir le
principal mode d’évaluation, mais l’on peut très bien imaginer
une évaluation de ce type dans un cycle d’accréditation.
M.V. : En imaginant que les évaluations alternatives
se poursuivent, je les vois comme quelque chose de
complémentaire aux évaluations sur site. Je n’imagine pas
une évaluation alternative dans un laboratoire où l’évaluation
précédente se serait mal déroulée. Il faut une certaine maturité
du SMQ dans le laboratoire et une envie du personnel pour
adopter ce mode d’évaluation. Une réflexion autour du
recours aux évaluations alternatives pourrait en effet être
approfondie. 
Pascale Liger-Garnier,
Responsable de l’unité d’accréditation IdF
et territoires insulaires, section Santé Humaine,
et Julie Petrone-Bonal,
Chargée de Communication et Promotion

Pascale Liger-Garnier et Julie Petrone-Bonal

Marie Vialatte
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Parution d’un guide technique
d’accréditation transversal traitant des
systèmes d’information dématérialisés : le
GEN GTA 02
L’impact des outils numériques sur la réalisation des prestations accréditées est de plus en plus prépondérant. La
question de la maîtrise des systèmes d’information dématérialisés devient ainsi centrale, tant pour les organismes
accrédités et que pour le Cofrac dans le cadre de ses missions d’évaluation. Un guide technique d’accréditation
destiné à accompagner les organismes et les évaluateurs a donc été publié récemment !

CONTEXTE
La maîtrise des données informatisées inhérentes à la
réalisation des prestations accréditées concerne tous les
domaines d’activité, que ce soit pour restituer les résultats
de ces prestations aux clients ou pour assurer la traçabilité
requise par les référentiels correspondants.
Les nouvelles technologies de l’information ont l’avantage
d’offrir des solutions en constante évolution pour répondre
au mieux aux besoins des organismes et de leurs clients.
Cependant, les exigences d’accréditation relatives à la
maîtrise des données et informations n’en demeurent pas
moins applicables et il peut parfois s’avérer difficile d’identifier
ces exigences puis d’appréhender correctement les moyens à
mettre en œuvre pour y répondre.
Dans ce contexte, des besoins d’information pour les
organismes et les évaluateurs se faisaient sentir au sein
de différentes sections du Cofrac. De plus, l’évaluation des
moyens informatisés avait particulièrement été abordée lors
de la dernière évaluation du Cofrac par EA*. L’ensemble
de ces éléments a fait émerger la nécessité, pour le Cofrac,
d’accompagner les organismes accrédités et ses évaluateurs
sur le sujet.

DÉMARCHE ADOPTÉE ET OBJECTIFS DU GUIDE
La réflexion menée autour des besoins des organismes
et évaluateurs au sujet des systèmes d’information
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dématérialisés a conduit à proposer la rédaction d’un guide
technique d’accréditation transversal. En effet, ce document
est commun à toutes les activités accréditées par le Cofrac
et il s’adresse aussi bien aux organismes qu’aux évaluateurs.
Intuitivement, il était assez clair que certains aspects de la
maîtrise des données informatisées étaient récurrents quel
que soit le domaine d’accréditation. Une analyse comparative
des référentiels d’accréditation des différents domaines a
alors permis d’identifier précisément les exigences communes
aux différents domaines. Afin de faciliter la compréhension
de ces exigences et leurs enjeux, il a alors été décidé que le
guide comporterait aussi bien des généralités sur la gestion
des systèmes d’information et la sécurité de l’information que
des éléments en lien direct avec les exigences d’accréditation
applicables.
Ainsi, le document GEN GTA 02 a été rédigé en poursuivant
les objectifs suivants :
• Apporter des éléments d’information et des pistes de
réflexion concernant la gestion des systèmes d’information
dématérialisés ;
• Mettre en exergue les points clefs à maîtriser au regard
des exigences systématiquement introduites par les
référentiels d’accréditation ;
• Et plus largement, constituer une base de réflexion
commune pour les organismes et les évaluateurs autour du
sujet de la maîtrise des données relatives aux prestations
d’évaluation de la conformité dans un contexte de gestion
informatisée.

Il est important de souligner que le GEN GTA 02 n’est
pas prescriptif : les éléments indiqués, en particulier
les pistes de réflexion et exemples pratiques ne
sont donnés qu’à titre informatif et n’ont pas valeur
d’exigence opposable aux organismes. Les moyens
mis en œuvre par les organismes pour assurer la
maîtrise des données et informations dématérialisées
peuvent être très divers en fonction de leur taille
et de leur contexte d’activité, et ils doivent rester
proportionnés aux risques identifiés.

STRUCTURE DU DOCUMENT
Le document GEN GTA 02 comporte trois parties :
• Partie I : Généralités relatives aux systèmes
d’information (définition et architecture du système
d’information, concepts de sécurité de l’information) ;
• Partie
II
:
Gestion
des
systèmes
d’information (gouvernance, gestion des ressources,
pilotage et gestion de projets) ;
• Partie III : Système d’information et accréditation
(focus sur les exigences communes aux différents
référentiels d’accréditation).
Dans les parties I et II, des pistes de réflexion, des éléments
pratiques et des sources bibliographiques sont proposés pour
les différents sujets abordés.

Cette partie III se veut pragmatique : elle a été construite
dans l’objectif d’être utile à la fois aux organismes et aux
évaluateurs. Elle présente systématiquement, pour chacune
des sept thématiques : les objectifs et bien-fondés des
exigences, puis quelques exemples de moyens pouvant être
mis en œuvre par les organismes, et enfin des points pouvant
être abordés en évaluation. Ces derniers ont une double
vocation :
• Pour les organismes : constituer une base de réflexion
pour identifier les points clefs à maîtriser ou encore pour
développer des outils d’auto-évaluation ;
• Pour les évaluateurs : guider la préparation et la conduite
des évaluations en facilitant l’identification des points
clefs à examiner et en apportant des pistes de réflexion
pour apprécier l’efficacité des moyens mis en place par les
organismes.

EN CONCLUSION
Organismes, évaluateurs, le document GEN GTA 02 est
disponible sur le site internet du Cofrac ! Nous vous en
souhaitons bonne lecture et nous espérons qu’il vous sera
utile. Vos interlocuteurs habituels restent à l’écoute de vos
commentaires et propositions d’amélioration pour une
révision ultérieure ! 

FOCUS SUR LES EXIGENCES COMMUNES (PARTIE III)
Sept thématiques communes aux différents référentiels
d’accréditation ont été identifiées et sont abordées dans la
troisième partie du GEN GTA 02.

Pauline Macé,
précédemment
Évaluatrice Qualiticienne Formatrice, service Évaluateurs
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Entretien avec le
nouveau Président
du Cofrac

aiguë depuis que je travaille dans une entreprise étrangère :
je vois la complexité qu’il y a à gérer des normes particulières
à un pays quand on est une entreprise qui n’est pas originaire
dudit pays. Je crois qu’il faut œuvrer au niveau international
afin que les particularismes soient abolis.
Le Cofrac joue un rôle absolument primordial dans la
chaîne de confiance entre les acteurs des différents
secteurs et industries

Sur proposition du Conseil d’administration, l’assemblée
générale a nommé le 1er octobre dernier Jacques
Mulbert au poste de Président du Cofrac. Il succède à
Joël Karecki qui a souhaité se tourner vers de nouveaux
horizons.

À cela, il faut ajouter le fait que le Cofrac a un positionnement
parfaitement unique avec une mission absolument clé pour le
pays. Sans accréditation, il n’y a pas de certification de qualité,
et sans certification de qualité, on ne peut plus se reposer sur
rien. Le Cofrac joue un rôle absolument primordial dans la
chaîne de confiance entre les acteurs des différents secteurs
et industries. Il est de plus dans une phase de transformation,
et je pense être en mesure d’apporter ma contribution en la
matière compte tenu de l’expérience qui est la mienne.

VOUS VENEZ DE PRENDRE VOS FONCTIONS DE
PRÉSIDENT DU COFRAC. POURRIEZ-VOUS VOUS
PRÉSENTER AFIN QUE NOS LECTEURS VOUS
CONNAISSENT DAVANTAGE ?
Mon parcours est assez classique. Ingénieur aéronautique de
formation, j’ai fait un MBA avant de commencer ma carrière
professionnelle dans le conseil en stratégie. Après quelques
années, je suis entré dans l’industrie, et plus particulièrement
dans celle de l’énergie et de l’automation que je n’ai jamais
quittée depuis, et dans laquelle j’ai fait beaucoup de choses.
Si mon parcours est surtout focalisé sur une industrie en
particulier, j’ai occupé des fonctions très différentes dans
les sociétés pour lesquelles j’ai travaillé. Chez Schneider,
j’ai ainsi été successivement auditeur interne puis directeur
d’usine avant de contribuer à la création d’une joint-venture
avec Toshiba, dont j’ai d’abord pris la direction pour la partie
Schneider avant de la diriger complètement. Entre ces deux
postes, j’ai été expatrié en Finlande où je me suis occupé
d’Oy Esmi, une société nordique, balte et russe rachetée par
Schneider et spécialisée dans les automatismes du bâtiment.
Si mon parcours est surtout focalisé sur une
industrie en particulier, j’ai occupé des fonctions
très différentes dans les sociétés pour lesquelles
j’ai travaillé
Lorsque j’ai quitté Schneider pour Areva T&D1, la responsabilité
mondiale d’une grosse partie de la haute tension m’a été
confiée, le GIS2 en l’occurrence. Après la cession de la partie
T&D à Alstom, j’ai pris la responsabilité au sein du groupe
nucléaire français de tous les équipements du bâtiment
réacteur, avant de devenir également directeur adjoint de
Framatome. Je suis parti ensuite en Chine afin de développer
le business en Asie. La filière nucléaire étant devenue ce
qu’elle est devenue, j’ai pris la décision de la quitter pour
rejoindre le groupe ABB.
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Transmission & Distribution

2

J’ai ainsi eu l’occasion de travailler pour Schneider Electric
pendant près de 15 ans, puis pour Areva : deux ans au sein de
la partie T&D et cinq ans dans la partie nucléaire. En 2015 j’ai
rejoint le groupe ABB comme Président de la filiale française,
fonction que j’occupe toujours. Depuis début 2020, je suis
également en charge d’une dizaine de pays et des activités
d’Electrification d’ABB pour le sud et l’est de l’Europe après
l’avoir été pour le Benelux précédemment.

QUELLES SONT LES RAISONS QUI VOUS ONT CONDUIT
À CANDIDATER COMME PRÉSIDENT DU COFRAC ?
C’est d’abord une histoire d’hommes. Avant de candidater, j’ai
longuement échangé avec Joël Karecki – que je connaissais
par ailleurs puisque nous avions travaillé ensemble –
Stéphane Torrez, le trésorier du Cofrac, et Dominique
Gombert pour mieux comprendre le monde de l’accréditation.
J’ai eu également des discussions avec des associations
professionnelles, qu’il s’agisse de la FIEEC3 ou du GIMELEC4
qui souhaitaient conserver un représentant à la présidence
du Cofrac.
Et puis, c’est vrai que si je n’ai jamais approché l’accréditation
de près, celle-ci touchant davantage les organismes
d’évaluation de la conformité, j’ai quand même une histoire où
j’ai été assez proche des normes utilisées par les organismes
certificateurs. Je suis passé par le nucléaire, qui est un secteur
régulé et dans lequel les organismes certificateurs ont un rôle
absolument clé. Ma sensibilité aux normes est encore plus

Gas Insulated Substation

Ce sont toutes ces raisons qui font que l’aventure du Cofrac
m’a beaucoup intéressé et que j’ai souhaité déposer ma
candidature. Je suis ravi d’avoir été élu Président du Conseil
d’administration et je souhaite bon vent à Joël Karecki mon
prédécesseur.

QUELLE EST VOTRE AMBITION POUR LE COFRAC ?
J’ai encore assez peu de recul sur le Cofrac. Il me faut donc
répondre à cette question avec beaucoup d’humilité. Ce que
je vais vous dire est quelque chose qui sera évolutif. Il s’agit
de mes premières réflexions issues des quelques discussions
que j’ai pu avoir.
Ma première ambition, c’est déjà de parvenir à surmonter
la crise actuelle. La première vague a été éprouvante pour
l’ensemble des entreprises, et le Cofrac ne fait pas exception.
Alors même qu’une seconde vague se précise, assurer le
service d’accréditation est essentiel. Il faut également se
préparer à absorber un surcroît potentiel de charge à la fin
de la crise.
Ma première ambition, c’est déjà de parvenir à
surmonter la crise actuelle

Deuxième ambition, certes déjà affichée mais qui me paraît
clé, c’est la transformation numérique du Cofrac qu’il faut
poursuivre, tant en termes d’outils que de process. Dans ce
cadre, je crois qu’il est impératif de s’appuyer sur l’expérience
Covid acquise, celle-ci ayant changé notre rapport au digital.
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Je pense que c’est clairement un catalyseur et il y a de fortes
chances que cela permette de faire évoluer les modes de
fonctionnement du Cofrac plus rapidement que ce qui avait
été imaginé.
Troisième ambition, un peu immuable dans le cas du Cofrac,
c’est sa capacité à élargir les domaines d’intervention de
l’accréditation. Avec certaines activités, nous avons vu qu’il
pouvait y avoir des difficultés, en raison d’approches, de
modes de fonctionnement, mais aussi de cultures différents.
Je pense qu’il est important que le Cofrac acquière une
agilité par rapport à cela pour pouvoir accueillir les autres
types d’activités qui ne manqueront pas de s’ouvrir à
l’accréditation dans les années qui viennent. Le numérique
va aussi générer une charge de travail supplémentaire pour le
Cofrac. Qu’il s’agisse de transmission de données, de sécurité
des données, ou plus généralement de chaînes de données, il
sera nécessaire de faire appel à l’accréditation afin de générer
de la confiance. J’ignore à quel horizon cela va arriver, mais le
développement extraordinairement rapide du numérique va
toucher aussi le Cofrac et il faut s’y préparer.
Quatrième ambition : l’aspect international avec deux choses.
La première concerne les enjeux de coordination au niveau
européen, autour de EA. L’alignement des exigences entre
les différents pays me paraît extrêmement important afin
de ne pas grever la compétitivité des entreprises. En tant
qu’industriel, c’est extrêmement important à mes yeux.
La seconde chose, c’est la nécessité de continuer à bien
accompagner nos clients implantés à l’étranger. Il y a des
pays, notamment en Afrique, où il est difficile de se rendre
physiquement. Pour autant, nos accrédités travaillent, ils ont
un business qui se développe et il faut que le Cofrac soit
capable de les accompagner.
Enfin, le dernier enjeu sur lequel j’aimerais insister à ce
stade est la nécessité d’être encore davantage à l’écoute
de nos clients. J’ai eu l’occasion de parler avec plusieurs
d’entre eux. Le niveau de satisfaction par rapport au Cofrac
est globalement important. Néanmoins, et la remarque m’a
été faite à plusieurs reprises, je crois qu’il faut que nous
structurions une approche d’écoute client qui soit récurrente
et qui nous serve à bâtir un certain nombre de plans de
progrès. 

Sébastien Laborde,
Directeur du service Communication et
Promotion
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L’espace Client arrive chez vous !
Vous êtes accrédité par le Cofrac et n’avez pas participé à la phase pilote du nouvel espace Client ? C’est désormais
à votre tour de le découvrir ! Vous avez dû recevoir ou allez recevoir dans les semaines ou mois qui viennent un lien
pour accéder à votre espace.

Le Cofrac fait évoluer ses statuts
L’évolution principale résulte d’une disposition législative portée par le gouvernement, récemment adoptée par le
parlement. Elle vise à confier au Cofrac les décisions relatives à la conformité de certaines installations d’essais au
référentiel dit de « Bonnes pratiques de laboratoires » (BPL) en lieu et place du GIPC1. Ces évolutions statutaires ont
été adoptées à l’unanimité par ses adhérents lors de l’assemblée générale du 1er octobre dernier.
Les BPL ont été développées au cours des années 80
dans le cadre de l’OCDE2 afin de répondre à un besoin de
standardisation de la traçabilité des données d’essais et de
reconnaissance internationale. Les principales législations
et réglementations internationales relatives aux substances
et produits chimiques conditionnent en effet leur accès au
marché à la bonne connaissance de leurs caractéristiques
et de leurs dangers. Pour autoriser cet accès, ces législations
exigent couramment des données d’essais d’une qualité
attestée.
Jusqu’à présent, le Cofrac a toujours instruit les demandes en
amont du processus de décision du GIPC selon une approche
similaire à celle mise en œuvre dans le cadre de l’accréditation.
Outre la visite des installations et l’analyse de la conformité
des dispositions organisationnelles, les inspections du Cofrac
portent sur l’examen de certaines parties des essais conduits
par l’installation dans les mois précédents. Le Cofrac est le
seul organisme de contrôle agissant pour le compte du GIPC.
Dans le cadre général de la simplification des démarches
administratives, le ministère chargé de l’économie a souhaité
faire évoluer cette organisation en confiant au Cofrac,
au-delà du seul contrôle, les décisions de conformité des
installations contrôlées, au nom de l’Etat. Dès lors que le
décret d’application sera entré en vigueur, le Cofrac disposera
de prérogatives administratives de même nature que l’ANSM3
et l’ANSES4. Il convenait donc de faire évoluer ses statuts en
conséquence afin d’y intégrer cette nouvelle mission.

DES ÉVOLUTIONS POUR DÉLIBÉRER À DISTANCE
ET RENFORCER LA REPRÉSENTATIVITÉ DES
REPRÉSENTANTS ÉLUS
À la lumière de la crise sanitaire, et compte tenu de la
nécessité de pouvoir mobiliser « à distance » les instances de
gouvernance du Cofrac, il a également été introduit dans les
statuts la possibilité de réunir et faire délibérer valablement
par voie électronique l’assemblée générale, le conseil ainsi
que les comités de section évoqués dans les statuts de
l’association.
En faisant évoluer ses statuts, le Cofrac a souhaité par ailleurs
modifier les modalités de scrutin concernant l’élection des
représentants des organismes accrédités des comités de
section, en l’ouvrant aux membres associés en plus des
membres actifs. S’il reste nécessaire d’être membre actif de
l’association pour être candidat, cette évolution permettra
d’élargir le collège électoral potentiel et donc de renforcer la
représentativité des représentants élus. 

Sébastien Laborde,
Directeur du service Communication
et Promotion

Le 16 novembre, le déploiement de l’espace Client a débuté
avec une première vague de comptes activés. Il doit ensuite
monter en charge progressivement en intégrant de nouveaux
organismes tous les mois.

RETOUR SUR LA PHASE PILOTE
La phase pilote, qui visait à évaluer la robustesse de ce
nouvel espace numérique et à recueillir les premiers retours
utilisateurs, s’est déroulée du 6 juillet au 15 septembre avec
une soixantaine de clients testeurs. Elle a été suivie d’une
enquête, dont les résultats très positifs ont montré que 100 %
des 40 répondants se disaient satisfaits ou très satisfaits de
l’outil.
Les clients ont notamment apprécié :
• L’interface agréable à utiliser et ergonomique, qui facilite
la prise en main ;
• Les informations centralisées sur un seul et même
espace pour un accès plus rapide ;
• L’utilité du contenu mis à disposition.
Ces résultats ont permis d’intégrer immédiatement dans le
planning des développements certaines améliorations, telles
que l’introduction de commentaires permettant d’échanger
avec le Cofrac dans le cadre des évaluations, ou l’affichage
d’un message confirmant la transmission d’un document.
Fort de ce retour d’expérience positif, le Cofrac a organisé le
déploiement de l’espace Client auprès de tous ses accrédités
de sorte qu’il soit progressif. Dans un premier temps, environ
200 accrédités concernés par une action de « Préparation de
l’évaluation » seront sollicités chaque mois via leur espace
Client pour transmettre les documents attendus, ainsi que
leurs disponibilités pour la planification de leur prochaine

évaluation. Le déploiement s’accélèrera dans un second
temps par le biais d’autres actions.
Les sections Laboratoires, Santé Humaine et Inspection sont
les premières concernées par le déploiement de l’espace
Client. L’ensemble des organismes de certification entreront
quant à eux dans le projet au mois de janvier 2021.

UN DISPOSITIF SUPPORT DÉDIÉ
Pour aider les organismes à prendre en main leur nouvel
espace Client, des vidéos tutoriels ont été mises à disposition
sur le site support des applications extranet du Cofrac.
La rubrique consacrée à l’espace Client propose également un
accès aux lettres d’information. Elle intègrera, à terme, une
foire aux questions dédiée à cet outil.
Dans le cadre de sa transformation numérique, et pour
accompagner au mieux le déploiement de ses nouveaux
outils, le Cofrac a décidé d’internaliser le support technique
dispensé aux utilisateurs des applications disponibles
sur le portail Cofrac&co : e-folio, FLEXI+ et espace Client
notamment. À cet effet, des collaborateurs du Cofrac ont
été spécialement formés : ils consacreront dès le mois de
janvier 2021 la moitié de leur temps de travail à répondre aux
questions des utilisateurs.
En attendant que ce nouveau dispositif support soit
opérationnel, vos interlocuteurs habituels au Cofrac restent
à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions
concernant l’espace Client ! 
Julie Petrone-Bonal,
Chargée de Communication et de Promotion

RETOUR SUR CE QUE PROPOSE LE NOUVEL ESPACE CLIENT

Cinq onglets : Tableau de bord / Accréditations /
Evaluations / Documents / Administratif.

Groupe interministériel des produits chimiques, constitué de six représentants ministériels (santé, travail, écologie, agriculture, industrie et
recherche) | 2 Organisation de Coopération et de Développement Economique | 3 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé | 4 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
1

Pour : Préparer une évaluation ; Retrouver les coordonnées
des interlocuteurs Cofrac ; Accéder aux informations
relatives aux accréditations (en vigueur, suspendues ou
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terminées) et aux évaluations (en cours ou terminées) ;
Accéder à de nombreux documents (attestations
d’accréditation, rapports d’évaluation issus d’e-folio, etc.) ;
Visualiser ses données administratives et gérer les droits
des utilisateurs.
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Nouveaux arrivés au Cofrac
Deux nouveaux responsables d’accréditation ont rejoint la
section Laboratoires, l’un dans le pôle Physique/Mécanique,
l’autre dans le pôle Bâtiment/Électricité. Yoann DUMETZ
et Fabrice HERAULT apportent tous les deux de solides
connaissances dans le domaine des étalonnages et une
culture en management de la qualité.
Différents par leur parcours d’études et par leurs
expériences professionnelles, tous les deux partagent de
longues collaborations à des fonctions à forte expertise
technique dans le domaine de la métrologie, et tous les
deux ont exercé dans des entreprises accréditées.

Yoann sera l’interlocuteur des laboratoires d’étalonnage
en dimensionnel et des laboratoires d’essais sur les
équipements de protection individuelle, les transports et les
biens de consommation.
Quant à Fabrice, il accompagnera les laboratoires réalisant
des essais de mesures de champs électromagnétiques et
d’ondes radios, des essais de sécurité sur logiciels et des
essais sur cartes à puce.

Une coopération internationale qui ne
se dément pas malgré la crise
Après la participation d’Accredia au forum Accréditation et Laboratoires
l’an dernier, c’est à présent au tour du Cofrac de partager son retour
d’expérience en matière d’accréditation auprès des laboratoires accrédités
par notre homologue italien.
Le 28 novembre 2019, pour la 10ème édition de son forum Accréditation
et Laboratoires, le Cofrac avait accueilli Sergio Guzzi d’Accredia (VicePrésident du Laboratory Committee d’EA) afin d’évoquer la gestion de la
transition vers la norme ISO/IEC 17025:2017 menée de l’autre côté des
Alpes. Les 450 participants avaient ainsi pu découvrir l’état d’avancement
de la transition côté italien, la distribution des écarts par chapitre du
référentiel mais aussi un comparatif entre les écarts sur la version 2005
et ceux émis sur la version 2017. Une intervention appréciée par plus de
93 % des répondants au questionnaire de satisfaction à l’époque.
Dès lors, il était logique que le Cofrac réponde favorablement à son homologue italien lorsque celui-ci l’a sollicité pour
participer à un événement d’envergure en matière d’accréditation, de l’autre côté des Alpes cette fois-ci !
Cet événement – le Congrès National des laboratoires d’essais et des Responsables d’évaluation 17025 – réunit régulièrement
une grande partie des clients d’Accredia.
Organisé à distance cette année compte tenu de la situation épidémique, cet évènement a pris la forme de trois sessions
différentes. Tenues les 12, 19 et 20 octobre, ces sessions ont permis d’aborder de nombreux sujets, parmi lesquels un retour
d’expérience de la part du Cofrac, représenté à cette occasion par Laurent Vinson – Directeur de la section Laboratoires et
Président du Laboratory Committee d’EA – concernant la transition vers la norme NF EN ISO/IEC 17025.
En visioconférence depuis Paris, Laurent Vinson est revenu sur l’état d’avancement de la transition, l’impact de la crise
sanitaire sur celle-ci, les principaux écarts rencontrés en évaluation ainsi que les travaux menés au niveau d’EA et d’ILAC
dans le cadre de ce changement de référentiel.
Gageons que cette intervention aura été appréciée par les participants. De quoi également donner des idées pour de futurs
évènements à destination de nos propres accrédités !

Retrouvez-nous sur :

linkedin.com/company/cofrac

youtube.com/c/CofracFrance

twitter.com/Cofrac_officiel

