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Une fois n’est pas coutume, le gros plan de ce numéro est consacré au développement
de l’accréditation dans un domaine scientifique peu commun, celui de la science des
odeurs, plus connue sous le nom d’odorologie.
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L’accréditation dans le domaine de l’odorologie : le début d’une
success story ?

Les applications de cette science aux activités d’examens accrédités qui sont
présentées dans ce numéro sont certes limitées à la criminalistique pour l’identification
judiciaire, mais constituent une première européenne à notre connaissance en termes
d’accréditation impliquant le recours à des chiens.
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Si le meilleur ami de l’homme est capable de prouesses grâce à son flair incomparable,
il peut également nous rendre de nombreux autres services, et pas uniquement en
matière de lutte contre la criminalité ou le terrorisme. La médecine en est une bonne
illustration.
Depuis quelques années, plusieurs études ont conclu que des chiens à l’odorat
particulièrement développé étaient capables de repérer l’odeur dégagée par certaines
cellules cancéreuses, et ce, avant même que la maladie ne se soit déclarée ou qu’elle
n’ait été diagnostiquée par des méthodes classiques. Or, la détection précoce d’un
cancer augmente les chances de guérison et l’agressivité des traitements appliqués
s’en trouve alors considérablement réduite. Faire appel à des chiens à l’odorat
développé pourrait donc ouvrir des perspectives prometteuses en matière de
diagnostic, en complément des examens médicaux-techniques accrédités comme la
biologie médicale, l’anapath ou l’imagerie médicale.
De telles activités d’examens basées sur l’odorologie seraient-elles accréditables après
celles décrites ici, et cette accréditation serait-elle de nature à donner confiance ? La
question reste ouverte, mais le développement de l’accréditation est parfois tellement
surprenant, qu’il ne faut rien exclure.
Bernard Doroszczuk,
Directeur Général
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Qui plus est, certaines informations dont les médias se sont fait l’écho récemment
tendent à montrer que le recours à des chiens spécialement entraînés pourrait
également répondre aux grands enjeux de santé et de vieillissement auxquels notre
société est confrontée.
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laboratoires

Odorologie : un nouveau développement
qui a du flair
L’odorologie est une technique d’identification des odeurs humaines par des chiens spécialement entraînés. Méthode
de comparaison fondée sur l’individualité de chaque odeur - présente dans la sueur et le sang ainsi que dans toutes
les sécrétions et excrétions humaines - elle est utilisée lors d’enquêtes, pour démontrer la présence d’un suspect
sur une scène d’infraction. Un développement pour le moins original sur lequel Catherine Margas, Responsable
d’accréditation en charge du domaine au sein du Pôle Chimie-Environnement de la section Laboratoires, revient
pour nous.

AVANT TOUTE CHOSE, POUVEZ-VOUS NOUS
DÉTAILLER LA TECHNIQUE D’ODOROLOGIE ?
L’odorologie est une méthode d’identification d’odeurs
humaines par des chiens. Chaque individu a une odeur propre
et individuelle, déterminée par des facteurs génétiques,
environnementaux (profession…) et physiologiques
(alimentation, alcool…) variables. La sueur est un facteur
essentiel de la transmission d’odeurs. Il est ainsi possible
de comparer au cours d’une enquête les traces odorantes
déposées sur des objets avec lesquels l’auteur a été en contact
sur les lieux du crime et l’odeur corporelle du suspect. Grâce

à leur sens olfactif très développé, les chiens spécialement
éduqués à l’identification de l’odeur sont capables de
discriminer les odeurs au sein d’un mélange.

CONCRÈTEMENT, COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
La comparaison est effectuée entre une odeur humaine de
référence et cinq odeurs humaines différentes. Un prélèvement
est effectué par contact de tissus spécifiques sur la scène
d’infraction ainsi que sur le suspect. Dans une salle de travail
spécialement aménagée, un premier chien mémorise l’odeur
humaine de référence (trace odorante du lieu de l’infraction ou

odeur corporelle du suspect) avant de la comparer avec cinq
bocaux alignés, chacun contenant une odeur différente. Cet
environnement maîtrisé ne doit surtout pas être contaminé
par des odeurs, du bruit… Par comparaison olfactive, le chien
se couche devant le bocal correspondant à l’odeur recherchée.
L’opération est alors réitérée avec un second chien et les deux
doivent aboutir au même résultat. Le laboratoire en charge
réalise trois recherches de manière aléatoire pour chacun des
chiens, deux positives (avec suspect) et une ligne à vide (sans
suspect), permettant d’éviter tout risque d’erreur et ainsi
écarter tout résultat lié au hasard.

créé un groupe de travail dès le mois de décembre 2015 au
Cofrac. Il nous a permis d’exprimer précisément la demande
et d’aboutir à sa recevabilité. La SDPTS ayant demandé son
extension dans le cadre de sa surveillance, l’évaluation sur
deux jours a pu être couplée au début du mois de mai 2016. A
la suite de cela, la Commission d’Accréditation (CAc) ChimieEnvironnement a rendu un avis positif en septembre. Ce
laboratoire est à ce jour le seul accrédité en France pour cette
activité.

DE QUEL LABORATOIRE ÉMANE LA DEMANDE
D’ACCRÉDITATION DE CETTE MÉTHODE ?

Lorsque nous avons reçu la demande de la SDPTS,
nous avons dû arbitrer quant au choix du référentiel :
NF EN ISO/CEI 17025 pour les laboratoires d’essais ou
NF EN ISO/CEI 17024 pour la certification de personnes.
Après des échanges avec l’ensemble de nos homologues
et avoir « balayé » les différents points de la norme
NF EN ISO/CEI 17025, nous sommes arrivés à la conclusion
qu’il s’agissait bien d’essais réalisés en laboratoire.

Elle émane d’un laboratoire d’ores et déjà accrédité en
empreintes digitales qui souhaitait faire reconnaître cette
compétence. Ainsi, la Sous-Direction de la Police Technique
et Scientifique (SDPTS - Accréditation n°1-5889, portée
disponible sur www.cofrac.fr), dépendant de la Direction
Générale de la Police Nationale, nous a contactés en mai
2015. La demande d’extension qui en a découlé nécessitait le
développement d’un nouveau schéma d’accréditation.

COMMENT S’EST DÉROULÉ CE DÉVELOPPEMENT ?
L’ORIGINALITÉ DE LA DEMANDE A-T-ELLE MODIFIÉ
VOTRE APPROCHE ?
Nous avons échangé avec la SDPTS pour affiner sa demande.
Le premier point auquel nous avons dû faire face a concerné
le choix du référentiel (NF EN ISO/CEI 17024 – Certification de
personnes ou NF EN ISO/CEI 17025 – Laboratoires d’essais),
n’ayant jamais eu affaire à une telle demande. Après
discussions, nous avons réalisé qu’il s’agissait bien d’essais
en laboratoire et nous avons proposé une accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 - Exigences générales
concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et
d’essais.
L’étude documentaire nous a permis d’approfondir le sujet
et d’apprendre, par exemple, que la méthode mise en œuvre
est inspirée d’une méthode développée en Hongrie, référence
internationale en la matière depuis plusieurs décennies.
Afin d’étudier la faisabilité de cette demande et d’identifier
les points critiques de cette méthode interne, nous avons
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AVEZ-VOUS DÛ RELEVER DES DÉFIS SPÉCIFIQUES LIÉS
À CETTE DEMANDE ?

Ensuite, une question s’est imposée à nous : comment évaluer
cette activité ? Les connaissances nécessaires concernaient à
la fois l’analyse sensorielle et les chiens. Afin de couvrir tous
les aspects de l’essai ainsi que l’évaluation, un Evaluateur
Technique en analyses sensorielles et un Expert Technique,
dont l’activité est notamment de former les chiens à la
détection olfactive, ont travaillé en binôme. Petite anecdote :
nous avons réussi à trouver notre Expert Technique grâce au
réseau professionnel LinkedIn !
Il nous semblait primordial d’avoir un groupe de travail
aux profils variés pour pouvoir appréhender au mieux cette
demande. Animé par Taheraly Mamodaly, Responsable
Développement et Formation de la section Laboratoires,
ainsi que par moi-même, chargée des domaines de la
criminalistique au sein de la section, nous avons choisi
d’intégrer au groupe l’Expert Technique cynophile, trois
Evaluateurs Techniques en analyses sensorielles (deux dans le
domaine de l’agroalimentaire et un dans le domaine de l’air :
l’olfactométrie) ainsi qu’un représentant de la CAc ChimieEnvironnement. Nous avons ré-exprimé la portée demandée
afin de préciser, par exemple, que le prélèvement d’odeurs
ne serait pas couvert par l’accréditation, car effectué hors du
laboratoire. Le laboratoire, en revanche, doit s’assurer de la
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maîtrise des conditions de transport et des consommables
critiques, notamment le tissu, de la méthode et des
dispositions permettant d’assurer la qualité des résultats.
Enfin, le choix de la CAc a nécessité réflexion. En effet, la CAc
Biologie-Agroalimentaire, qui traite des analyses sensorielles
- les jurys goûtant des produits par exemple -, était susceptible
d’être saisie sur cette nouvelle activité. Etant en charge des
domaines liés à la criminalistique au sein du Pôle ChimieEnvironnement, il nous a semblé pertinent de choisir la CAc
correspondante.

QUEL BILAN FAITES-VOUS DE CETTE EXPÉRIENCE ?

Photo © DICOM YM

Travailler sur la thématique de l’odorologie a été une
expérience passionnante ! D’un point de vue purement
professionnel, le côté atypique de la demande de la SDPTS
nous a permis de nous poser des questions que l’on ne
rencontre pas habituellement. Au final, c’est une activité
incroyable où j’ai eu la possibilité d’échanger avec notre
Expert Technique cynophile, passionné par son métier, qui
nous a raconté de nombreuses anecdotes.
Yaëlle Charbit,
Chargée de Communication/Promotion,
d’après les propos de Catherine Margas,
Responsable d’accréditation, section Laboratoires

LE SAVIEZ-VOUS ?

Aujourd’hui, aucun standard international sur l’entraînement des chiens en odorologie n’existe. Cependant le groupe
odorologie, en collaboration avec des chercheurs du Centre de recherche en neurosciences du Centre National de
Recherche Scientifique (CNRS) de Lyon spécialisés dans les odeurs et leur mémorisation, ont publié une étude en
février 2016 basée sur l’analyse des données récoltées depuis 2003 par la SDPTS d’Ecully et sur les performances des
chiens face à une tâche d’identification d’odeurs humaines. Après un programme d’entraînement intensif de deux
ans, les chiens parviennent à reconnaître l’odeur d’une même personne dans 80 à 90 % des cas, et ne commettent
jamais d’erreur en la confondant avec des odeurs de personnes différentes. Ces résultats valident les procédures
appliquées et devraient convaincre la communauté internationale de la fiabilité de cette méthode.
(Source : Communiqué de presse national du Centre de recherche en neurosciences de Lyon (CNRS/Université Claude Bernard
Lyon 1/Inserm) – 10 février 2016)

1ère accréditation d’un CNR associé au
laboratoire de confinement biologique
de niveau 4 habilité à la manipulation de
pathogènes à hauts risques
Pour répondre à l’obligation d’accréditation des laboratoires de biologie médicale (ordonnance du 10 janvier 2010),
l’Institut Pasteur (IP) s’est fixé l’objectif d’accréditer l’ensemble de ses 16 laboratoires de référence et d’expertise
(15 Centres Nationaux de Référence – CNR – et la Cellule d’intervention biologique d’urgence - CIBU) regroupés au
sein du Laboratoire de Référence et d’Expertise Multisite (LREMS – Accréditation n°8-2588, portée disponible sur
www.cofrac.fr).
Dès 2011, le service Qualité Environnement Développement
Durable (QEDD) de l’IP a mobilisé l’ensemble de ses
laboratoires pour atteindre l’objectif d’accréditer 50 % de
leurs techniques avant fin 2016. À ce jour, le LREMS est
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accrédité pour 50 % de ses analyses (examens), l’accréditation
concernant la CIBU ainsi que 13 des 15 CNR.
Composé d’une équipe scientifique de l’IP ainsi que de
l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
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Andréa Rajaonarison
Pilote de projet accréditation QEDD - IP

Pascale Liger-Garnier, Responsable d’Unité d’accréditation Ouest,et Rachid Tazibt, Assistant Technique d’Accréditation, Unité d’accréditation Ouest

(INSERM), et situé dans les locaux de l’INSERM à Lyon, le
CNR Fièvres Hémorragiques Virales (FHV) réalise des analyses
particulièrement sensibles sur tous les agents du groupe de
risque 4, comprenant les virus des fièvres hémorragiques
tels Ebola et Lassa ainsi que les virus responsables
d’encéphalites Nipah et Hendra. Ayant pour caractéristiques
un taux de mortalité extrêmement élevé, une facilité de
transmission interhumaine et une absence de moyens
thérapeutiques ou prophylactiques, le niveau de sécurité
biologique nécessaire à la manipulation de ces pathogènes
doit être maximal.
Ainsi, dans le laboratoire L4, conformément à l’arrêté du 16
juillet 2007, le personnel du CNR FHV travaille en scaphandre
intégral et prépare les témoins positifs réalisés au CNR,
produit les réactifs spécifiques, comme certains anticorps, ou
manipule les souches virales de niveau 4.

ACCRÉDITATION DU CNR FHV : UN EXEMPLE DE
COLLABORATION COFRAC/LABORATOIRES
Objectif majeur de l’IP mais également de l’INSERM ces
dernières années, l’accréditation du CNR FHV de l’IP a reposé
notamment sur une étroite collaboration avec le Cofrac étant

donné les exigences de sécurité et d’accès imposés à la fois
par l’équipe INSERM en charge de la gestion des laboratoires
L4 et L3 utilisés par le CNR et par ses tutelles.
Un travail important a été mené avec le pilote du dossier
Rachid Tazibt, Assistant Technique d’Accréditation, pour
instruire la demande, en vérifier la recevabilité, notamment
avec l’étude préalable des mises en commun de moyens
entre l’IP et l’INSERM pour les locaux, les équipements, le
personnel, l’informatique, la documentation ainsi que pour
définir les modalités de l’évaluation.
Autre défi majeur soulevé par cette démarche d’accréditation :
les évaluateurs ont dû se soumettre à un contrôle médical
préalable et à des vaccinations pour accéder au laboratoire
L3. La démarche d’évaluation a également été adaptée en
conséquence pour le laboratoire L4 : une formation rigoureuse
de trois semaines est impérative pour être autorisé à y accéder
et éviter ainsi de générer des risques inutiles.
Afin de ne pas mobiliser les évaluateurs pour une formation si
longue et de ne pas imposer un surcoût d’évaluation important
au laboratoire, des modalités spécifiques d’évaluation ont
été mises en place. La plupart des techniques pratiquées

Dr. Delphine Pannetier
Responsable adjoint CNR FHV

dans le laboratoire L4 le sont par le même personnel dans
le laboratoire L3 contigu : les observations d’activité et les
interviews ont été facilitées en étant réalisées principalement
dans ce dernier. Une observation du L4 à travers la coursive,
zone d’accès restreinte entourant la zone de confinement,
a également été effectuée pour vérifier certains points
importants de traçabilité (réactifs, échantillons, équipements).
Le CNR FHV travaille sur des pathogènes non présents en France
et pour lesquels très peu d’échantillons humains positifs sont
disponibles. Le manque de témoins positifs ou la nécessité
de n’utiliser que des réactifs « faits maison » compliquent
singulièrement la tâche de validation de méthodes. Enfin,
pour chaque suspicion de fièvre hémorragique, le CNR FHV
doit systématiquement mettre en œuvre un grand nombre de
techniques moléculaires et sérologiques (détection de l’ARN
viral et mise en évidence des anticorps spécifiques de ces
virus pouvant être présents dans le sérum des patients), qui
devront à terme être toutes couvertes par l’accréditation.
Grâce à la flexibilité de la portée d’accréditation, les techniques
PCR et les ELISA sur les différents virus sont intégrées au fur
et à mesure à la liste détaillée des analyses couvertes par
l’accréditation, après avoir été vérifiées et parfois remodelées,
certaines des techniques employées au CNR étant historiques
mais peu compatibles avec les exigences actuelles en matière
de diagnostic.
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Dr. Sylvain Baize
Responsable CNR FHV

L’ACCRÉDITATION DES CNR, UNE VÉRITABLE VALEUR
AJOUTÉE POUR L’IP
La reconnaissance de l’expertise microbiologique des CNR,
sur la base de leurs travaux scientifiques, est aujourd’hui
confortée par cette accréditation.
« Nous valorisons cette reconnaissance auprès de nos
correspondants, via notre site internet et nos comptes-rendus.
L’accréditation et l’amélioration continue sont au cœur des
exigences du ministère de la Santé qui désigne les CNR.
L’appel à candidature 2016 du renouvellement des CNR vient
de s’achever. Nous en attendons maintenant les résultats
avant de continuer à étendre notre périmètre d’accréditation
jusqu’à couvrir 100 % des techniques au plus tard en 2020, »
conclut Andréa Rajaonarison, service QEDD.

Pascale Liger-Garnier,
Responsable d’Unité
d’accréditation Ouest,
section Santé Humaine
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1er Forum Accréditation & Inspection :
pari tenu !
Le secteur du transport maritime concerné
par la politique climatique européenne
Dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réglementation européenne
(règlement (UE) 2015/757) impose désormais la mise en place d’un système de surveillance, de déclaration et de
vérification des émissions de CO2 du secteur du transport maritime.

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO2 :
UN NOUVEL OBJECTIF POUR LE SECTEUR
DU TRANSPORT MARITIME
Réduire à l’horizon 2030 de 40 % les émissions de gaz à
effet de serre du secteur du transport maritime par rapport
au niveau de 1990 est le nouvel objectif de la Commission
européenne.
La mise en place d’un système de surveillance, de
déclaration et de vérification des émissions de CO2 basé
sur la consommation des navires permettra de quantifier
leurs émissions puis dans un deuxième temps d’établir
une tarification. Ce dispositif, similaire à celui mis en place
en France dès 2008 pour les industriels et à partir de 2012
pour les opérateurs du secteur aérien, est défini dans le
règlement (UE) 2015/757. Les données collectées feront
l’objet d’un rapport annuel sur l’efficacité énergétique des
navires en fonction de leur taille, catégorie et activité. Tous les
deux ans, la Commission réalisera une évaluation de l’impact
climatique global du transport maritime.
Considérés comme de grands émetteurs, tous les navires,
qui sont au départ ou à destination d’un port relevant de la
juridiction d’un Etat membre, sont concernés à l’exception des
navires militaires, des bateaux gouvernementaux utilisés à
des fins non commerciales, des bateaux de pêche, des navires
anciens en bois et des voiliers.

UN TIMING EST PRÉCISÉMENT DÉFINI
Au plus tard le 30 juin 2019, chaque navire devra disposer
à son bord d’une déclaration d’émissions vérifiée par un
vérificateur accrédité par un organisme d’accréditation
européen.
Pour cela, les compagnies maritimes devront avoir établi
un plan de surveillance décrivant les méthodes de calculs
d’émissions pour chacun de leurs navires. Ces plans de
surveillance devront être vérifiés par un vérificateur accrédité
avant le 30 août 2017.

Puis, à partir du 1er janvier 2018, les émissions devront être
comptabilisées et reportées annuellement, avant la fin avril,
par un vérificateur accrédité pour chaque navire.
Par rapport au système d’échange de quotas d’émissions
de l’Union européenne (The EU Emissions Trading System EU-ETS) existant, la nouveauté de ce dispositif réside dans le
rôle donné à chacun des acteurs : les plans de surveillance
sont vérifiés par un vérificateur accrédité et non pas par
l’autorité compétente de chaque Etat membre.

OUVERTURE DU SCHÉMA D’ACCRÉDITATION
PAR LE COFRAC
Le Cofrac, en tant qu’instance nationale d’accréditation, est
sollicité pour évaluer la conformité des activités de vérification
des vérificateurs, conformément à la règlementation
européenne. Les échéances sont très proches : chaque
acteur (compagnies maritimes, vérificateurs et organisme
d’accréditation) doit dès maintenant transposer à son niveau
les modalités décrites dans la règlementation.
Depuis le 1er octobre 2016, les modalités d’accréditation des
vérificateurs pour la vérification des plans de surveillance et
des rapports d’émissions de CO2 pour le secteur du transport
maritime sont décrites dans le document CERT CEPE REF 24.
Les dossiers de candidature des vérificateurs peuvent d’ores
et déjà être adressés à la section Certifications du Cofrac.

Cécile Cosson,
Responsable d’accréditation,
section Certifications

Le 27 septembre dernier s’est tenu le 1er Forum Accréditation & Inspection aux Salons de l’Aveyron, à Paris. Rassemblant près de 200 participants issus d’organismes d’inspection accrédités par la section ou en démarche d’accréditation, cette journée était placée sous le signe de l’échange.
Sébastien Laborde, Directeur des services Communication/
Promotion et Evaluateurs, a rappelé en préambule l’origine
du mot Forum, un lieu de rencontres et de débats, ce qu’a su
parfaitement recréer cette journée autour de la thématique
de l’accréditation et de l’inspection.

Si ce Forum a été majoritairement animé par la section, il a
également été l’occasion pour les organismes de prendre la
parole pour revenir sur les différentes manières d’exploiter
les accréditations délivrées, mais également pour proposer
quelques pistes d’amélioration.

L’introduction par Dominique Rain, Président du Comité
de section Inspection, a été suivie d’une présentation des
activités de la section par Carole Toussaint, Directrice de la
section Inspection, qui a profité de l’occasion pour annoncer
la parution d’une plaquette promotionnelle sur les bénéfices
d’une inspection accréditée. Le reste de la journée s’est
articulé principalement autour de deux objectifs - rappelés
en conclusion par Bernard Doroszczuk, Directeur Général - à
savoir donner du sens aux demandes et actions du Cofrac et
améliorer la perception du service rendu.

En conclusion, comme l’a rappelé Bernard Doroszczuk,
ce Forum a permis de répondre à un besoin d’échange et
de renforcer le sentiment d’appartenance à une même
communauté. Devant le succès de ce premier évènement,
rendez-vous est pris pour de nouvelles rencontres dans deux
ans !
Elsa Goarrin & Damien Portier,
Responsables d’accréditation,
section Inspection

Pour satisfaire au premier objectif, deux des interventions de
la journée ont permis d’expliciter d’une part les différentes
étapes du processus d’accréditation et d’autre part
certaines exigences du référentiel. Le retour d’expérience
des organismes présents a mis en lumière le bien fondé des
exigences et la multiplicité des solutions apportées.
Les différentes étapes du processus de développement de
nouvelles accréditations ont également été présentées et
expliquées par Philippe Cassan, Responsable Développement
de la section, en prenant pour exemples quelques
développements réglementaires ou issus de démarches
volontaires. Cette présentation a permis de faire le lien avec le
second objectif concernant la perception des services rendus.
Le Cofrac s’adapte et évolue continuellement dans l’intérêt
de tous. Ce Forum a également été l’occasion de souligner les
travaux de simplification et d’amélioration en cours, avec la
mise en place récente du rapport d’évaluation simplifié et le
lancement d’une enquête de satisfaction prévu pour fin 2016,
ainsi que l’anticipation des besoins toujours croissants en
évaluateurs techniques.
Sous l’impulsion des organismes accrédités et afin de
répondre au mieux à leurs demandes, le service rendu aux
parties prenantes a été en outre enrichi d’une communication
plus visible, dans laquelle s’inscrit la création d’une vidéo
institutionnelle projetée lors de la journée et dont l’objectif
est de présenter au plus grand nombre l’accréditation et les
garanties qu’elle apporte.
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 Regardez notre vidéo institutionnelle sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=m3RT74_2y_g
 Téléchargez notre nouvelle brochure Inspection :
https://www.cofrac.fr/communication/brochures/CofracInspection-MD3.pdf
C’EST VOUS QUI LE DÎTES !

Près de 80 questionnaires de
satisfaction ont été reçus par
le service Communication/
Promotion : cette 1ère édition
du Forum Accréditation
& Inspection était très
attendue ! Elle a répondu
aux attentes et besoins
des
participants,
grâce
notamment aux présentations
détaillées et au retour
d’expérience des organismes
présents. En revanche, les

échanges (déjà nombreux)
ainsi que l’organisation de
tables rondes sont des points
qu’ils souhaiteraient voir
davantage développés.
La mise à disposition des
supports de présentation sur
notre site, dès le lendemain, a
été très appréciée.
Cet évènement est le vôtre
et vos suggestions seront
soigneusement étudiées pour
l’édition 2018 !
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ressources humaines

Nouveaux arrivés au Cofrac

technologies de l’information et de la communication – et de
certification de personnes dans certains domaines.

Quatre collaborateurs ont rejoint le Cofrac dernièrement.
Après une expérience de plus de 13 ans au sein d’Afnor
Certification, notamment sur des fonctions de Responsable
de secteur ou de Chef de Produit, Christelle REBILLET
intègre la section Certifications au poste de Responsable
d’accréditation. Elle a en charge les dossiers relatifs aux
organismes de certification de système de management –
notamment pour l’industrie aéronautique et spatiale, et les

Ylia MIRANDE-NEY vient compléter une première expérience
de technicienne de laboratoire au sein de l’AP-HP en
rejoignant l’équipe des Assistants Techniques d’Accréditation
de l’Unité d’accréditation Ouest de la section Santé Humaine.
La section Inspection intègre par ailleurs Céline BIEN au sein
de son secrétariat et le service Finances Ramatou DIALLO au
poste d’Aide comptable.

De nouveaux supports de communication et de promotion de
l’accréditation !
DÉCOUVREZ LA VIDÉO
INSTITUTIONNELLE
DU COFRAC SUR
YOUTUBE !
Laboratoires, organismes
d’inspection ou de certification : notre toute nouvelle
vidéo institutionnelle met en valeur votre activité sous
accréditation ! À travers des exemples de la vie quotidienne,
cette vidéo ludique et dynamique explique que, bien que
nous n’en soyons pas forcément toujours conscients,
l’accréditation concerne de très nombreux secteurs
d’activités faisant appel à des services d’évaluation de la
conformité.
N’hésitez pas à vous abonner à notre page Youtube :
https://www.youtube.com/c/CofracFrance !

L’ACCRÉDITATION – LA
RECONNAISSANCE DE LA
COMPÉTENCE

aux couleurs de notre identité graphique. Vous y retrouverez
la présentation institutionnelle du Cofrac, de nos sections
ainsi que de l’activité d’accréditation. Nouveauté : cette
brochure fait également le point sur les développements
de schémas d’accréditation pour répondre aux demandes
et besoins du marché.

L’INSPECTION SOUS
ACCRÉDITATION POUR
RENFORCER LA CONFIANCE
Cette brochure présente de manière
non-exhaustive l’éventail et la variété
des prestations sous accréditation
réalisées par les organismes
d’inspection, notamment grâce à de
courtes études de cas permettant de mettre en avant les
avantages et la plus-value de l’accréditation.

Afin de promouvoir l’accréditation,
nous avons élaboré une nouvelle
brochure institutionnelle bilingue

Retrouvez-nous sur :

linkedin.com/company/cofrac

youtube.com/c/CofracFrance

