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Dans la continuité des années précédentes, l’activité d’accréditation a été très soutenue.
L’engagement de l’ensemble des équipes aura permis d’atteindre des résultats remarquables,
et de mener à leur terme de nombreux projets de développement, de valorisation de
l’accréditation, de simplification et d’amélioration du service rendu à nos clients.
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Le cap des 3 900 accréditations et missions connexes aura été franchi fin 2016, avec une
progression du chiffre d’affaires d’environ 14 %.
Comme attendu, la progression la plus forte aura impliqué les laboratoires de biologie
médicale pour faire face aux obligations qui les concernaient. À fin 2016, l’ensemble des
laboratoires de biologie médicale de France ont été évalués au moins une fois selon la
norme ISO 15189.
Par ailleurs, la forte mobilisation du Cofrac et de ses membres d’instances a permis
d’obtenir un desserrement par voie législative du calendrier d’accréditation des laboratoires
de biologie médicale. C’est un très grand succès, comme l’a été le renouvellement de la
confiance obtenu suite à l’évaluation en juin 2016 du Cofrac par ses pairs de EA.
Au-delà de ces succès, le premier forum avec nos clients du domaine de l’inspection et
les nombreuses réunions d’harmonisation ou assemblées générales tenues avec nos
évaluateurs ont une nouvelle fois démontré toute l’importance de ces moments d’écoute
et d’échange qui permettent d’entretenir le sentiment d’appartenance à une même
communauté de confiance.

Le président du syndicat Bioprat condamné pour diffamation à l’encontre du
Cofrac et de ses salariés par le Tribunal correctionnel de Paris
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L’année 2017 qui démarre sera une année de consolidation.
Cette consolidation concernera au premier chef le service rendu à nos clients, l’amélioration
de la qualité perçue à travers l’exploitation des résultats de l’enquête qui va être lancée, et
la promotion du Cofrac en tant qu’employeur.
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Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos équipes et à vos proches, une très bonne année 2017.
Joël Karecki,
Président
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Cette consolidation concernera également l’implantation du Cofrac dans ses locaux
actuels avec l’extension des surfaces occupées pour faire face à notre croissance, et la
dématérialisation avec les premières applications développées en matière de rapport
d’évaluation et de gestion des portées flexibles, pour aller vers un projet plus ambitieux de
numérisation du Cofrac.
Je connais le professionnalisme et l’engagement des équipes du Cofrac mais aussi leur
capacité d’adaptation et d’innovation. Je ne doute pas qu’elles sauront se mobiliser autour
de ces objectifs.
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L’année 2016 qui vient de s’achever aura été une année d’engagement et de succès face
aux échéances.
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Le calendrier d’accréditation des LBM
assoupli par la loi
Depuis plusieurs mois, le Cofrac et les biologistes médicaux
avaient milité en vue de trouver une solution dérogatoire
juridiquement sûre pour faire face aux difficultés rencontrées
par les laboratoires de biologie médicale pour être accrédités,
du fait d’un calendrier serré imposé par la loi et de
l’insuffisance en biologistes évaluateurs techniques.

La suppression de l’étape à franchir en 2018 ouvre la
possibilité d’envisager, avec l’ensemble des parties
concernées, une programmation optimisée des évaluations
qui intègre progressivement les demandes d’extension, et la
prise en compte des impacts des autres réformes engagées
comme la mise en place des Groupements Hospitaliers de
Territoire.

Cette demande a été entendue.
La loi du 9 décembre 2016, promulguée après avis du Conseil
Constitutionnel, comporte un article 147 qui reporte au
31 décembre 2017 la première échéance d’accréditation des
laboratoires de biologie médicale, et qui supprime le cap à
franchir en 2018.
Ce report permet aux laboratoires de biologie médicale
de disposer du temps suffisant pour mener à terme leur
démarche afin d’atteindre l’objectif fixé par la loi sur la
biologie médicale.
Il permet au Cofrac de réaliser sa mission générale
d’accréditation dans des conditions satisfaisantes, sans
affecter le service rendu aux organismes accrédités dans les
autres domaines, tout en visant à rendre l’accréditation des
laboratoires de biologie médicale plus efficiente.

La mobilisation des biologistes médicaux en tant
qu’évaluateurs techniques reste une priorité et une condition
préalable au succès de la réforme, notamment dans la
perspective d’une accréditation couvrant l’ensemble des
examens de biologie médicale.
Le Cofrac tient à remercier sincèrement les nombreuses
personnes et organisations qui l’ont soutenu et qui ont
contribué à cet assouplissement.

S’adapter pour privilégier un management
de proximité : la section Inspection se
réorganise
Avec l’intégration réussie de l’activité d’accréditation en métrologie légale début 2016 et l’arrivée de nouveaux collaborateurs, la section Inspection a continué de se développer. Mise en place au 1er janvier, la nouvelle organisation
privilégie un management intermédiaire avec la création de deux Pôles, permettant ainsi une plus grande proximité
avec les équipes et une meilleure gestion de la charge de travail.

Douze Responsables d’accréditation en charge du pilotage
de 799 dossiers (au 31/12/2016) aux domaines techniques
très variés, un Responsable Développement et Promotion, six
Secrétaires pour les assister au quotidien et une Directrice pour
gérer cette équipe : au cours des 12 derniers mois, la section
s’est agrandie et une réorganisation était nécessaire pour en
assurer un fonctionnement optimal.

UNE NOUVELLE ORGANISATION FAVORISANT LA
PROXIMITÉ
« Assurer le management direct d’une équipe de 19
personnes est un défi de tous les jours, » explique
Carole Toussaint, Directrice de la section Inspection.
« Avec l’arrivée et l’intégration de nouveaux collaborateurs il y
a un an, il est devenu rapidement évident qu’un management
intermédiaire de proximité s’imposait entre les RA, les
Secrétaires et moi. C’est pourquoi nous avons décidé de créer

Bernard Doroszczuk,
Directeur Général

4

deux Pôles. Notre activité regroupant un large éventail de
domaines, il n’a pas été évident de les nommer : chaque nom
représente une dominante du Pôle en question, mais ne peut
pas refléter toutes les compétences concernées. »
Le Pôle Bâtiment-Industrie et le Pôle EnvironnementTransport-Services sont pilotés respectivement par Diane Jarry
et Hélène Gibierge, toutes deux d’ores et déjà Responsables
d’accréditation au sein de la section. Pour le moment, pour
quelques dossiers et domaines techniques, elles conservent
leur double casquette, partageant leur temps entre leurs
deux fonctions. « Favoriser les candidatures et la promotion
internes, dans le cas présent à des postes de management, est
important. Il est essentiel de faire grandir nos collaborateurs
talentueux et impliqués, pour accompagner notre croissance, »
s’entendent Carole Toussaint et Fabienne Venant, Directrice
des Ressources Humaines.
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DEUX RESPONSABLES DE PÔLES, DEUX VOIX À
L’UNISSON : L’INTERVIEW EN 5 MOTS D’HÉLÈNE
GIBIERGE ET DIANE JARRY
DYNAMIQUE
« La mise en place d’une organisation plus transversale
et d’un fonctionnement harmonisé entre nos deux
Pôles est un grand défi ! Il s’agit de continuer à
insuffler une dynamique au sein de la section, en lien
avec les orientations stratégiques du Cofrac, qui nous
permette d’être plus efficients et d’améliorer ainsi la
relation client. »
COMPÉTENCES
« Ce poste va nous enrichir tant professionnellement
que personnellement. Nous allons pouvoir développer
nos compétences managériales et avoir une vision
d’ensemble de toutes les composantes des Pôles. Nous
sommes un peu comme des chefs d’orchestre : nous
coordonnons le travail de chacun de nos collaborateurs
pour une mise en musique de l’activité d’accréditation
en Inspection ! Pour y arriver, nous nous appuyons sur
un bon niveau de compétences de nos équipes. Etre
manager c’est être à l’écoute de ses collaborateurs,
pour les aider à évoluer. Notre montée en compétences
est intimement liée à celle de nos équipes. »
ACCOMPAGNEMENT
« En tant que Responsables de Pôles, nous devons
accompagner le changement dans la durée, qu’il
s’agisse de continuer à fédérer nos équipes, d’assurer
la pérennité des domaines techniques de chacun des
Pôles, notamment par l’accroissement des ressources
en évaluateurs pour les domaines en tension, ou de
poursuivre l’accompagnement de nos clients tout au
long de leur démarche d’accréditation. »

Hélène Gibierge, Responsable
du Pôle EnvironnementTransport-Services et
Responsable d’accréditation
pour les domaines Agroalimentaire (filière aval) Contrôle des caractéristiques
chiffrées des manifestations
commerciales - Vérification
des données RSE

Leur expertise en tant que Responsables d’accréditation, ainsi
que de Chargée de Mission Qualité pour Diane Jarry, est un
atout indéniable qui leur permet d’avoir une juste vision des
situations rencontrées par l’équipe. « Cette expérience de
terrain dans de nombreux domaines ainsi que leur implication
dans des sujets transverses en font des Responsables de
Pôles qui savent capitaliser sur le professionnalisme de leurs
collaborateurs et les fédérer autour de nouveaux projets, »
commente Carole Toussaint.

Diane Jarry, Responsable du
Pôle Bâtiment-Industrie et
Responsable d’accréditation
pour les domaines
Agro-alimentaire (filière
amont) - Inspections des
moyens de transports des
matières premières - Santé Echanges internationaux de
marchandises

Grâce à la gestion de domaines techniquement très différents
– entre autres, Marchandises, Agro-alimentaire amont, Santé
pour Diane Jarry et Environnement, Déchets, Vérification
des données RSE pour Hélène Gibierge –, aux nombreuses
évaluations qu’elles ont effectuées, à leur participation active
aux réunions d’harmonisation et groupes de travail, elles ont
pu être confrontées aux problématiques des clients et avoir
une vision d’ensemble de l’activité d’accréditation.

CONFIANCE, SÉRIEUX ET SENS DU SERVICE RENDU

RIGUEUR
« Nos années d’expérience en tant que Responsables
d’accréditation au sein de la section Inspection
nous ont enseigné rigueur et pragmatisme, qualités
indispensables pour garantir l’indépendance et
l’impartialité nécessaires à l’activité d’accréditation. Ce
sont deux qualités, entre autres, que nous partageons
avec la Directrice de section, le Responsable
Développement et nos collaborateurs. »
SERVICE

« Cette organisation nous permet d’être encore plus
à l’écoute et plus proches de nos clients. La qualité
du service d’accréditation a été et reste au cœur de
nos préoccupations et nous sommes toujours à la
recherche de nouvelles voies d’amélioration. »

« Je suis ravie de travailler avec Hélène et Diane et j’ai
toute confiance dans leur capacité à relever ce défi ! En leur
déléguant une partie du management, je vais pouvoir me
concentrer davantage sur les aspects stratégiques de notre
activité, » explique Carole Toussaint.
Pour les clients de la section, pas de changement. « Notre
objectif est clair : s’améliorer en continu pour offrir un service
toujours plus performant à nos clients accrédités ou en cours
d’accréditation, » précise Carole Toussaint. La réorganisation
se fait en toute transparence : leur interlocuteur privilégié ne
change pas et la gestion des dossiers est effectuée dans la
continuité. Les validations des décisions d’accréditation se
feront par délégation de Carole Toussaint.

DES PÔLES ÉQUILIBRÉS REFLÉTANT LA
COMPLÉMENTARITÉ DES DOMAINES
Plusieurs paramètres ont été pris en compte
pour définir les champs d’action de chacun des
Pôles. Dans un premier temps, les domaines
dont les compétences sont proches ont été
regroupés (cf. document INS INF 06 – Définition
de la portée d’accréditation). Puis, les charges
de travail en termes de volume de dossiers
d’accréditation ont été équilibrées entre les
Pôles. Enfin, pour davantage de cohérence, les
Responsables de Pôles ont conservé la gestion
de domaines qu’elles connaissent et maîtrisent.

Construire sur la base de l’expertise technique acquise
et s’appuyer sur des collaborateurs expérimentés : un bel
exemple de capitalisation des compétences !

Yaëlle Charbit,
Chargée de Communication/Promotion,
d’après les propos de Carole Toussaint, Directrice,
Hélène Gibierge et Diane Jarry,
Responsables de Pôles et responsables d’accréditation,
section Inspection

« En fonction des futurs développements d’accréditation, les
Pôles pourront être amenés à évoluer et à être réorganisés
pour répondre au mieux et s’adapter aux demandes du
marché, » conclut Carole Toussaint.
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santé humaine

nécessaire de mettre en place un cadre de travail normalisé,
par le biais de l’accréditation, afin de nous rassurer sur
la qualité de notre travail et de rassurer notre clientèle en
instaurant une relation de confiance avec elle.
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POUR QUELLES RAISONS AVEZ-VOUS CHOISI D’ÊTRE
ACCRÉDITÉ PAR LE COFRAC ?
Au moment d’envisager l’accréditation, l’organisme
d’accréditation local ne proposait pas encore d’accréditation
selon la norme ISO 15189. Ayant établi un certain nombre de
contacts avec des biologistes français et ayant eu écho de
la réputation et de l’expertise du Cofrac, nous avons déposé
notre demande d’accréditation initiale auprès de l’organisme
d’accréditation français, d’autant plus que la France est un
pays culturellement proche du Maroc.
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Il y a plus de cinq ans, cinq laboratoires de biologie médicale étrangers ont décidé deSWAZILAND
se lancer dans une démarche
volontaire d’accréditation. Certains d’entre eux ne disposant pas d’organisme d’accréditation local et ceux existants
LESOTHO
n’étant pas signataires des accords de reconnaissance d’ILAC1, ces laboratoires
AFRIQUE ont fait le choix d’être accrédités par
DU SUD
le Cofrac. Monsieur El Kabbaj, Médecin Biologiste et Directeur du Laboratoire de Recherche et d’Analyses Médicales
(LRAM) de la Fraternelle de la Gendarmerie Royale du Maroc, qui est un laboratoire multidisciplinaire incluant un
pôle d’examens de biologie médicale accrédité2 depuis mars 2012, partage avec nous son retour d’expérience.

POUR QUELLES RAISONS VOUS-ÊTES VOUS LANCÉS
DANS L’ACCRÉDITATION ?
Le LRAM de la Fraternelle de la Gendarmerie Royale du Maroc

a débuté son activité en 1990. Au vu de l’augmentation
progressive de son activité en termes de variétés d’examens
réalisés et de nombre de dossiers patients, nous avons trouvé

Les accords multilatéraux mis en place par ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) permettent aux signataires de ces accords de
reconnaître comme équivalentes entre elles les accréditations qu’ils délivrent.

1

L’accréditation des laboratoires de biologie médicale étrangers se fait selon la norme ISO 15189 explicitée par le document SH REF 02.
À noter toutefois que les exigences législatives et réglementaires contenues dans ce document ne s’appliquent pas.
2

LA RÉUNION

ACCRÉDITÉ DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES,
QUEL BILAN FAITES-VOUS DE VOTRE DÉMARCHE
D’ACCRÉDITATION ?
Nous dressons un bilan très positif de notre démarche
d’accréditation. En effet, il s’agissait d’une démarche volontaire
et d’un véritable challenge avec la volonté d’accréditer dès
l’évaluation initiale une portée diversifiée (Biochimie générale
et spécialisée, Hématocytologie, Hémostase, Sérologie
infectieuse, Bactériologie et Parasitologie-mycologie).
L’octroi de l’accréditation en mars 2012 a été la récompense
ÎLE MAURICE
d’un effort considérable. Cela nous a permis de fédérer nos
équipes de travail autour d’un même objectif, de nous donner
confiance dans l’exercice de notre métier avec la fierté d’avoir
été le premier laboratoire marocain accrédité.

QUEL RETOUR FAITES-VOUS SUR LA QUALITÉ
DES ÉVALUATIONS, DES ÉVALUATEURS ET DE VOS
ÉCHANGES AVEC LE COFRAC ?
Toutes nos
évaluations
sont déroulées dans de très bonnes
Copyright
© Free
Vectorse
Maps.com
conditions. En effet, les évaluateurs ont su instaurer un climat
de confiance toujours orienté vers l’amélioration continue.
Nous avons ainsi pu bénéficier de l’expertise de chaque
évaluateur. Nous avons également toujours eu la chance
d’avoir des interlocuteurs à l’écoute au sein du Cofrac. Un
petit souhait d’amélioration : offrir la possibilité d’interroger
le Cofrac pour éclaircir certaines exigences de la norme
pouvant être mal comprises par le laboratoire.

8

QUELS SONT VOS PROJETS FUTURS ?
Bien que nous n’ayons aucune obligation réglementaire,
nous avons pour objectif d’accréditer 100 % de nos examens
d’ici à 2020. Par ailleurs, nous souhaiterions obtenir la
certification ISO 14001 en lien avec l’environnement ainsi
que la certification OHSAS 18001 relative au management
de la santé et de la sécurité au travail. A ces projets,
s’ajoute également celui d’obtenir l’accréditation selon
l’ISO/CEI 17025 pour la bactériologie alimentaire.

Cynthia Gnana,
Chargée de Mission Qualité,
section Santé Humaine,
d’après les propos recueillis
auprès de Monsieur El Kabbaj,
Médecin Biologiste
Directeur du LRAM

LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE
ÉTRANGERS ACCRÉDITÉS PAR LE COFRAC
SELON LA NORME ISO 151893
• INH TOGO - Lomé, Togo
Accréditation n°8-3118
• LABO BIO 24 - Dakar, Sénégal
Accréditation n°8-3042
• LABORATOIRE ANOUAL DE RADIO-IMMUNOANALYSE - Casablanca, Maroc
Accréditation n°8-3245
• LABORATOIRE DE RECHERCHE ET D’ANALYSES
MÉDICALES DE LA FRATERNELLE DE LA
GENDARMERIE ROYALE - Rabat, Maroc
Accréditation n°8-3031
• LBM DE LA CLINIQUE BIASA - Lomé, Togo
Accréditation n°8-3099
Les portées d’accréditation correspondantes sont
disponibles sur www.cofrac.fr

3
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laboratoires

certifications

Transition ISO 9001 et ISO 14001,
versions 2015 : un an après
À compter du 14 septembre 2018, trois ans après la publication de la version 2015 des normes ISO 9001 et ISO 14001,
les certifications ISO 9001:2008 ou ISO 14001:2004 émises sous accréditation seront caduques. Depuis juin 2015, la
section Certifications du Cofrac a mis en place les modalités permettant aux organismes accrédités de passer le cap
de la transition tout en douceur et aux organismes candidats de pouvoir présenter leur dossier.

UNE TRANSITION LENTE
Tous les acteurs le constatent, les entreprises déjà certifiées
sur les anciennes versions des normes ISO 9001 et ISO 14001
ne se précipitent pas vers la certification version 2015.
L’accréditation pour la délivrance de ces certifications suit de
ce fait la même tendance et cette situation ralentit l’accès
à l’accréditation. En effet, les organismes accrédités pour
les versions antérieures doivent débuter leur activité de
certification selon les versions 2015, pour ensuite déposer
une demande d’extension de leur accréditation auprès du
Cofrac. De cette façon, l’évaluation au siège réalisée après
examen satisfaisant de leur demande, permettra d’évaluer
une activité réelle. Une observation d’un audit de certification
selon la version 2015, pour chaque référentiel, est par ailleurs
réalisée.

La compétence des auditeurs selon les normes ISO 9001 et
ISO 14001 versions 2015 est le point clé de cette transition.
Celle-ci est abordée dès le dossier de demande où des
éléments précis sont demandés pour chacun des intervenants
sur le dispositif certification, puis lors de l’évaluation au siège.
La réalisation de l’observation d’un audit permet également
de consolider l’évaluation des compétences des auditeurs.

Marine Steppe,
Responsable d’accréditation,
section Certifications

À ce jour, seuls 50 % des 26 organismes accrédités ont réalisé
la transition selon les versions 2015. Ceux qui n’ont pas
encore engagé leur démarche de transition et qui souhaitent
délivrer des certifications selon les versions 2015, doivent
déposer leur demande le plus tôt possible.
NOS 21 ÉVALUATEURS SONT ÉGALEMENT PRÊTS !

DES RÉSULTATS SATISFAISANTS
Pour autant, les résultats des évaluations sont encourageants
pour les organismes ayant passé le cap et peu d’écarts sont
constatés. Les quelques écarts spécifiques sont ponctuels et
concernent la communication des organismes, qui pourrait
laisser croire que l’accréditation est sur le point d’être
acquise quand elle n’est encore qu’à l’étude. La durée des
audits, un élément important en certification de systèmes
de management, peut aussi être constat d’écart. En cette
période de transition, une augmentation de la durée d’audit
est préconisée pour appréhender au mieux les impacts des
évolutions normatives.

Le Cofrac missionne
des évaluateurs, tous
acteurs au quotidien
de l’ISO 9001 et de
l’ISO 14001 versions
2015, notamment par
l’exercice de leurs autres
missions professionnelles
de conseil ou

d’accompagnement
auprès d’entreprises
certifiées ou souhaitant le
devenir. Cette proximité
avec le terrain permet
d’avoir un jugement en
cohérence avec la réalité
du marché.

Assemblée Générale des évaluateurs
qualiticiens ISO/CEI 17025 : un temps fort
dédié à l’échange et l’harmonisation
Le 2 décembre dernier s’est tenue l’Assemblée Générale des évaluateurs qualiticiens (EQ) qualifiés selon la norme
NF EN ISO/CEI 17025. Ce moment fut l’occasion pour eux d’échanger avec la structure permanente de la section
Laboratoires et leurs collègues évaluateurs sur de nombreux sujets. Retour sur cette journée.
Cette Assemblée Générale, pilotée par Tahéraly Mamodaly,
Responsable Développement et Formation, et Stéphane
Richard, Responsable du Pôle Physique-Mécanique, avait
pour objectifs de renforcer la maîtrise du référentiel
NF EN ISO/CEI 17025 et d’harmoniser les techniques
d’évaluation des évaluateurs qualiticiens. A cet effet, de
nombreux sujets ont été abordés en tenant compte des
suggestions émises suite à la précédente Assemblée et des
questions recueillies auprès des évaluateurs dans le cadre de
la préparation de cet événement.
En plus de la présentation des bilans de l’activité de la
section Laboratoires et des supervisions des EQ ou des
évolutions de la documentation Cofrac, des innovations ont
été apportées aux présentations. Ainsi, en introduction de
cette journée, a été présentée une infographie du profil type
de l’EQ « 17025 » (âge/sexe/répartition géographique…).
L’harmonisation sur l’interprétation de certaines exigences de
la norme NF EN ISO/CEI 17025 a été développée au travers
d’un quizz ludique et interactif. L’accent a aussi été mis sur
l’importance de la démarche interrogative à déployer pour
évaluer la conformité des dispositions mises en œuvre par
le laboratoire pour répondre à l’exigence normative. Enfin,
des rappels sur la communication en évaluation ont été
également dispensés.
Cette journée a également fait la part belle aux sujets
d’actualité. Le nouveau rapport d’évaluation dans sa version
simplifiée, mis en application un mois plus tôt, a pu faire
l’objet de premiers retours d’expérience. L’état des travaux de
la révision de la norme NF EN ISO/CEI 17025 a été présenté
par Laurent Vinson, Directeur de la section Laboratoires et
Olivier Pierson, Directeur Délégué à la Qualité à l’ANSES, tous
deux représentants de la France auprès de l’ISO/CASCO.

Enfin, cette journée a été, pour la section, l’occasion
d’informer sur les projets en cours, visant à plus d’efficacité
et à rendre un meilleur service aux laboratoires, qu’il s’agisse
de nouveaux supports de communication, de l’élaboration
d’outils d’échanges dématérialisés ou du lancement de
la nouvelle enquête sur la qualité perçue des prestations
d’accréditation.
Bernard Doroszczuk, Directeur Général du Cofrac, a rappelé
dans son discours de clôture l’importance d’une telle journée
dédiée à l’harmonisation des pratiques d’évaluation afin de
toujours s’améliorer et fournir ainsi une accréditation juste
et fiable. La nécessité d’adopter une démarche davantage
interrogative pour avoir une photo réaliste du laboratoire
évalué y contribue également.
Au vu du retour des questionnaires de satisfaction, cette
journée fédératrice a été très appréciée par les participants.
Les efforts et les moyens mis en œuvre par les intervenants
et la participation active des évaluateurs ont contribué à la
réussite de cette journée d’échanges : merci à eux !
Géraldine Coussy,
Responsable Développement et
Promotion,
section Laboratoires

Intervenants : Clotilde André, Mireille Atamian, Nicolas Barrat, Fabienne Billon, Stéphane Boivin, Estelle Brard, Mathieu Chust, Géraldine Coussy,
Anna De Vittorio, Eléonore Duval, Mostapha El Khattari, Delphine Gornes, Anne Jousselin, Safaa Kobbi-Abil, Sébastien Laborde, Tahéraly Mamodaly,
Sylviane Marguerie, Olivier Pierson, Stéphane Richard, Maud Sabatier, Florence Simonutti, François Suder, Cécile Vasseur, Laurent Vinson.
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ressources humaines

Nouveaux arrivés au Cofrac
La section Santé Humaine a intégré deux nouvelles
Responsables d’accréditation. Yesmine Ben Henda,
ingénieur et docteur en biochimie, est issue du secteur
de la recherche. Aurélie Ducroux, docteur en virologie, a
assuré la gestion de projets scientifiques avant de rejoindre
le Cofrac.
Le Pôle Bâtiment – Électricité de la section Laboratoires
a accueilli Florian Neveu pour occuper les fonctions de
Responsable d’accréditation. Il est en charge de dossiers
relatifs à l’amiante et aux essais sur des produits du
bâtiment. Issu d’une formation supérieure universitaire en
ingénierie et management des organisations, il a exercé
différentes missions dans le domaine de la qualité au sein
de laboratoires accrédités avant de rejoindre le Cofrac.

Le service Évaluateurs compte un nouvel Évaluateur
Qualiticien-Formateur en la personne de Nicolas Rondineau.
Issu d’une formation d’ingénieur en biotechnologies,
avec une spécialisation en ingénierie de la qualité et des
règlementations, il apporte une expérience confirmée
dans l’accompagnement de laboratoires dans leur projet
d’accréditation ISO 15189 et ISO 17025.
Le Pôle Biologie – Agroalimentaire de la section Laboratoires
a intégré Violaine Tordeux dans son secrétariat et le
service Finances, Typhaine Blochet, au poste de Comptable
Fournisseurs – Évaluateurs ainsi que Stéphanie Dai au poste
d’Aide comptable.

Le président du syndicat Bioprat condamné pour diffamation
à l’encontre du Cofrac et de ses salariés
par le Tribunal correctionnel de Paris
À la suite de divers textes mis en ligne en 2014 sur le
site du syndicat Bioprat, le Cofrac et deux de ses salariés
avaient engagé une procédure de diffamation à l’encontre
du Président de ce syndicat devant le tribunal correctionnel
de Paris.
Par jugement du 28 octobre 2016, le tribunal leur a donné
raison et a rejeté les arguments de Bioprat.

méthodes d’intimidation ou sur le prétendu détournement
par le Cofrac et ses salariés des prérogatives dont ils sont
investis au profit d’intérêts financiers, étaient constitutifs du
délit de diffamation publique.
Le Tribunal correctionnel de Paris a donc condamné
M. Lepreux, Président du syndicat Bioprat, à indemniser le
préjudice qui en résultait, et a ordonné le retrait des propos
diffamatoires. Ce jugement est définitif.

Ce jugement a reconnu que les textes en cause, qui
contenaient des accusations portant sur de supposées

Retrouvez-nous sur :

linkedin.com/company/cofrac

youtube.com/c/CofracFrance

