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du concept à l’action
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Président du
Comité de section
Santé Humaine

Impulser l’émergence de l’amélioration de la qualité via l’accréditation obligatoire des
Laboratoires de Biologie Médicale (LBM) pour l’ensemble des examens qu’ils pratiquent
est un choix exigeant fait par les pouvoirs publics. Il doit permettre d’augmenter à la fois
la qualité des actes et l’efficience pour garantir à chaque citoyen la compétence des LBM
auxquels ils s’adressent. Fin décembre 2017, tous les LBM, à quelques rares exceptions
près pour des raisons administratives de restructuration ou de situations exceptionnelles,
seront accrédités à 50 %. C’est un pari gagné alors même que la restructuration du
secteur et sa régulation effective ne sont pas abouties. Cela démontre que tous les
acteurs concernés ont su activement se mobiliser.
Le Comité de section et la Commission d’accréditation se sont activement engagés, avec
cohérence et détermination, pour assurer la réussite de la réforme et suivre attentivement
l’état d’avancement de la démarche en veillant à la mise en place de plans d’actions
et d’indicateurs qui tiennent compte de la médicalisation de la profession. Le Cofrac
s’est par ailleurs inscrit dans une démarche d’amélioration continue du service qu’il
rend et d’optimisation de ses processus dans le respect des exigences internationales.
C’est tout l’intérêt d’une démarche constructive partagée, tant dans la simplification et
la clarification des exigences que dans la planification du projet. À ce moment charnière
où la biologie médicale vit une véritable révolution, il convient non seulement d’innover
mais aussi de coopérer étroitement entre professionnels dans cette phase de mutation
afin d’être écouté, et entendu, pour réussir intelligemment l’objectif 2020 de 100 %.

Alain Suiro,
Vice-Président du
Comité de section
Santé Humaine

Il convient aussi de saluer la mobilisation des biologistes évaluateurs. L’expertise
française se déploie de plus en plus au niveau européen et international. Elle constitue
un message puissant pour l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins, tout
en renforçant le rayonnement de la France. L’accréditation ISO 15189 est une marque
d’excellence reconnue à travers le monde. Elle a provoqué une prise de conscience de
la communauté des biologistes médicaux et a permis de s’interroger sur les pratiques
comme sur les responsabilités des professionnels et leur devoir de pertinence dans la
pratique quotidienne. Indirectement, l’accréditation permet de répondre aux enjeux
d’organisation territoriale, d’accès aux soins et de santé publique, de pluridisciplinarité,
de qualité des actes, d’efficience et de performance pour une meilleure prise en charge.
L’accréditation comme outil de la qualité et la sécurité des soins évaluée par des pairs
devient une compétence générique de chaque biologiste médical français. Ce n’est ni
un rationnement, ni une limitation des libertés d’exercice, mais un enjeu majeur de
responsabilité et un défi culturel pour le patient qui attend la confiance dans le service
rendu. L’importance de la biologie médicale dans le parcours de soins justifie les efforts
importants qui restent à consentir pour assurer la pluralité et la pérennité d’une biologie
médicale de qualité dans les territoires de santé.
L’accréditation ISO 15189 constitue un outil de management fiable dans le processus
d’amélioration continue des services de soins. Le besoin de confiance dans la qualité
de la pratique professionnelle et dans le service rendu incite fortement à engager la
même dynamique en concertation sur d’autres secteurs comme l’ACP et l’imagerie, avec
l’excellence pour finalité.

Bernard Doroszczuk
Directeur général

Tout d’abord pour que l’accréditation et les évaluations soient abordées par les acteurs euxmêmes. Il était très important à nos yeux, qu’au passage d’une première échéance d’accréditation
pour l’ensemble des Laboratoires de Biologie Médicale (LBM), les acteurs que sont les LBM et
les évaluateurs puissent témoigner directement de leur expérience et faire connaître de manière
concrète, sur la base de leur vécu, le bénéfice et l’intérêt qu’ils ont pu tirer de leur démarche et de
leur mission. À cet égard, je remercie très sincèrement tous les témoins qui ont bien voulu participer
à ce numéro exceptionnel.

Il nous paraissait ensuite opportun de nous appuyer sur ce premier retour d’expérience pour
mettre en perspective la prochaine échéance d’accréditation. Cette échéance 2020 est ambitieuse. Elle suppose une démarche
progressive et optimisée de dépôt des demandes d’extension de manière à lisser la charge d’évaluation, sans fractionner les
évaluations d’extension pour une même sous-famille d’examens. Elle repose également sur une mobilisation particulière des
biologistes évaluateurs pratiquant les examens les plus spécialisés dans cette perspective d’accréditation à 100 %.
Au-delà de l’accréditation des LBM qui reste un sujet prioritaire de mobilisation, ce numéro hors-série vous fait découvrir les
autres domaines d’accréditation déjà ouverts en Santé Humaine et les perspectives de développement. Dans ces domaines,
l’accréditation peut utilement soutenir les objectifs d’amélioration de la qualité et de la performance des actes médicaux, ainsi
que les évolutions d’organisation territoriale au coeur des enjeux de notre système de santé. Elle peut également accompagner
les logiques d’intégration de la qualité sur la totalité du parcours patient, comme le montre l’initiative européenne pour améliorer
et harmoniser le dépistage et la prise en charge du cancer du sein.
J’espère que ce numéro retiendra votre attention.
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6 entre 2010 et 2017 (cf. graphique ci-contre). En 2016, ce
chiffre a même dépassé le seuil des 1000 évaluations.
Les LBM ont franchi, le 31 décembre 2017, le premier palier
du dispositif d’accréditation obligatoire. Un résultat rendu
possible grâce notamment à l’amélioration du processus de
qualification des évaluateurs techniques et aux efforts fournis
en termes d’optimisation du processus d’accréditation :
échantillonnage des sites et des compétences lors des
évaluations, élargissement de la portée flexible, optimisation
de la durée d’intervention des évaluateurs, simplification du
rapport d’évaluation, etc.

La section Santé Humaine de 2009 à
2017 : rétrospective
Depuis sa création le 1er octobre 2009, la section Santé Humaine du Cofrac a connu de nombreuses évolutions, dont
une croissance significative. En termes d’effectif tout d’abord, l’équipe étant passée de 6 à 46 membres en l’espace
de 8 ans, mais aussi de structures accréditées. Au nombre de 156 (représentant 197 sites) fin 2010, elles étaient 909
(représentant 3858 sites) fin novembre 2017. Retour sur les faits et chiffres marquants de ces 8 dernières années.
| Par Julie Petrone-Bonal et Hélène Méhay |

POURQUOI UNE SECTION SANTÉ HUMAINE ?
Début 2009, le Cofrac comptait 3 sections : Laboratoires,
Inspection et Certifications. La création d’une section Santé
Humaine répondait alors à deux objectifs : d’une part, être
en mesure d’accompagner la réforme de la biologie médicale
introduisant l’obligation législative d’accréditation pour les
Laboratoires de Biologie Médicale (LBM), afin de garantir leur
compétence et la qualité des prestations fournies1 ; et d’autre
part, s’adapter au monde de la santé et répondre aux attentes
des professionnels en matière de démarche qualité.
Constituée en octobre 2009, la section a réellement débuté
son activité le 1er janvier 2010.
L’importante et régulière augmentation du nombre de
structures accréditées a rapidement nécessité, pour la
section, de recruter de nouveaux collaborateurs permanents,
de former et de qualifier davantage d’évaluateurs, mais
aussi de se restructurer. Ainsi sont nées en 2013 les deux
unités d’accréditation chargées d’organiser le processus
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d’accréditation des LBM et des structures d’Anatomie et
de Cytologie Pathologiques (ACP) : les unités Ouest et
Est découpant la France en deux zones géographiques.
Puis l’unité Support et Evaluateurs en 2015, chargée de la
formation et du suivi des évaluateurs techniques, des actions
de communication de la section et de l’appui à la Commission
d’accréditation dans le processus de décision.
Partie intégrante de la mission de la section, l’information
délivrée aux structures accréditées s’est développée à partir
de 2015 avec la création de supports de communication tels
que la lettre d’information « SH News » ou des fiches pratiques
consacrées à certains aspects du processus d’accréditation.

UN DÉVELOPPEMENT EN LIEN AVEC LES ÉCHÉANCES
RÉGLEMENTAIRES
Grâce à la forte mobilisation de l’ensemble des intervenants,
évaluateurs, LBM et membres de la structure permanente
du Cofrac, le nombre d’évaluations a pu être multiplié par
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La section s’est aussi mobilisée pour permettre aux
laboratoires effectuant les analyses de plombémie et
ceux réalisant les missions d’identification par empreintes
génétiques de se mettre en conformité avec l’obligation
réglementaire d’accréditation respectivement pour le 1er
janvier 20122 et pour le 30 novembre 20133.

ÉVOLUTION DES RESSOURCES EN ÉVALUATEURS
AU REGARD DU NOMBRE DE STRUCTURES
ACCRÉDITÉES ET D’ÉVALUATIONS
Fin 2010

Au 30/11/17

+483 %
+511 %

909

(3858
sites)

867

Fin novembre 2017, l’activité des 909 structures accréditées
était répartie entre la biologie médicale (93 %), la biologie
médico-légale (3,5 %), l’anatomie et cytologie pathologiques
(2 %) et la biologie humaine (1,5 %). La grande majorité de
ces structures (97,5 %) était accréditée selon l’ISO 15189, et
les 2,5 % restant selon l’ISO/CEI 17025.
Les prochaines étapes consisteront à faciliter le déploiement
de l’accréditation des LBM en vue de leur objectif final, à
développer l’accréditation en ACP et en imagerie médicale,
et à accompagner les structures dans des démarches plus
globales d’assurance qualité du parcours patient, par exemple
dans le cadre de l’initiative de la Commission européenne
pour améliorer et harmoniser le dépistage et la prise en
charge du cancer du sein. 
1

Selon l’article L.6221-1 du Code de la santé publique.

2

Selon l’article R.4724-15 du Code du travail.

Selon la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre
2009 relative à l’accréditation des prestataires de services de police
scientifique menant des activités de laboratoire, transposée par le
décret n°2016-796 du 14 juin 2016 modifiant le décret n° 97-109 du
6 février 1997 relatif aux conditions d’agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans
le cadre d’une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire
d’identification des personnes décédées.
3
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enquête qualité perçue

perspectives

Retour sur la satisfaction clients
Très attaché à connaître la perception de ses clients sur la qualité du service d’accréditation rendu et souhaitant
identifier de nouveaux axes de progrès, le Cofrac a fait appel à un organisme professionnel spécialisé indépendant
pour mener une enquête de satisfaction. Cette enquête, qui s’est déroulée de février à novembre 2017, a été
réalisée anonymement chaque trimestre auprès des organismes qui ont bénéficié, sur la période, d’une décision
d’accréditation. | Par Sophie Vassal et Hélène Méhay |
L’enquête a reçu un très bon accueil avec un taux de réponse
s’élevant à 44 %, bien supérieur à la moyenne pour ce type
d’enquête. Sur les 1029 structures sollicitées en section Santé
Humaine (certaines plusieurs fois au regard d’évaluations
différentes), 481 ont répondu et 198 d’entres elles ont décidé
de lever l’anonymat. Parmi les 41 % ayant levé l’anonymat,
les structures ayant exprimé une insatisfaction ou ayant fait
un commentaire nécessitant un échange ont été ou seront
recontactées pour mieux comprendre leurs attentes et pour
lever les éventuelles incompréhensions.

PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS
Le taux de satisfaction globale des clients du Cofrac en section
Santé Humaine est de 86 %. Ce résultat est satisfaisant. Il est
légèrement moins élevé que le taux moyen global du Cofrac,
qui est de 89 %, mais il est comparable au taux exprimé pour
les activités pour lesquelles l’accréditation est réglementaire
et, de manière générale, par les organismes accrédités depuis
moins de 2 ans.
Comme les autres organismes, les structures accréditées
en section Santé Humaine ont confirmé à 88 % leur bonne
perception de l’image du Cofrac, en particulier sur le fait qu’il
inspire confiance.

88 % d’entre elles ont fait part de leur satisfaction
quant à l’évaluation : 89 % des structures sont
satisfaites du comportement des évaluateurs
(diplomatie, courtoisie, amabilité), 91 % de leurs
compétences techniques, 85 % de leur impartialité
et 94 % du déroulement global de l’évaluation.
L’enquête a mis en évidence l’effort à réaliser par les
structures pour déposer une demande d’accréditation qui
est jugé excessif. Néanmoins, cet effort ressenti intègre
bien souvent la difficulté à atteindre le niveau requis pour
l’accréditation par la structure elle-même, et ne résulte pas
seulement du contenu du dossier de demande à fournir. Une
insatisfaction plus marquée est exprimée par les structures
sur la prise en compte de leurs contraintes et sur les délais de
programmation de l’évaluation ou de prise de décision après
évaluation.

que ce service s’est amélioré - certaines attribuant cette
dégradation au contexte réglementaire particulièrement
contraint pour la biologie médicale. Ce sentiment ne remet
cependant pas en cause la disponibilité, la qualité d’écoute et
de réponse de leur interlocuteur dédié au sein de la section.
Ces items obtiennent un taux de satisfaction remarquable
supérieur à 90 %.

AXES DE TRAVAIL
En plus des quatre axes retenus pour l’ensemble des sections
du Cofrac au vu des résultats de l’enquête (simplification
des démarches, valorisation de l’accréditation, amélioration
du traitement des réclamations, réduction des délais), la
section Santé Humaine a d’ores et déjà identifié des axes
complémentaires spécifiques.
En premier lieu, il s’agira de renforcer la formation des
évaluateurs à la prise en compte des spécificités des structures,
notamment en termes d’enjeux et de risques (développement
des actions de formation continue et d’harmonisation), afin
d’accroître la valeur ajoutée de l’évaluation. Une charte de
bon déroulement d’une évaluation d’accréditation a d’ailleurs
été rédigée en ce sens.
En second lieu, la section Santé Humaine renforcera la
communication autour de l’accréditation et de ses bénéfices
avec comme premières actions ce numéro de Compétences
hors-série, l’organisation à l’automne 2018 d’un forum
avec les structures accréditées et les travaux en cours sur la
valorisation de la fonction d’évaluateur.
En troisième lieu enfin, le travail engagé sur l’optimisation
du processus d’accréditation et sur la dématérialisation des
échanges sera poursuivi avec des premiers résultats dès 2018.
Si les résultats de cette enquête ont souligné une excellente
maîtrise de notre coeur de métier, une image en phase avec
nos valeurs que sont l’impartialité, l’indépendance et le respect
des engagements, ils ont également confirmé les attentes en
matière de simplification et de valorisation de l’accréditation
auxquelles nous serons très attentifs. Ils nous confortent dans
notre dynamique d’amélioration. Merci à tous ! 

10 % des structures ont noté une dégradation du service
d’accréditation ces derniers temps - contre 30 % qui estiment

Quelles perspectives jusqu’en 2020 ?
Au 31 décembre 2017, les Laboratoires de Biologie Médicale (LBM) seront accrédités sur chacune des familles
d’examens qu’ils pratiquent et sur au moins 50 % de l’activité qu’ils réalisent. Cette obligation s’inscrit dans le cadre
d’une réforme de la biologie médicale visant à garantir la compétence des LBM et la qualité des prestations qu’ils
fournissent pour les soins prodigués aux patients. | Par Pascale Liger-Garnier et Benoît Carpentier |
Cette première étape d’accréditation constitue une belle
réussite pour les laboratoires ainsi que pour le Cofrac et ses
évaluateurs puisque la quasi-totalité des LBM ont respecté
les conditions fixées. L’étape suivante pour les LBM consistera
à obtenir l’accréditation selon la norme ISO 15189 pour
l’ensemble des examens qu’ils réalisent d’ici le 1er novembre
2020.
Dès le 1er juin dernier, au travers d’une enquête, la section
Santé Humaine a souhaité anticiper et solliciter l’ensemble

6

des LBM sur la stratégie qu’ils envisagent face à cette nouvelle
échéance, pour les accompagner dans l’atteinte de cet objectif
d’accréditation totale de leur activité en 2020. Elle a invité
les laboratoires à optimiser leurs demandes d’extension afin
de coupler si possible les évaluations correspondantes aux
évaluations périodiques du cycle, et de prévoir les extensions
par sous-famille en une seule fois. Cette optimisation pourra
à la fois réduire la charge d’évaluation et limiter les coûts
d’accréditation de chaque structure.
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L’exploitation des retours démontre que cette enquête a été
perçue positivement avec un taux de réponse à ce jour audessus de 60 %. Les réponses transmises permettent d’ores et
déjà de comptabiliser plus de 900 évaluations d’extension à
organiser en 2017-2018 ; plus de 1600 demandes d’extension
à réaliser sur 2018-2019 qui devraient être déposées en 2018 ;
et enfin plus de 2000 demandes d’extension envisagées en
2019 à planifier sur 2019-2020.

NOMBRE DE DEMANDES D’EXTENSION À VENIR
Néanmoins, au premier semestre 2017, la section Santé
Humaine a constaté une baisse notable des demandes
d’extension. Le nombre total de demandes d’extension reçues
depuis le début de l’année n’est que de 276 demandes, ce qui
indique déjà un glissement des demandes par rapport aux
retours de l’enquête. La tendance est toutefois à la hausse
ces derniers mois.

NOMBRE DE DEMANDES D’EXTENSION PRÉVUES
POUR LES ANNÉES 2017 À 2019
Extensions
sous-familles
déjà accréditées

Extensions
nouvelles
sous-familles

Extensions fractionnées
pour des sous-familles
déjà présentées
en 2017 ou 2018

804 741

797
602

490 464

558

RÉPARTITION DES DEMANDES D’EXTENSION
RÉPARTITION
DES DEMANDES
D’EXTENSION SURDE
LES
3 PROCHAINES
EN FONCTION
DES SOUS-FAMILLES
2017
À 2019 ANNÉES

L’exploitation de cette enquête permet également d’avoir une
meilleure visibilité sur les besoins nécessaires en évaluateurs,
notamment techniques. Les extensions resteront très
nombreuses sur les deux prochaines années pour certaines
sous-familles comme la biochimie ou l’hématocytologie,
et augmenteront fortement pour des sous-familles plus
spécialisées telles que la parasitologie-mycologie, la virologie
et la génétique. Un renforcement du nombre d’évaluateurs
dans ces secteurs spécialisés est absolument indispensable
lors des prochains mois pour répondre aux demandes.

RÉPARTITION DES DEMANDES D’EXTENSION POUR
LES SITES PRÉ ET POST-ANALYTIQUES ET LES SITES
PRÉSENTANT UN AUTOMATE « EBMD »
Les prévisions de demandes d’extension sur de nouveaux
sites pré et post-analytiques sont bien équilibrées sur les
deux prochaines années. A contrario, un nombre important de
demandes d’extension concernant les Examens de Biologie
Médicale Délocalisés (EBMD) semble prévu en 2019 : plus
de 1000 services/unités cliniques réalisant des EBMD d’ici
2020, c’est-à-dire à l’occasion de la dernière évaluation
avant l’échéance. Les ressources en évaluateurs auront dans
ce domaine également besoin de croître rapidement pour
répondre aux demandes.

EN FONCTION DES SOUS-FAMILLES
2017

2018

2019

2018

2019

RÉPARTITION DES DEMANDES D’EXTENSION POUR LES SITES
PRÉ ET POST-ANALYTIQUES ET LES SITES PRÉSENTANT
UN AUTOMATE « EBMD » DE 2017 À 2019
EBMD

Sites pré et post-analytiques

45 % des LBM ayant répondu prévoient de regrouper les
demandes d’extension par sous-familles en demandant
en une seule fois l’ensemble des lignes de portées restant
à accréditer, de manière à ne pas démultiplier le nombre
d’évaluateurs techniques nécessaires chaque année. Ceci
permet de ne pas avoir à mobiliser des évaluateurs plusieurs
fois sur les mêmes sous-familles lors d’évaluations répétées.
Sur la base de ces informations, des échanges entre les
laboratoires et les pilotes de dossier ont pu être organisés et
ont permis de mieux optimiser la planification des évaluations
des LBM qui ont répondu à l’enquête (cf. SH News n°14 –
retour sur la stratégie des Hôpitaux Universitaires Est Parisien
de l’AP-HP par Michel Vaubourdolle).

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Biochimie générale
et spécialisée
Pharmacologie
Toxicologie
Radiotoxicologie

En conclusion, au vu du nombre de demandes d’extension
prévues et dans l’optique d’accréditer l’ensemble des LBM
sur 100 % de leur activité d’ici 2020, il est important que
les candidatures d’évaluateurs techniques augmentent
notablement, notamment dans les domaines d’examens
spécifiques où les LBM concernés se pénalisent eux-mêmes
en ne proposant pas d’évaluateurs, et que les demandes
d’extension soient mieux réparties sur les deux prochaines
années (EBMD par exemple) pour optimiser les ressources en
évaluateurs.

Hématocytologie

Hémostase

Immuno
hématologie
Auto-immunité

Allergie
Immunologie
cellulaire spécialisée
et Histocompatibilité
Spermiologie
diagnostique

La réussite dépend de tous les acteurs : du Cofrac
par la poursuite de l’optimisation du processus
d’accréditation qu’il a déjà largement engagée,
des laboratoires de biologie médicale par le
renforcement de la répartition régulière de leurs
demandes d’extension sur les deux prochaines
années, mais également des biologistes médicaux
qui doivent davantage se mobiliser pour devenir
évaluateurs, notamment pour les sous-familles plus
spécialisées. Candidats évaluateurs, n’hésitez pas à
nous contacter ! 

Activités
biologiques
d’AMP
Agents
transmissibles
non conventionnels
Bactériologie

Parasitologie
Mycologie
Sérologie
infectieuse
Virologie

Génétique
somatique

11 %
30 %
39 %

évaluations externes de la qualité ainsi que sur la stratégie
des audits internes s’appuyant sur une analyse de risque.
Dès le début de l’année 2017, le Cofrac a pris également en
considération les évolutions de l’organisation hospitalière
avec les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT),
évoluant pour certains en un laboratoire commun, afin
d’anticiper et de faciliter la gestion des changements à venir
pour ces structures en termes d’accréditation.

319
0

2017

RÉPARTITION DES DEMANDES D’EXTENSION EN
FONCTION DES SOUS-FAMILLES

21 %
68 %

Génétique
constitutionnelle

Pour plus d’informations, retrouvez les numéros de
ACP

SH News sur le site www.cofrac.fr

31 %
0

Ces résultats associés à l’exploitation de l’enquête de
satisfaction clients, ainsi qu’aux problématiques identifiées
lors des évaluations, ont confirmé la nécessité de poursuivre
les travaux initiés sur l’accréditation des EBMD (réflexion
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sur les portées, sur la notion de site, ...), sur l’accréditation
des examens moins courants, notamment en matière
de validation/vérification de méthodes (matrices rares,
bandelettes, …). Des réflexions ont également débuté sur les
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LBM

L’accréditation vue par les laboratoires de
biologie médicale
L’accréditation obligatoire a changé la donne pour les Laboratoires de Biologie Médicale (LBM). Comment ont-ils mis
en place leur démarche qualité ? Quels bénéfices en ont-ils retirés ? Comment voient-ils l’échéance de 2020 ? Deux
biologistes témoignent. | Par Magali Clausener |

JEAN-PIERRE BOUILLOUX, BIOLOGISTE MÉDICAL ET PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LxBIO
(11 sites et 1 plateau technique, 170 collaborateurs dont 21 biologistes – accréditation n°8-2529)
Nous avons entrepris une démarche qualité au début
des années 2000 afin d’être accrédités avec la norme
ISO/CEI 17025 pour la sérologie infectieuse. Nous avions
recruté un qualiticien en 1999. C’était assez compliqué de se
lancer car, à l’époque, nous n’avions pas de guides techniques
du Cofrac ni de logiciel qualité spécifique aux laboratoires de
biologie médicale. La Direction avait cependant la volonté de
mettre en place une culture de la qualité au sein du laboratoire.
Nous avons d’ailleurs mis en place un plan de formation à la
qualité pour le personnel. Douze biologistes ont également un
diplôme universitaire d’assurance qualité. Nous avons obtenu
en 2004 l’accréditation pour la sérologie infectieuse. En 2010,
nous avons décidé d’accréditer l’activité de microbiologie avec
la norme ISO 15189. Depuis cette date, nous avons ajouté
chaque année de nouvelles familles d’analyses. Aujourd’hui,
98,5 % de nos examens sont accrédités.

L’intérêt de l’accréditation est indéniable. Auparavant, nous
faisions moins attention aux délais de la phase pré-analytique
et nous n’avions pas une analyse des risques pertinente
par processus. Nous avons beaucoup amélioré ces points.
L’accréditation a également conduit à une structuration de nos
activités. En interne, le management par la qualité a permis
d’améliorer le management général de l’entreprise. La cohésion
des équipes est meilleure, car les objectifs sont communs et
leur atteinte apporte de la satisfaction à tous. En externe,
nous essayons de communiquer sur l’accréditation, mais le
grand public n’en comprend pas forcément les tenants et les
aboutissants. Nous travaillons avec des Ehpad (Etablissements
d’hébergement de personnes âgées dépendantes) qui sont
plus sensibilisés à la démarche, car l’accréditation répond
aux exigences de la certification de la Haute Autorité de
Santé. Nous réfléchissons déjà à la prochaine étape de 2020.
L’accréditation garantit la fiabilité des analyses, mais elle va
être difficile à obtenir pour certaines d’entre elles.

AUDREY BOURLART, BIOLOGISTE MÉDICALE DIRECTRICE GÉNÉRALE OXABIO
(6 sites et 1 plateau technique, une centaine de salariés dont 7 biologistes – accréditation n°8-1034)
Oxabio fait partie des premiers laboratoires accrédités depuis
1999. Les biologistes avaient la volonté d’entrer dans cette
démarche d’amélioration continue de la qualité. Le passage à
l’accréditation obligatoire a été relativement simple puisqu’il
s’agissait d’une continuité de nos travaux précédents.
Nous étions déjà accrédités pour une grande partie de nos
analyses. En revanche, nous avons dû nous adapter à la norme
ISO 15189 et ensuite à sa version 2012. Ce qui incluait la phase
pré-analytique et la maîtrise des risques. Nous n’avons pas
rencontré de difficulté majeure. Le dialogue a été constructif
avec le Cofrac et nous avons pu travailler sur les écarts formulés
lors des audits. Le renouvellement de l’accréditation est une
fierté pour le personnel qui est ainsi reconnu pour son travail.
Aujourd’hui, 85 % de l’activité du laboratoire est accréditée.
L’accréditation a permis d’homogénéiser toutes les procédures
sur l’ensemble des sites et dans tous les services techniques.

Nous sommes plus efficients et nous pouvons absorber un
volume plus important d’analyses. Nous avons également mis
en place des indicateurs de suivi avec les cliniques car leurs
exigences sont plus grandes en termes de délais de rendu des
analyses.
Aujourd’hui, le Cofrac met l’accent sur l’informatique et cela
a conduit les biologistes à travailler avec les informaticiens
pour répondre aux exigences de la norme. Le bilan est plus
nuancé dans ce domaine au quotidien. Nous regrettons que
l’accréditation ne soit pas mieux reconnue par les patients
et les partenaires libéraux médicaux. La qualité a permis de
responsabiliser le personnel, notamment avec l’habilitation,
mais cela implique une gestion des ressources humaines
un peu plus lourde. Nous avons entamé une réflexion sur
les analyses que nous allons continuer de réaliser, car notre
challenge est d’être accrédités à 100 % en 2018. 

Tout comme pour les LBM privés, l’accréditation est également obligatoire pour les laboratoires hospitaliers. Si le
contexte diffère de celui du secteur privé, les effets sont tout aussi positifs. Témoignage de Laurence Burc-Struxiano
et de Delphine Frère. | Par Magali Clausener |
Le LBM du Centre Hospitalier (CH) de Chartres a entamé
une démarche d’accréditation en 2010. « Le laboratoire
menait déjà une politique de qualité avec le guide de
bonne exécution des analyses de biologie médicale, observe
Laurence Burc-Struxiano, chef de service. Nous avons choisi
d’avoir une démarche globale pour impliquer l’ensemble du
personnel dans la qualité. L’idée était ensuite de faire le point
et de voir quel était le secteur le plus avancé. » La démarche
d’accréditation permet ainsi de mettre en place des procédures
communes et de former le personnel. Quant à l’habilitation
du personnel, elle a été mise en place lors de l’installation de
nouveaux équipements. Résultat ? L’ensemble du personnel
s’approprie la démarche qualité qui permet de structurer
l’activité et d’homogénéiser les processus. Le laboratoire
obtient une première accréditation en 2014 pour 20 % de son
activité dont 100 % pour la spermiologie. Aujourd’hui, plus
de 80 % des analyses sont accréditées. « Nous avons été le
premier centre de la région à être accrédité, une grande fierté
pour l’équipe », relève Laurence Burc-Struxiano.
Le laboratoire du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de
Saint-Etienne s’est engagé dès 2008 dans une démarche
volontaire d’accréditation suivant la norme ISO/CEI 17025.
Une commission qualité a été créée. « La difficulté est que
nous étions organisés en dix laboratoires distincts sur un seul
site, relate Delphine Frère, biologiste et responsable qualité.
L’idée était de ne former qu’une seule entité et d’harmoniser
les pratiques. Mais, dans les faits, il a été complexe de faire
avancer tout le monde de la même façon. » En 2012, quatre
services déposent néanmoins un dossier d’accréditation. En
2017, 67 % des analyses sont accréditées.

UNE AMÉLIORATION GLOBALE
S’il reste encore du travail à accomplir, l’accréditation a déjà
des effets positifs. « Elle a amélioré la prise en charge globale
des examens, notamment la phase pré-analytique et les
relations avec les directions, souligne Delphine Frère. Nous
avons travaillé sur le catalogue des analyses et la traçabilité.
Nous avons mis en place des instructions et des documents,
par exemple pour les transporteurs. L’accréditation nous a
obligés à avoir une réflexion sur l’habilitation, la formation
et le maintien des compétences. Nous avons une meilleure
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appréhension de ce que nous faisons. » L’accréditation
a également incité le laboratoire à prioriser les analyses
selon leur urgence pour le patient (service des urgences,
réanimation, soins intensifs, blocs opératoires, cancérologie).
« La qualité de nos prestations est meilleure, estime Laurence
Burc-Struxiano. Auparavant, nous ne mesurions pas ce que
nous réalisions et nous ne tracions pas toutes nos activités.
Avec l’accréditation, nous avons mis en place des indicateurs
qualité pertinents qui nous ont permis d’améliorer certains
points, par exemple les délais de rendu des résultats. Nous
avons aussi mis en oeuvre une procédure spécifique pour
les urgences. » Le management par la qualité a également
permis d’impliquer l’ensemble du personnel de façon concrète
par l’identification, entre autres, des dysfonctionnements
possibles. Autre point important : le laboratoire a repris la
main sur la biologie délocalisée. C’est en effet lui qui contrôle
et valide les équipements, donne son accord pour les achats
de matériel, et met en oeuvre la formation du personnel.
Les démarches des deux laboratoires ont aussi amené les
établissements à communiquer sur le sujet. Au CHU de SaintEtienne, des points qualité sont abordés en réunion avec
l’ensemble des cadres de soins du CHU et en Comité médical
d’Établissement. Des procédures d’identitovigilance sur les
prélèvements sont également diffusées auprès du personnel
infirmier. À Chartres, le LBM a communiqué auprès de la
communauté médicale. « L’hôpital a pris part à notre démarche
et est fier de notre accréditation », souligne Laurence BurcStruxiano. L’échéance de 2020, à laquelle réfléchissent les
deux laboratoires, n’est pas leur seule préoccupation. La
création des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT)
change également la donne. « La constitution du GHT, qui
comprend 20 établissements et 5 LBM avec le nôtre, nous a
incités à réfléchir en commun sur la biologie dans le service
public. À terme, nous devrions avoir un laboratoire unique
multisites », remarque Delphine Frère. À Chartres, la mise
en place du GHT a déjà conduit le laboratoire à réaliser les
analyses du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou en 2017.
En 2018, il prendra en charge des analyses du CH de La
Loupe et un laboratoire multisites sera créé avec le CH de
Chateaudun. 
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évaluateurs

Accréditation en biologie médicale :
regards croisés d’évaluateurs
Clé de voûte du processus d’accréditation, les évaluateurs techniques et qualiticiens évaluent les compétences
techniques et le système qualité des organismes accrédités ou candidats à l’accréditation. Témoignage de quelquesuns de ces acteurs indispensables (voir encadré en fin d’article). | Par Magali Clausener |

LE REGARD QUE VOUS PORTEZ SUR L’ACCRÉDITATION
A-T-IL ÉVOLUÉ DEPUIS QUE VOUS ÊTES ÉVALUATEUR ?

Cofrac développe la formation continue afin d’être toujours
au fait des exigences.

MB : Mon regard personnel a changé dans la mesure où
je comprends mieux les rouages de l’accréditation et du
Cofrac. Avec l’expérience acquise en tant qu’évaluateur, mes
pratiques se sont affinées. La mise en place de l’accréditation,
qui, au départ, était vécue comme une contrainte, est
maintenant considérée comme une normalité et c’est positif.
On gère mieux les projets et le SMQ.

HP : Le Cofrac a entrepris la dématérialisation et la
simplification du rapport, c’est positif et cela répond aux
attentes des évaluateurs.

MLC : J’ai toujours eu à coeur de m’impliquer dans la qualité,
même avant l’obligation d’être accrédités. Je suis devenue
évaluateur pour pouvoir participer à la mise en place de la
réforme de la biologie. En réalisant des évaluations, on prend
conscience des difficultés de mise en oeuvre de la démarche
d’accréditation.
TL : Mon regard sur l’accréditation n’a pas évolué, mais a été
conforté. La démarche qualité est bénéfique.
AJ : J’ai acquis une meilleure connaissance de la partie nonvisible de tout ce que fait, avec rigueur, le Cofrac en matière
de gestion des compétences des évaluateurs et des dossiers
de laboratoires. J’ai également une meilleure compréhension
des exigences et de l’interprétation de la norme.

QUELS RAPPORTS ENTRETENEZ-VOUS AVEC LE
COFRAC ? QUELLES SONT VOS ATTENTES ?
NC : Les rapports sont très bons. J’ai siégé à la Commission
d’accréditation, je connais la « maison ». Je pense qu’il
faudrait néanmoins simplifier et adapter le vocabulaire utilisé
auprès des laboratoires pour qu’il soit plus pédagogue et
moins technico-qualiticien.
CR : Ma relation est simple, efficace et collaborative. Lorsque
j’évalue un laboratoire, j’ai un dossier complet et des
informations pertinentes. Mes attentes pour le futur ? Que le

TL : Les relations sont à la fois professionnelles et très
cordiales. J’ai toujours un interlocuteur qui essaie de
comprendre les différents cas et me donne des réponses
adaptées. Concernant mes attentes, je souhaiterais plus de
participation aux groupes de travail, des interventions sur
certaines thématiques de jeunes biologistes, de personnes de
terrain, afin d’avoir d’autres idées et d’autres visions.
GB : Le Cofrac est très disponible pour la phase de préparation
de l’audit, pendant et après. Lorsque nous faisons face à
des situations particulières, nous bénéficions d’un soutien à
distance. La journée annuelle d’harmonisation des pratiques
d’évaluation est aussi très importante. Je pense qu’il serait
bien que le Cofrac propose des grilles d’accréditation pour
aider les laboratoires dans leur démarche.

EN QUOI VOTRE FONCTION D’ÉVALUATEUR REJAILLITELLE SUR VOTRE QUOTIDIEN ?
VL : Les audits m’ont apporté une plus grande ouverture
d’esprit sur la manière dont travaillent les autres laboratoires.
Les visites d’autres structures et l’observation d’autres
pratiques relativisent nos propres problématiques. On prend
du recul par rapport à sa propre activité.
GB : Au quotidien, cela me permet de sortir la tête du guidon,
de voir d’autres laboratoires, publics ou privés, avec d’autres
organisations. Cela permet de se poser des questions et
d’améliorer chez soi des processus et des procédures. C’est
gratifiant.
TL : Les audits m’ont permis d’avoir une ouverture aux

autres, m’ont donné confiance en moi et m’ont apporté de
l’expérience pour mieux gérer les relations humaines. Côté
professionnel, cela permet d’améliorer les pratiques dans une
démarche continue et d’acquérir des connaissances.
AJ : Ma fonction d’évaluateur me permet d’avoir une prise de
recul systématique sur les situations que je rencontre pour les
analyser avec calme. Cela contribue à avoir un dialogue plus
important avec mes interlocuteurs dans les laboratoires et à
m’adapter aux personnes qui ne comprennent pas toujours la
démarche. Je vais davantage rechercher le consensus. Cette
expérience m’aide à manager les équipes en qualité dans ma
structure.
NC : Je peux rencontrer des confrères dans des laboratoires
différents, me confronter à des pratiques différentes et
repartir des audits en me posant des questions sur ma propre
pratique. C’est un enrichissement intellectuel.
CR : En tant qu’évaluateur, je suis plus à la pointe de
l’actualité. J’ai des connaissances qui me permettent d’avoir
différents schémas en tête qui montrent qu’on peut parvenir
à l’accréditation par différents moyens. Quelle que soit la
problématique, il y a un panel de solutions.
HP : Cela permet de rencontrer ses pairs, de discuter et
d’échanger avec eux, et d’améliorer certaines pratiques dans
son laboratoire. On se nourrit de cette expérience. Les audits
constituent une formation continue.

Lorsque je réalise une évaluation, je reviens
toujours avec des idées positives pour ma structure.

QUE DIRIEZ-VOUS À QUELQU’UN QUI ENVISAGE DE
DEVENIR ÉVALUATEUR ET HÉSITE À CONCRÉTISER SA
DÉMARCHE ?
TL : Je lui dirais de foncer pour l’enrichissement qu’apportent
les audits et les échanges humains, notamment au sein de
l’équipe d’évaluation. On rencontre des gens extraordinaires.
Les audits permettent aussi de découvrir les régions
françaises !
VL : J’évoquerais en premier l’ouverture d’esprit qu’apportent
les audits d’autres laboratoires. Le fait d’être évaluateur
permet aussi de se remettre en question intellectuellement et
à niveau en permanence.

Nous ne sanctionnons pas par des écarts, mais nous
échangeons sur des pratiques professionnelles avec
un confrère.
NC : Être évaluateur peut faire peur, mais cela s’apprend. Nous
sommes formés. Ensuite, c’est extrêmement enrichissant de
sortir de son laboratoire, de voir d’autres pratiques et d’autres
organisations. Nous ne sanctionnons pas par des écarts, mais
nous échangeons sur des pratiques professionnelles avec un
confrère.
HP : Il faut faire le point entre ce qu’on aime et ce qu’on
déteste. Si vous détestez vous déplacer et rencontrer du
monde, discuter et réfléchir, ne soyez pas évaluateur ! Sinon,
vous n’avez rien à perdre ! C’est important d’être évalué par
ses pairs. 

MLC : Lorsque je réalise une évaluation, je reviens toujours
avec des idées positives pour ma structure. La rencontre
avec les évaluateurs, parfois très spécialisés, est aussi très
enrichissante car j’acquiers des connaissances que je peux
ensuite utiliser pour ma structure. C’est très positif dans mon
développement professionnel et personnel, et j’ai très envie
de continuer.

Guillaume Brancaccio (GB), évaluateur qualiticien
depuis 4 ans

MB : Au sein du groupe dans lequel je travaille, nous avons
pu mieux nous structurer et harmoniser nos pratiques, et
également mutualiser la méthodologie et la qualité. Nous
n’aurions pas pu aborder ces sujets de façon correcte sans
le « versant » évaluateur. Le fait d’être évaluateur permet de
progresser.

Thibault Lavrut (TL), évaluateur technique depuis 3 ans
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Mickaël Buser (MB), évaluateur technique depuis 5 ans
Nathalie Colard (NC), évaluateur technique depuis plus
de 8 ans
Marie-Laure Curutchet (MLC), évaluateur technique
depuis 5 ans
Aymeric Janiec (AJ), évaluateur qualiticien depuis 4 ans
Vianney Leclercq (VL), évaluateur technique depuis 4
ans
Henri Portugal (HP), évaluateur technique depuis 10 ans
Christelle Rocchi (CR), évaluateur qualiticien depuis 5
ans
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ACP

Anatomie et cytologie pathologiques :
les bénéfices de l’accréditation
Contrairement aux Laboratoires de Biologie Médicale (LBM), l’accréditation selon la norme ISO 15189 n’est pas
obligatoire pour les structures d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques (ACP). Plusieurs structures se sont
néanmoins engagées dans une démarche volontaire de qualité. Leur objectif ? Assurer la sécurité des examens et la
fiabilité des diagnostics. | Par Magali Clausener |

« Lorsque nous avons commencé à nous intéresser à
l’accréditation vers 2012, nous avons été considérés un peu
comme des extraterrestres », relate le Dr Nathalie Le Berre,
médecin anatomopathologiste au laboratoire Atalante
Pathologie. Les structures d’ACP effectuent des examens sur
des prélèvements tissulaires, cellulaires ou liquidiens réalisés
par des médecins spécialistes (chirurgiens, gynécologues,
dermatologues, pneumologues…). Leur activité présente une
triple particularité : les prélèvements (frottis cervico-utérins
ou fragments de tissu ou d’organe prélevés par biopsie par
exemple) sont généralement uniques ; le processus est peu
automatisé, contrairement à celui des laboratoires de biologie
médicale ; les structures d’ACP ne reçoivent pas les patients
mais travaillent directement avec les médecins prescripteurs
et les établissements de soins.
Nous avons souhaité nous orienter vers la norme
ISO 15189 afin d’avoir une reconnaissance
technique.
Pourquoi alors entreprendre une démarche d’accréditation
volontaire ? Les motivations peuvent différer. « Réalisant la
recherche d’ADN HPV, il nous est apparu évident de devoir
répondre aux mêmes exigences d’accréditation que les

biologistes », explique le Dr Damienne Declerck, médecin
pathologiste co-gérante de SCP. « Nous étions dans une
démarche qualité depuis 1998 et nous avions obtenu
la certification ISO 9001 en 2000. Lorsque notre structure
a fusionné avec d’autres sur un même site, nous avons
souhaité nous orienter vers la norme ISO 15189 afin d’avoir
une reconnaissance technique », détaille Karen Benlolo,
responsable qualité du cabinet d’ACP Diag. « Après la fusion
de plusieurs structures d’ACP, nous avons construit un site
unique. L’accréditation était un projet commun afin de travailler
de la même façon », observe le Dr Maud Ounnoughene-Piet,
médecin au Centre pathologique Emile Gallé. Quelles que
soient les raisons, l’objectif est identique : il s’agit de mettre
en place des procédures permettant une organisation et un
management par la qualité, assurer la traçabilité et la qualité
des actes, relever les non-conformités, mettre en oeuvre
des actions d’amélioration et, par conséquent, garantir une
fiabilité des diagnostics.

TRAÇABILITÉ, MAÎTRISE DES RISQUES ET SÉCURITÉ
Cependant, la mise en œuvre de l’accréditation ne se révèle
pas toujours facile. Même en faisant appel à des consultants
externes, en embauchant un responsable qualité et en confiant
le pilotage de la démarche à des médecins volontaires. Outre

l’analyse des pratiques et leur protocolisation, la rédaction
des procédures et du référentiel, la démarche qualité
nécessite l’appropriation de la norme par l’ensemble du
personnel (médecins, techniciens, secrétaires…). « Au départ,
le personnel était assez réservé, puis, au fur et à mesure, il a
adhéré à la démarche et coopéré de façon active », relève
Damienne Declerck. « La démarche n’implique pas seulement
de changer les procédures, mais aussi la mentalité des équipes
au quotidien afin qu’elles comprennent l’intérêt d’enregistrer
les non-conformités ou les dysfonctionnements pour en
analyser les causes et être dans un processus d’amélioration
continue », observe Karen Benlolo. Toutes ces étapes prennent
du temps. « Il faut être pédagogue, beaucoup communiquer
et travailler », résume Nathalie Le Berre.

Nous gérons mieux la phase pré-analytique
et notons une amélioration de l’identitovigilance.
Malgré les difficultés rencontrées et une démarche qui peut
se révéler chronophage, tous sont aujourd’hui satisfaits
d’avoir obtenu l’accréditation pour une ou plusieurs activités
(cytologie, histologie, HPV, biologie moléculaire…). « De par
la diffusion des recommandations de conditionnement des
prélèvements, nous gérons mieux la phase pré-analytique
et notons une amélioration de l’identitovigilance », note
Damienne Declerck.

Nous sécurisons les résultats.
L’amélioration de la traçabilité est aussi mise en avant :
« Rendre le bon résultat pour le bon patient est essentiel. En
protocolisant la traçabilité auprès de nos clients et de nos soustraitants, nous sécurisons les résultats », explicite Nathalie Le
Berre. L’identification des risques joue évidemment un rôle
important dans cette sécurisation globale. Et pas uniquement
lors de la réception des prélèvements, de leur préparation
et de leur analyse. La démarche d’accréditation permet, en
effet, une identitovigilance au niveau de l’informatique, de la
confidentialité des données, de l’alimentation électrique, du
recueil des prélèvements auprès des prescripteurs, etc. « Avec
l’accréditation, nous tendons vers une normalisation des
actes, estime Maud Ounnoughene-Piet. Nous nous sommes
ainsi améliorés sur les délais de rendu des résultats, même
s’ils étaient déjà courts. En fait, le travail est plus homogène
dans la durée. »
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LES STRUCTURES D’ACP
• Atalante Pathologie - Rennes et Saint-Malo (35) :
13 médecins et moins de 50 salariés, accrédité depuis
2015 (n°8-3088).
• Cabinet ACP Diag - Nice (06) : 8 médecins co-gérants
et 34 salariés, accrédité depuis 2012 (n°8-3065).
• Centre de pathologie Emile Gallé - Nancy (54) :
8 médecins associés et 40 salariés, accrédité depuis
octobre 2012 (n°8-3053).
• SCP Bloget et Declerck - Avon (77) : 3 médecins et
environ 15 salariés, accrédité depuis 2017 (n°8-3588).

UNE MEILLEURE ORGANISATION
L’accréditation joue évidemment un rôle dans le management
et la gestion des équipes. « Nous avons vraiment mis l’accent
sur la formation continue. Nous avons un plan de formation.
Cela apporte beaucoup aux techniciens et à la structure
car nous mettons en adéquation leurs besoins respectifs »,
détaille Nathalie Le Berre. « Nous avons été amenés à élever
les compétences de l’ensemble du personnel : médecins,
techniciens, secrétaires, coursiers… », ajoute Maud
Ounnoughene-Piet. « Elle nous a conduit à une meilleure
organisation. Tout est géré par processus. Chacun sait ce qu’il
doit faire et est impliqué dans la qualité quel que soit son
poste », constate Karen Benlolo, qui remarque néanmoins
que le plus difficile est de faire vivre la qualité au quotidien.

Nos interlocuteurs ont confiance en nous.
Et les « clients » des structures d’ACP, que pensent-ils
de l’accréditation ? Un constat général : les médecins
prescripteurs ne savent pas forcément de quoi il s’agit, même
si les structures leur diffusent un guide de prélèvement.
En revanche, les établissements de soins, soumis à des
obligations de certification par la Haute Autorité de Santé, y
sont plus sensibles. « Nous avons un langage commun. C’est
aussi un élément différenciant que nous devons valoriser et
qui joue dans les appels d’offres », souligne Nathalie Le Berre.
« Nos interlocuteurs ont confiance en nous. Ils ne mettent pas
en question nos méthodes et nos résultats », conclut Maud
Ounnoughene-Piet. 
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Rôle et activités de la Commission
d’accréditation

Tout est parti d’une sollicitation reçue par le Cofrac en 2016 : celle d’un cadre et d’une radiologue d’un cabinet
parisien qui souhaitaient s’orienter vers l’accréditation, alors qu’aucun schéma n’était prévu pour. Les discussions
ayant amené d’autres professionnels du domaine à manifester leur intérêt pour cette démarche, le Cofrac a mis en
place un groupe de réflexion pour travailler sur la construction d’un document d’application de la norme ISO 15189
adapté au domaine de l’imagerie médicale. Composé de radiologues, échographistes et responsables de cabinet,
ce groupe a débuté ses travaux au mois de juin 2017. Rencontre avec les membres du groupe à l’occasion de leur
troisième réunion. | Par Julie Petrone-Bonal |

La Commission d’accréditation (CAc) est l’instance du Cofrac impliquée dans le processus d’accréditation, lors de la
phase de décision. Elle est notamment en charge de proposer des avis, sur la base des rapports d’évaluation. Retour
d’expérience de Thierry Mathieu, président de la Commission d’accréditation Santé Humaine. | Par Magali Théraud |

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE PARTICIPER À CE
GROUPE DE TRAVAIL ?
Les laboratoires de biologie médicale et les structures
d’imagerie fonctionnent sur un mode médicotechnique
similaire, en dehors de la prise en charge du patient. Lorsque
l’on souhaite s’inscrire dans une démarche qualité « prouvée »
de la prestation d’imagerie, on pense donc légitimement à
l’accréditation et à se raccrocher
à la norme ISO 15189.

QUELLES SONT VOS ATTENTES ?
Avec le groupe de travail, nous balayons la norme existante
pour identifier les points de blocage éventuels et retenir ce
qui est utile et adapté aux spécificités de notre profession.
Nous souhaitons aboutir à un document reconnu, même à
l’international.

Ce document d’application ne
doit surtout pas être une usine
à gaz ! Nous travaillons sur
un support simplifié, clair et
Nous nous sommes engagés dans
compréhensible par tous. Il doit
ce groupe de travail car nous
donner envie d’avoir recours à
voulions comprendre cette norme
l’accréditation. Il est primordial
et apporter notre aide dans sa
de changer le regard qui peut
« traduction » à destination du
être porté sur cette démarche
monde de l’imagerie médicale.
De gauche à droite : Ulrike Metzger, Philippe Cotty,
L’enjeu est de se comprendre,
Catherine Radier, Julien Rousseau, Stéphane Morisse en dédiabolisant la norme.
(absents
le jour de la photo : Michèle Sahel et Roger Bessis) L’accréditation doit être perçue
d’adapter la lecture de la norme à
comme bénéfique, non comme une contrainte.
ce métier, et ainsi de limiter les risques d’un éventuel rejet de
l’accréditation par les structures d’imagerie. Nous participons
à cette réflexion car nous souhaitons être proactifs en matière
de démarche qualité reposant sur l’accréditation. Dans
notre domaine, la démarche d’accréditation est volontaire
puisqu’aucun cadre opposable n’existe. Il s’agit ici de mettre
noir sur blanc des repères qui permettront d’améliorer la
qualité des prestations et des résultats dans une logique
d’efficience renforcée, pour mieux répondre aux besoins de
santé publique. La profession s’intéresse au sujet depuis
plusieurs années déjà et la norme ISO 15189 est celle qui
semble le plus à même de répondre à nos besoins. Ce support
sera rassurant pour des professionnels qui n’ont pas abordé
ces notions en formation.

POUVEZ-VOUS
NOUS RAPPELER LA
CONSTITUTION ET LE RÔLE
DE LA CAc ?

Nous visons ainsi la mise en oeuvre d’une démarche qualité
identique et harmonisée dans toutes les structures d’imagerie,
reposant sur une évaluation par les pairs, qui permettra de
garantir un parcours patient de la même qualité partout, de
la prise de rendez-vous à la remise des résultats.
Il existe bien entendu des différences entre des structures qui
n’ont pas la même taille ou le même statut, qu’elles soient
publiques ou privées, mais nous avons une logique commune.
La qualité et la reconnaissance de la compétence technique
de nos structures sont fondamentales et nous en avons
conscience. C’est pour cette raison que nous travaillons main
dans la main, et avec plaisir, avec le Cofrac. 

Thierry Mathieu,
Président de la
Commission
d’accréditation
Santé Humaine

La Commission d’accréditation
est constituée à la fois de
pairs (biologistes médicaux
et
médecins
anatomocytopathologistes exerçants),
de représentants des ARS, de la
DGS, du SIDIV, et de personnes
dont l’expertise est utile aux
travaux de la Commission.

Son rôle est notamment de s’appuyer sur les compétences
de ses membres pour donner un avis consensuel sur
l’accréditation des LBM au travers de l’étude des rapports
d’évaluation, mais aussi sur les problématiques soulevées
dans les demandes de clarifications, ainsi que sur les
candidatures des évaluateurs techniques.

QUEL(S) FAIT(S) VOUS SEMBLE(NT) REFLÉTER
L’ACTIVITÉ DE LA CAc DEPUIS SA CRÉATION ?
Si je devais résumer la situation en deux mots, ce serait
évolutions et adaptations. Nous avons vu et vécu avec la
structure permanente du Cofrac l’arrivée progressive des
laboratoires et des structures dans l’accréditation. Bien sûr,
cela s’est ressenti avec l’augmentation notable du nombre de
rapports d’évaluation à étudier. Au plus fort de l’année 2017,
nous avons étudié toutes les 3 semaines jusqu’à 30 rapports
d’évaluation par séance !

CAc

imagerie

L’accréditation en imagerie médicale :
pourquoi pas ?

dossiers avant la séance. Avant la mise en place de cette
plateforme, nous consultions les rapports sur table juste avant
la séance ! La CAc a également vécu deux renouvellements :
cela a été l’occasion d’intégrer de nouveaux membres tout
en maintenant la dynamique du groupe. C’est un véritable
enrichissement d’échanger sur des pratiques et de confronter
des visions complémentaires. On peut aussi citer la création
de nouvelles modalités d’examen des rapports, avec le
développement des procédures par correspondance. Enfin,
nous avons largement bénéficié de la simplification du rapport
d’évaluation qui a gagné en concision, nous permettant ainsi
de gagner en efficacité.

DES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION ?
Il s’agit d’un point de vigilance plutôt que d’une amélioration.
Aujourd’hui, l’organisation adoptée est assez efficace. Il faut
dire que nous sommes bien aidés par le travail préparatoire
réalisé par la structure permanente. Cela nous permet de
remplir notre mission dans les meilleures conditions. Toutefois,
compte tenu de la densité de l’activité, et pour des raisons
évidentes de disponibilité, tous les membres ne peuvent
être présents à chaque Commission. Nous devons donc être
attentifs, en collaboration avec la structure permanente, à
maintenir l’harmonisation des avis proposés par la CAc : il
en va de la valeur et de la reconnaissance des accréditations
octroyées par le Cofrac. 

Afin de pouvoir faire face à l’augmentation d’activité, de
nombreux changements ont progressivement été mis en
œuvre. Tout d’abord, une plateforme d’accès aux rapports
d’évaluation nous a permis de prendre connaissance des
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mot de la fin

médico-légal

L’accréditation en santé : une dynamique
d’amélioration dans une logique
européenne
L’accréditation en santé humaine se développe en France. Elle constitue une opportunité pour engager une réflexion
sur son organisation, son type de management et les modes de fonctionnement entre professionnels. Dans un
environnement de santé dynamique et en constante évolution, ses bénéfices en termes de qualité, de compétitivité
et de sécurité des soins sont soulignés par l’ensemble des acteurs. | Par Hélène Méhay |

Médico-légal : l’accréditation pour
exceller
Le laboratoire d’hématologie médico-légale de Bordeaux a été, en 2003, le premier laboratoire français et l’un
des premiers européens à être accrédité selon la norme ISO/CEI 17025. Rencontre avec le Professeur Christian
Doutremepuich, fondateur du laboratoire. | Par Magali Clausener |

Le laboratoire travaille essentiellement dans le cadre de
procédures pénales en effectuant des analyses génétiques
destinées à l’identification humaine.

Concrètement, le laboratoire est missionné par les magistrats
des tribunaux pour mener une expertise à partir de scellés
judiciaires. Les analyses réalisées sur des traces de sang,
de sperme, des cellules de contact ou des éléments pileux,
permettent d’identifier un profil d’ADN qui est ensuite
comparé à celui d’une victime, d’un suspect ou d’un témoin.

« L’excellence est le maître-mot de notre travail et
l’accréditation permet d’avoir une démarche d’excellence »,
précise le Pr Christian Doutremepuich.

L’accréditation en santé humaine en France est devenue
incontournable et respectée. Elle est aussi très regardée
dans le monde. Signataire des accords de reconnaissance
d’EA (European co-operation for Accreditation), d’ILAC
(International Laboratory Accreditation Cooperation) et d’IAF
(International Accreditation Forum), le Cofrac se soumet luimême à des évaluations régulières par ses pairs.
Le dispositif d’accréditation des activités médico-techniques
est de plus en plus utilisé, comme l’a montré la dernière
enquête réalisée auprès des membres d’EA, avec plus de 4000
laboratoires médicaux accrédités répartis dans 33 pays. Dans
9 pays, dont les Pays-Bas, la Suède, la Roumanie ou bien-sûr
la France, plus de 45 % des laboratoires sont accrédités. La
Commission européenne incite les Etats membres à recourir à
l’accréditation, car elle facilite la reconnaissance mutuelle des
prestations réalisées par les organismes accrédités.

Plusieurs Etats, dont la France, ont d’ailleurs choisi de la
rendre obligatoire dans certains domaines, comme la biologie
médicale. Les pays qui ont fait ce choix l’ont en général
limité à certains examens, comme la Belgique (examens
de biologie moléculaire), la République Tchèque (examens
génétiques), l’Allemagne (examens néonataux), la Grèce
(LBM privés proposant les premiers soins), l’Irlande (examens
d’immunohématologie), la Lituanie (examens de biochimie et
d’hématologie) et la Serbie (agents mutagènes du génome
humain). Seules la Hongrie et la Lettonie ont fait, comme la
France, le choix d’une accréditation obligatoire sur la totalité
des examens de biologie médicale réalisés.
Grâce à l’expérience acquise en la matière, la section Santé
Humaine peut se montrer force de proposition au sein
du groupe de travail Santé Humaine d’EA, qui se réunit
régulièrement pour permettre l’échange de pratiques,
l’élaboration de consensus ou le développement de nouvelles
approches. Des travaux sont par exemple engagés sur
l’accréditation des examens de biologie médicale délocalisés
ou sur la flexibilité et l’harmonisation de la présentation des
portées d’accréditation.
Les évolutions dans le domaine de la santé humaine, en
particulier en termes de technologie, avec le développement
de la numérisation, mais également en termes d’organisation
et de mutualisation (structures multi-sites, laboratoire
commun au Groupement Hospitalier de Territoire, plateaux
techniques d’imagerie mutualisés, plateformes de séquençage
génomiques à haut débit dans le cadre du plan Médecine
France Génomique 2025, …), amènent à faire évoluer
constamment les pratiques d’accréditation. Notre objectif :
répondre aux enjeux de santé et aux attentes des patients
d’aujourd’hui et de demain. 

Le prochain objectif du laboratoire est de s’adapter à la
nouvelle version de la norme ISO/CEI 17025. 

Il procède également à des recherches de filiation (recherches
en paternité, maternité, fratrie…) dans un cadre pénal ou de
procédures civiles.
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« Dès 1997, soit un an après la création du laboratoire, nous
avons obtenu la certification ISO 9001. Il était essentiel
d’assurer et de donner confiance dans l’exactitude, la fiabilité
et la reproductivité des résultats en France et en Europe,
explique le Pr Christian Doutremepuich, qui s’est ensuite
naturellement tourné vers l’accréditation. Les analyses ont,
en effet, des conséquences très importantes sur la liberté des
personnes. D’où la nécessité de les encadrer. »

Hélène Méhay,
Directrice de la section
Santé Humaine

L’équipe de la section Santé
Humaine du Cofrac, instance
nationale
d’accréditation
mandatée par l’Etat, offre
des services d’accréditation
indépendants, impartiaux et
transparents. Elle a à coeur
de pérenniser la crédibilité de
ses services en explorant, de
concert avec les professionnels,
de nouveaux axes de travail
de manière à poursuivre la
dynamique d’amélioration et à
renforcer la plus-value apportée
par l’accréditation.
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Ci-dessus : toute l’équipe de la section Santé Humaine.

À vos agendas !
2018

29

janv
2018

13

mars
2018

28-29
juin

2018

6

nov

Réunion de la Commission d’accréditation Santé Humaine.
Puis les 14 février, 22 mars, 18 avril, 23 mai, 27 juin et 24 juillet.
Réunion du Comité de section Santé Humaine.
Les suivantes se dérouleront les 12 juin, 11 septembre et 06 décembre.
Réunion du groupe de travail Santé Humaine d’EA à Budapest en Hongrie.
Puis les 29 et 30 novembre à Limassol à Chypre.
Le tout premier Forum Accréditation et Santé Humaine se déroulera le mardi 6 novembre 2018 aux Salons
de l’Aveyron, Paris 12ème. Bloquez dès à présent cette date dans vos agendas !
Ouverture des inscriptions au printemps.

Un ministre au Cofrac
Accueilli par Bernard Doroszczuk, Directeur général du Cofrac, l’ancien ministre de la Santé Claude
Evin nous a fait l’honneur de sa présence le 6 décembre 2017 lors de la réunion du Comité de
section Santé Humaine, présidé par Bernard Gouget.
À cette occasion, il est intervenu sur le thème de la nouvelle organisation du territoire avec les
GHT et la qualité des soins en santé. Un moment d’échanges durant lequel les participants ont pu
bénéficier de son expertise.

Retrouvez-nous sur :

linkedin.com/company/cofrac

youtube.com/c/CofracFrance

twitter.com/Cofrac_officiel

