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Pour cette édition, ce sont les apports de l’accréditation à la sécurité qui seront mis à
l’honneur. Nous avons parfois tendance à l’oublier, mais pour l’eau ou l’alimentation que
nous consommons, les produits de grande consommation que nous utilisons, les installations
électriques ou la protection incendie des bâtiments où nous travaillons, les chantiers à
risques que nous côtoyons, ou les matériels de transport que nous utilisons, la sécurité est
un enjeu majeur pour les entreprises, la population, les travailleurs et les pouvoirs publics.
Si l’accréditation s’est, dès l’origine, particulièrement développée dans les domaines en lien
avec la sécurité des biens et des personnes, c’est plus récemment qu’elle s’est ouverte à de
nouveaux domaines où les enjeux de sécurité personnelle ne sont pas moins importants.
C’est le cas notamment de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, ou des nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
En matière de lutte contre le terrorisme, l’accréditation est utilisée pour donner confiance
dans les installations de systèmes de vidéoprotection, les formations aux activités privées de
sécurité, ou encore les systèmes de détection automatique d’explosifs pour l’inspection des
bagages en soute dans les aéroports. En cas de passage à l’acte, l’accréditation contribue
à renforcer la confiance dans la sécurité des analyses ADN et les investigations réalisées
par les services de police ou de gendarmerie afin de confondre les criminels sur des bases
indiscutables.
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Dans ce domaine également l’accréditation progresse, qu’il s’agisse de l’hébergement des
données de santé, de la signature électronique, ou de la mise en application du règlement
européen sur la protection des données (RGPD).
Cela prouve que, même sur un sujet aussi classique que la sécurité, l’accréditation française
ne cesse de se réinventer et de se développer afin de répondre aux nouveaux enjeux de la
société.

Bernard Doroszczuk,
Directeur Général

Direction de la publication : Bernard Doroszczuk – Rédacteur en chef : Sébastien Laborde – Secrétaire de rédaction :
Julie Petrone-Bonal – Comité de rédaction : Bernard Doroszczuk, Bruno Gaudin, Sébastien Laborde, Hélène Méhay,
Nathalie Savéant, Carole Toussaint, Fabienne Venant, Karine Vincent, Laurent Vinson. Contact : 52 rue Jacques Hillairet
75012 Paris – Tél. : 01 44 68 82 20 – Fax : 01 44 68 82 21 – www.cofrac.fr – Tirage : 5 950 exemplaires, 4 numéros par
an. Edité par Cofrac, 52 rue Jacques Hillairet 75012 Paris. Conception et réalisation : Kalao Studio, www.kalaostudio.com.
N° ISSN : 1274-428X – Impression : Desbouis Grésil, ZI du Bac d’Ablon, 10-12 rue Mercure, 91230 Montgeron – Crédits
photo : Cofrac / Fotolia / Healtis

sommaire

p.2

Hébergement des données de santé : une certification accréditée pour
remplacer l’agrément

juin

En matière de numérisation, les évènements récents nous ont rappelé combien il est vital
pour nos sociétés d’assurer la sécurité des données à caractère personnel. La confiance
dans les services numériques innovants en dépendra largement.

L’accréditation pour rendre le monde plus sûr

agenda

Le 9 juin 2018 marquera la 11ème édition de la journée mondiale de l’accréditation, initiative
conjointe lancée en 2008 par ILAC et IAF pour valoriser l’accréditation et mettre en exergue
ses apports dans un domaine donné.
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Enquête de satisfaction clients :
passage à l’action
Quelques semaines après la clôture de la vaste enquête clients qui a été menée sur l’année 2017, et après analyse
des réponses, les premières actions d’amélioration sont engagées, voire déjà déployées. Présentation de ces actions
avec Karine Vincent, Directrice Qualité et Affaires internationales.

COMPÉTENCES : DANS LE NUMÉRO DE COMPÉTENCES
DU DERNIER TRIMESTRE 2017, VOUS ÉVOQUIEZ
QUATRE AXES DE TRAVAIL RETENUS AU REGARD DES
PREMIERS RÉSULTATS. ONT-ILS ÉTÉ CONFIRMÉS À
L’ISSUE DE L’ENQUÊTE ?
Karine Vincent : Tout à fait. Les résultats du dernier trimestre
de l’enquête se sont inscrits dans la continuité des précédents
et nous avons retrouvé les mêmes tendances lors de
l’exploitation globale des réponses. Nous avons donc entrepris
des actions sur les quatre axes sur lesquels nos clients ont
exprimé le plus d’attentes : le traitement des réclamations,
la simplification du processus de dépôt et d’instruction des
demandes d’accréditation, la communication sur les bénéfices
de l’accréditation, et enfin l’amélioration de nos délais.

COMPÉTENCES : SUR QUEL SUJET AVEZ-VOUS LE PLUS
AVANCÉ ?
KV : Nous avons avancé sur tous les sujets ! Si certaines actions
sont plus faciles à mettre en œuvre, d’autres nécessitent un
travail de fond plus important et requièrent logiquement plus
de temps avant d’être déployées. Il y a par conséquent des
sujets sur lesquels les actions engagées sont déjà visibles par
nos clients et d’autres pas, mais un travail important a déjà
été mené sur les quatre axes.
Le premier axe, qui vise à améliorer le traitement des
réclamations, a particulièrement bien avancé. Nous avons

modifié notre procédure de traitement des plaintes pour
qu’elle réponde au mieux aux attentes de nos clients
en matière d’échanges et de suivi du traitement de leur
insatisfaction. En examinant les retours sur ce thème, nous
avons réalisé que nous ne communiquions probablement pas
assez avec nos clients, à la fois pour bien comprendre leur
insatisfaction mais également pour leur expliquer les actions
que nous menons pour traiter leur demande, laissant ainsi
l’impression que nous n’accordons pas d’importance à leur
requête.
Aussi, parmi les principales modifications, nous avons décidé
d’appeler systématiquement tous nos clients qui expriment
une insatisfaction dans les 10 jours ouvrés suivant la
réception de celle-ci afin de les écouter. Cet échange nous
est apparu essentiel pour assurer la bonne compréhension de
l’insatisfaction exprimée.
De même, nous avons décidé de donner davantage de
précisions sur l’avancement des investigations, notamment
dans les courriers qui sont échangés avec les clients en
début et tout au long du traitement de la demande. Pour les
insatisfactions qui nécessitent un traitement long, nous avons
également prévu de faire un état d’avancement plus fréquent
avec une information tous les deux mois, au lieu de quatre
précédemment, pour rassurer le plaignant sur le fait que
l’objet de son insatisfaction est bien en cours de traitement.
L’analyse de l’ensemble des retours de l’enquête sur la partie

« traitement des insatisfactions » nous laisse vraiment penser
qu’une meilleure information sur les actions menées par le
Cofrac doit être au cœur de notre approche.
Comme je l’évoquais dans le Compétences n°74, nous
avons été très sensibles à l’appréciation de notre capacité
d’écoute qui était légèrement en retrait dans les résultats de
l’enquête sur l’image du Cofrac. Nous sommes convaincus
qu’une partie de l’insatisfaction exprimée sur le traitement
des réclamations a trait à cette valeur, et nos actions visent à
l’améliorer. J’espère que ce que nous avons déployé donnera
satisfaction à la majorité des clients qui nous adresseront des
réclamations à l’avenir.

communiquer vers le grand public, une cible qui connaît trop
peu l’accréditation et ce qu’elle apporte au quotidien.

COMPÉTENCES : QU’EN EST-IL DE LA PROMOTION DES
BÉNÉFICES DE L’ACCRÉDITATION ?

Nous avons remis en question toutes les étapes et toutes
les informations demandées pour ne garder que le juste
nécessaire, dans une approche harmonisée ! Concrètement,
après une phase d’analyse comparative des pratiques de
chaque section, nous avons redéfini le socle d’informations
et les étapes indispensables à l’instruction des demandes
d’accréditation.

KV : Les organismes ayant répondu à l’enquête ont exprimé
leur satisfaction quant aux supports de communication du
Cofrac. Certains ont néanmoins manifesté des attentes sur la
façon de valoriser l’accréditation aux yeux de leurs clients et
du marché. D’autres, le plus souvent accrédités dans un cadre
réglementaire, ont témoigné ne pas trouver de bénéfices à
l’accréditation.

COMPÉTENCES : POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER
CE QUI A ÉTÉ ENTREPRIS SUR LES AUTRES AXES DE
TRAVAIL ?
KV : Concernant l’axe de simplification de la demande
d’accréditation, les actions déjà entreprises ne sont pour le
moment pas encore visibles par nos clients. En effet, elles
s’inscrivent dans une démarche de plus grande ampleur qui
nécessite la réalisation d’autres actions pour constituer un
ensemble cohérent à déployer.

Cette étape réalisée, nous travaillons désormais sur la création
de formulaires de demandes simplifiés, faciles à appréhender
par des non-initiés. Notre ambition est de créer des
formulaires dans lesquels nos clients comprendront pourquoi
les informations sont demandées. En effet, nous sommes
tous plus enclins à fournir des informations si
nous comprenons à quoi elles vont servir. Alors,
« à quand ce nouveau formulaire de demande
simplifié ? » me direz-vous ! Notre objectif est
de le déployer à l’automne 2018.

En réponse à ces différents retours, un plan d’actions dédié
a été construit sur la base de trois axes de communication.
Ce plan propose de :
• Ré-expliquer qui est le Cofrac, son
fonctionnement et ce qu’est l’accréditation,
en particulier pour contrer les idées reçues ;
• Ré-affirmer les bénéfices que fournit
l’accréditation, à la fois pour la faire
connaître et la valoriser, notamment aux
yeux des clients de nos clients et des
Par ailleurs, et toujours dans un souci
prescripteurs, mais aussi pour encourager de
d’efficience, nous révisons ces outils pour
nouvelles accréditations ;
qu’ils soient compatibles avec une approche
• Accompagner nos clients dans la
numérisée. C’est une méthode que nous avons
Karine Vincent
valorisation de leur accréditation auprès
déjà adoptée depuis le démarrage des travaux
de leurs propres clients, pour les inciter à recourir à des
de simplification de nos processus, avec dans un premier
prestations accréditées.
temps la simplification des rapports d’évaluation qui seront
prochainement dématérialisés sur l’application e-folio.
Ainsi, en complément des supports de communication
habituels - tels que Compétences, le site internet, actuellement
La simplification passe également par un meilleur
en cours de refonte, les réseaux sociaux et les relations
accompagnement de nos clients. Aussi, nous complétons
presse - le Cofrac va concevoir une brochure dédiée aux
ce travail documentaire avec l’identification d’outils
bénéfices de l’accréditation et des supports personnalisables
d’accompagnement à mettre en place pour faciliter le dépôt
(affiche, diaporama, flyer…) à destination des organismes,
des demandes, en particulier pour les clients en demande
pour les aider à valoriser leur accréditation.
initiale. L’explication et l’aide à la compréhension font partie
de nos priorités. Nous allons donc exploiter au mieux notre
Nos orientations stratégiques de communication visent plus
futur site internet pour atteindre cet objectif et créer si besoin
globalement à médiatiser et à promouvoir les actualités
de nouveaux supports d’accompagnement.
de l’accréditation, comme le développement de nouveaux
schémas volontaires par exemple. Nous projetons aussi de
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KV : Le grand projet de simplification de nos processus
dans lequel nous sommes engagés depuis 2016 vise aussi
l’amélioration de nos délais. La simplification de nos
documents et procédures aura, in fine, un impact positif sur
le processus global car elle concourt à nous faire gagner en
efficacité et en rapidité.
Nous n’avons cependant pas attendu les résultats de l’enquête
clients pour travailler sur nos délais. La simplification de nos
rapports d’évaluation et la création de nouveaux circuits de
décision ont d’ailleurs contribué à les améliorer, même s’il y
a encore des attentes légitimes de nos clients en la matière.
Les sections s’intéressent donc aujourd’hui à la façon dont
elles peuvent optimiser toutes les étapes consécutives à la
réception du rapport au Cofrac. Cela concerne notamment
l’étape importante d’étude du rapport, menée par nos
responsables d’accréditation pour s’assurer que le rapport
qui sera présenté contient bien toutes les informations
nécessaires à la prise de décision, mais aussi les circuits des
décisions eux-mêmes. Il a par exemple été constaté qu’un
rapport d’évaluation suivant un circuit interne, c’est-à-dire
sans passage devant la Commission d’accréditation (CAc),

avait un parcours plus rapide que lorsque qu’il relevait d’un
avis de la CAc. Ce constat nous invite à nous interroger sur
les critères d’éligibilité des rapports à présenter aux CAc
pour optimiser encore ces délais, tout en garantissant que les
dossiers à enjeu leur seront toujours présentés.

COMPÉTENCES : UN MOT POUR CONCLURE ?
KV : L’enquête clients était une première pour le Cofrac et
nous avons à cœur de répondre aux attentes exprimées par
nos clients à cette occasion. Comme vous pouvez le constater,
les sections et services du Cofrac se mobilisent beaucoup
pour travailler sur des axes d’amélioration définis par et
pour nos clients. Certes, toutes les actions ne sont pas encore
visibles, mais nous privilégions un travail de fond avec une
réelle envie de répondre à leurs besoins. J’espère qu’ils ne
seront pas déçus ! 

Julie Petrone-Bonal,
Chargée de Communication et
de Promotion,
d’après les propos recueillis
auprès de Karine Vincent,
Directrice Qualité et Affaires
internationales

Le Cofrac a l’obligation de
se
conformer
aux
exigences
internationales en vigueur en matière
d’accréditation. Le respect de ces
exigences, dont l’indépendance et
l’impartialité sont des éléments clés,
est vérifié régulièrement par ses
pairs européens, confirmant ainsi la
conformité du Cofrac à ces règles.
Par ailleurs, le Cofrac sollicite l’avis de
plusieurs instances (Comités de section
et Commissions d’accréditation,
composés de représentants des
organismes accrédités, de leurs clients
et de tiers comme les pouvoirs publics,
des associations de consommateurs
ou de protection de l’environnement)
pour toute validation de ses
documents d’exigences et pour ce qui
relève de sa politique d’accréditation.

La norme ISO 17034 contient les exigences générales concernant la compétence et le fonctionnement cohérent
des producteurs de matériaux de référence. Elle spécifie les exigences selon lesquelles les matériaux de référence,
y compris les matériaux de référence certifiés, sont produits. Elle a été publiée en novembre 2016 et remplace le
Guide ISO 34.
La norme NF EN ISO/CEI 17025 prévoit l’utilisation des
matériaux de référence (MR) pour surveiller la validité des
résultats. En effet, les MR accroissent la fiabilité des mesures
effectuées en laboratoires et permettent de vérifier la
précision des appareils ou des méthodes d’analyse.

Ainsi, le Cofrac a pris la décision d’étendre ses accords
internationaux de reconnaissance mutuelle (MLA) pour
l’accréditation des producteurs de matériaux de référence
(PMR) et de présenter cette activité lors de son prochain audit
par EA2 prévu au premier semestre 2020.

AUX IDÉES
L’ACCRÉDITATION FAVORISE LES
« GROS » ORGANISMES QUI ONT PLUS
DE MOYENS FINANCIERS

Les coûts directs varient selon l’étendue
de la demande de l’organisme, de sa
taille, de son organisation et du
volume d’activité à couvrir. Les
règles mises en place par le Cofrac
permettent de limiter ces coûts
d’accréditation pour les « petits »
organismes.
D’une manière générale, le coût de
l’accréditation est un sujet sensible
auquel le Cofrac porte beaucoup
d’attention.

Du Guide ISO 34 vers la norme NF EN ISO 17034

Le développement des MR constitue une opportunité pour
des organismes situés en France souhaitant se lancer dans
les projets conduisant à une reconnaissance internationale
de leur savoir-faire grâce à l’accréditation ISO 17034. Le
nombre croissant de publications internationales sur les MR
et l’intérêt manifeste des BRICS1 et de nos voisins européens
pour le sujet suffisent à s’en convaincre.

HALTE
LE COFRAC EST EN SITUATION DE
MONOPOLE, IL FAIT CE QU’IL VEUT

laboratoires

COMPÉTENCES : LES EFFORTS RÉALISÉS EN TERMES
DE SIMPLIFICATION VONT-ILS IMPACTER LES DÉLAIS
DE DÉCISION ?

COMMENT LE COFRAC SE PRÉPARE T-IL À CETTE
TRANSITION ?

REÇUES !
L’ACCRÉDITATION EST UNE OBLIGATION,
DONC PAS DE PLUS-VALUE

Ce n’est pas parce que l’accréditation est
réglementaire qu’elle n’est pas synonyme
de bénéfices pour les organismes,
notamment en termes d’amélioration
continue. L’accréditation permet de
structurer l’organisation, d’harmoniser
les pratiques et de garantir une
prestation de qualité et de confiance. Elle
encourage les organismes à se remettre
en question et ainsi à progresser.

La norme ISO 17034 a été homologuée au niveau national
sous la référence NF EN ISO 17034 et publiée par l’Afnor
en décembre 2016. En conséquence, ILAC3 et EA ont établi
les résolutions respectivement GA 20.14 et 2016 (38) 23
indiquant qu’au 1er décembre 2019 les accréditations suivant
le Guide ISO 34:2009 ne seront plus valides, ce document
devenant caduc.
Tous les documents de référence du Cofrac ont été mis à
jour pour prendre en compte ce nouveau référentiel et sont
disponibles sur le site internet www.cofrac.fr.
Courant mars 2018, le pôle Biologie-Agroalimentaire a réalisé
l’harmonisation de ses évaluateurs techniques et qualiticiens
en vue de leur qualification selon la norme NF EN ISO 17034.
Les membres de la Commission d’accréditation OCIL/PMR ont
également été conviés.
1
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BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud.

2

À l’instar de la transition vers la version 2017 de la norme
NF EN ISO/CEI 17025, la section Laboratoires se dote de tous
les moyens nécessaires pour assurer cet autre challenge.
Rendez-vous en 2019 pour le bilan de cette transition ! 
Géraldine Coussy,
Responsable Développement et Promotion,
section Laboratoires

POURQUOI PASSER D’UN GUIDE À UNE NORME ?

Conformément au règlement européen 765/2008 du
9 juillet 2008 qui encadre les activités d’accréditation, tout
organisme d’évaluation de la conformité doit satisfaire
aux critères définis par des normes harmonisées. Ainsi
le référentiel propre à la production de matériaux de
référence passe du statut de Guide ISO 34 au statut de
norme ISO 17034.

QUELQUES DATES À RETENIR
• Juin 2018 : Premières instructions d’accréditation
selon la norme NF EN ISO 17034:2016.
• Juillet 2019 : Fin des évaluations de transition.
• 30 novembre 2019 : Fin de la période de transition.

EA : European co-operation for Accreditation.

Compétences n°76 - 2 trimestre 2018
nd

Quatre organismes sont aujourd’hui accrédités suivant le
Guide ISO 34. La programmation de leur évaluation de
transition sera proposée à l’occasion de leur prochaine
évaluation de suivi.

3

ILAC : International Laboratory Accreditation Cooperation.

7

Nous avons eu des échanges de qualité qui nous ont permis
de prendre du recul sur des choses que nous avions mises en
place. Nos deux jours d’évaluation furent intenses, mais nous
avons vraiment pu montrer comment nous travaillions.

laboratoires

COMPÉTENCES : COMMENT AVEZ-VOUS MIS
EN PLACE UN FONCTIONNEMENT CONFORME
À LA NORME ISO/CEI 17025 AU SEIN DE VOTRE
LABORATOIRE ?

Histoire d’une accréditation initiale
En décembre dernier, le laboratoire Healtis, situé à Nancy, a obtenu son accréditation ISO/CEI 17025:2005 pour
la réalisation d’essais sur des dispositifs médicaux soumis au champ IRM*. Entretien avec Yannick Ponvianne, le
Directeur et fondateur du laboratoire, pour échanger sur sa nouvelle vie d’accrédité.

COMPÉTENCES : MONSIEUR PONVIANNE, POUVEZVOUS NOUS PRÉSENTER VOTRE LABORATOIRE EN
QUELQUES MOTS ?
Yannick Ponvianne : Healtis a été créé il y a cinq ans. Le
laboratoire est spécialisé dans la sécurité en environnement
IRM et en particulier dans l’évaluation de la sécurité
des dispositifs médicaux implantables, de la plaque
d’ostéosynthèse au pacemaker. Nous sommes une équipe
de six personnes localisée au sein du CHRU de
Nancy.

COMPÉTENCES : QUELLE EST LA NATURE
DES ESSAIS COUVERTS PAR VOTRE
ACCRÉDITATION ?

incombe au fabricant de sélectionner ses fournisseurs. Ainsi,
être accrédité constitue une bonne carte de visite pour être
visible auprès de ces fabricants.

COMPÉTENCES : Y A-T-IL UNE AUTRE RAISON ?
YP : Au cours de mon parcours professionnel, j’ai pu apprécier
les bénéfices du travail au sein d’un système de management
de la qualité fonctionnant selon la norme d’accréditation
ISO/CEI 17020. Je suis convaincu des bienfaits de
l’amélioration continue et je sensibilise fortement
mon équipe au fait d’apprendre de ses erreurs,
et de faire en sorte de ne pas les répéter. Par
ailleurs, en 2013, lorsque j’ai créé Healtis, nous
étions quatre laboratoires dans le monde sur ce
créneau. Pour se distinguer, l’accréditation nous
a semblé la voie idéale pour faire reconnaître
notre compétence sur ces essais peu répandus et
inédits en France.

YP : La technique d’Imagerie par Résonance
Magnétique (IRM) met en œuvre des ondes
électromagnétiques à très forte intensité. Tous
les éléments conducteurs introduits dans cet
Yannick Ponvianne
environnement interagissent avec ces ondes, ce
COMPÉTENCES : VOTRE DEMANDE A FAIT L’OBJET
qui peut engendrer des risques importants. Les risques les
D’UN NOUVEAU SCHÉMA D’ACCRÉDITATION
plus courants sont des forces dues à la présence de l’aimant,
(CF. ENCADRÉ) QUI A NÉCESSITÉ DE FAIRE APPEL À DE
des échauffements, des vibrations, des dysfonctionnements et
NOUVELLES COMPÉTENCES POUR ÉVALUER HEALTIS…
des perturbations de l’image IRM. Le rôle de Healtis est de
YP : Effectivement ! Je me souviens de cette phase de
mesurer ces interactions : la force de déplacement induite par
qualification d’un nouvel expert qui a pris un peu de
exemple sur les dispositifs médicaux par l’aimant de l’IRM.
temps. Cependant nous avons pu mettre à profit ce temps
supplémentaire pour préparer notre évaluation.
COMPÉTENCES : QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ VOTRE

DEMANDE D’ACCRÉDITATION ?
YP : L’obtention de l’accréditation est un atout indéniable pour
être connu de nos clients et prospects. En effet, nos clients
sont des fabricants de dispositifs médicaux, eux-mêmes
certifiés selon la norme ISO 13485 relative aux systèmes de
management de la qualité utilisée par les fournisseurs de
dispositifs médicaux et de services associés. Dans ce cadre, il
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COMPÉTENCES : PARLONS JUSTEMENT DE
VOTRE ÉVALUATION. QUELLE EN A ÉTÉ VOTRE
APPRÉCIATION ?
YP : Nous avons jugé notre audit pertinent. Nous avons eu en
face de nous des personnes compétentes qui connaissaient
très bien la norme NF EN ISO/CEI 17025 et son interprétation.

YP : Nous sommes réellement partis de zéro en 2013. Nous
avions à l’époque élaboré un manuel qualité qui respectait
l’ensemble des chapitres de la norme, défini une procédure de
gestion de documents et tenu un fichier relatif au traitement
des anomalies constatées et des réclamations reçues. Je me
souviens que nous avons eu notre premier audit client qui a été
jugé très positivement, ce qui démontre que l’ISO/CEI 17025
est ancrée dans l’ADN de Healtis. Petit à petit, notre système
a évolué, chaque thème de la norme a été précisé, et nous
avons construit notre système qualité en nous appuyant sur
la norme et sur les suggestions et réclamations de nos clients.
Enfin en 2015, l’ambition d’obtenir l’accréditation est née.
L’année précédant notre évaluation, qui s’est tenue en juillet
2017, nous avons mis toute notre énergie pour respecter les
exigences du document LAB REF 02. Une forte émulation a pris
au sein de Healtis. L’équipe a vraiment l’impression de faire
avancer les choses dans le fonctionnement du laboratoire.
J’ai la chance de collaborer avec des gens dynamiques qui
veulent bien faire et qui ont la volonté de s’améliorer.

COMPÉTENCES : UNE FOIS VOTRE ACCRÉDITATION
OBTENUE, A-T-ELLE RÉPONDU À VOS ATTENTES EN
TERMES DE RECONNAISSANCE SUR LE MARCHÉ ?
YP : C’est encore trop tôt pour le dire. Mais ça nous a
quand même permis de prendre des contacts sur certains
dossiers qui nous étaient fermés tant que nous n’avions pas
l’accréditation.
Nous sommes un petit laboratoire. Maintenant que nous
avons atteint l’objectif de l’accréditation, notre prochain
challenge est d’être beaucoup plus visible sur le marché du
dispositif médical international.

COMPÉTENCES : ÊTES-VOUS SOLLICITÉ DANS LE
CADRE DU MARQUAGE CE SUR LES DISPOSITIFS
MÉDICAUX ?
YP : Oui, de plus en plus ! En effet le marquage CE impose
au préalable au fabricant de faire une analyse de risques
sur son dispositif médical. Il faut savoir que l’IRM est une
technique d’imagerie de plus en plus répandue. On observe en
moyenne depuis 2015 une augmentation de 10 % du nombre
d’équipements IRM en France (données SNITEM, extrait de
l’étude CEMKA-EVAL), et le recours à un dispositif médical

* Accréditation n°1-6320, portée disponible sur www.cofrac.fr.

UN NOUVEAU SCHÉMA D’ACCRÉDITATION

Les essais sur dispositifs médicaux soumis au champ
IRM ont fait l’objet d’un développement effectué avec le
concours de François Suder, Responsable d’accréditation
spécialisé en rayonnements ionisants et radiométriephotométrie et pilote du dossier Healtis au pôle
Physique-Mécanique. Jusqu’à cette demande, le Cofrac
couvrait l’accréditation d’essais sur des dispositifs
médicaux qui étaient de nature mécanique, physique
ou microbiologique. L’essai de compatibilité IRM était
nouveau et particulier. Nous avons alors recherché
un expert dans ce domaine spécifique, indépendant
du laboratoire demandeur, qui a été qualifié en tant
qu’expert technique. Concernant les méthodes d’essais
revendiquées par le laboratoire, elles sont issues
des normes techniques ASTM (American Society for
Testings & Materials), qui répondaient aux exigences
de compatibilité avec la norme ISO/CEI 17025. La
Commission d’accréditation Electricité-RayonnementsTechnologies de l’information, l’instance de décision
compétente sur cette activité, a elle aussi été sensibilisée.

pour soigner une personne est de plus en plus courant. En
conséquence, l’exposition d’un dispositif médical implanté à
un champ IRM est plus fréquente, et donc amène le fabricant
à évaluer ses risques en faisant appel à des essais.

COMPÉTENCES : COMMENT ENVISAGEZ-VOUS LE
PASSAGE À LA VERSION 2017 DE LA NORME ISO/CEI
17025 ?
YP : J’ai participé à une formation d’une journée pour
préparer la transition à la nouvelle version de la norme.
L’approche par les risques me semble une approche beaucoup
plus intelligente et pertinente. Je m’interroge toutefois sur la
formalisation de cette approche au sein de mon système.

COMPÉTENCES : AURIEZ-VOUS UN CONSEIL
À DONNER À UN LABORATOIRE CANDIDAT À
L’ACCRÉDITATION ?
YP : Je pense qu’avant de se lancer dans la démarche
d’accréditation, il est primordial que le système du laboratoire
ait vécu au préalable. En effet, cela permet de montrer des
choses lors de l’audit et également de gagner en sérénité. 
Géraldine Coussy,
Responsable Développement
et Promotion,
section Laboratoires,
d’après les propos de
Yannick Ponvianne,
Directeur du laboratoire Healtis

9
Compétences n°76 - 2 trimestre 2018
nd

Compétences n°76 - 2 trimestre 2018
nd

certifications

Hébergement des données de santé :
une certification accréditée pour
remplacer l’agrément
Depuis le 1er avril 2018, la législation encadrant l’hébergement des données de santé à caractère personnel sur
support numérique impose à tout hébergeur d’être titulaire d’une certification, délivrée par un organisme accrédité,
en remplacement de l’ancienne procédure d’agrément. Une évolution réglementaire et un nouveau schéma
d’accréditation en préparation depuis 2015.
À l’heure de la prochaine mise en application du règlement
européen sur la protection des données (RGPD), la
sécurisation du traitement des données personnelles est au
centre des débats.
Le droit français désigne les données de santé comme
des données dites sensibles, d’autant plus lorsqu’elles
ont un caractère personnel. Pour cette raison, elles sont
particulièrement protégées et leurs conditions d’hébergement
ont été renforcées. Si cet hébergement est confié à un tiers,
celui-ci a désormais l’obligation d’obtenir un certificat de
conformité délivré par un organisme de certification accrédité.

UN OBJECTIF : GARANTIR LA SÉCURITÉ ET LA
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
Le nouveau dispositif de certification du système de
management de la sécurité des systèmes d’information des
hébergeurs de données de santé à caractère personnel (HDS)
a été prévu par la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation
du système de santé.
Le changement de procédure – une certification en
remplacement de l’agrément – vise à instaurer une meilleure
évaluation de la conformité, sur la base d’un référentiel, et
à accroître la fiabilité du contrôle des exigences grâce à des
audits menés sur site, là où il se limitait auparavant à une
analyse documentaire du dossier de demande d’agrément.
Toutes les données de santé à caractère personnel ne sont
pas concernées par ce dispositif de certification. Seules celles
hébergées par un tiers sur un support numérique et recueillies
à l’occasion d’une prise en charge sanitaire ou médico-sociale
– à l’occasion de consultations médicales par exemple – sont
couvertes par cette obligation. Les autres données de santé
relèvent quant à elles de la surveillance de la Cnil ou d’un
agrément ministériel.
Ce dispositif s’applique à tout hébergeur de données de santé
qui propose des services à des responsables de traitements
localisés en France ou à des patients pris en charge en France.
Néanmoins, il peut arriver que les données de santé soient
stockées sur des serveurs localisés à l’étranger. Pour dépasser
les frontières et s’aligner sur des standards partagés dans le

monde entier, le référentiel de certification HDS s’appuie sur
des normes internationales :
• La norme ISO 27001 « système de gestion de la
sécurité des systèmes d’information » ;
• Des exigences de la norme ISO 20000-1 « système de
gestion de la qualité des services » ;
• Des exigences de la norme ISO 27018 « protection des
données à caractère personnel ;
• Et des exigences spécifiques à l’hébergement de
données de santé.

UN NOUVEAU CERTIFICAT
Deux types de certificats sont proposés aux hébergeurs en
fonction de leur activité :
• Un certificat « hébergeur d’infrastructure physique »,
pour la mise à disposition de locaux d’hébergement
physique et d’infrastructure matérielle ;
• Un certificat « hébergeur infogéreur », pour la mise
à disposition d’infrastructure virtuelle, de plateforme
logicielle, d’infogérance et de sauvegarde externalisée.
L’hébergeur peut demander une certification sur un seul ou
deux périmètres de certification. Le certificat, valable trois
ans, est délivré par un organisme certificateur accrédité qui
certifie le système de management de la sécurité des systèmes
d’information de l’hébergeur de données de santé.
Les organismes certificateurs doivent pour cela être
conformes aux exigences de la norme ISO/CEI 17021-1, qui
précise les exigences pour les organismes procédant à l’audit
et à la certification des systèmes de management, et de
l’ISO/CEI 27006, qui concerne les organismes procédant à
l’audit et à la certification des systèmes de management de la
sécurité de l’information.
Ces normes, sur lesquelles s’appuie le référentiel
d’accréditation, ont été proposées par le Cofrac et choisies
par l’ASIP Santé*, l’agence française de la santé numérique,
et le ministère de la Santé en concertation avec les hébergeurs
de données de santé.

UN DÉVELOPPEMENT
PARTICIPATIF POUR UN
LARGE CONSENSUS
La mise en place du dispositif de
certification des hébergeurs de
données de santé a nécessité le
développement d’un nouveau
schéma d’accréditation.
Les échanges entre le Cofrac, le ministère de la Santé et l’ASIP
Santé ont débuté en 2015 et se sont poursuivis de façon
régulière jusqu’à la publication des textes d’application en
2018.
Rapidement consulté dans le cadre de la rédaction des textes
réglementaires, le Cofrac a été l’un des partenaires clés de
l’ASIP Santé dans la définition du nouveau dispositif.
Une collaboration à l’image de la démarche initiée par l’ASIP
Santé consistant à associer les différents acteurs concernés
pour obtenir des référentiels adaptés aux problématiques de
chacun.
Le dispositif de certification est constitué de deux documents
centraux : le référentiel d’accréditation et le référentiel de
certification.
Si le référentiel d’accréditation a été construit conjointement
par le Cofrac et l’ASIP Santé, le référentiel de certification
résulte plus largement d’un travail commun entre la
Délégation à la stratégie des systèmes d’information de
santé (DSSIS), l’ASIP Santé et les parties prenantes : Cofrac,
organismes certificateurs, représentants des hébergeurs et
des industriels, établissements de santé, Cnil, ANSSI, etc.
Suite à une phase de concertation publique, l’ASIP Santé
a publié en novembre 2017 les versions provisoires de ces
deux référentiels sur son site internet. Ces documents ont
également fait l’objet d’une notification à la Commission
européenne.
Les divers échanges intervenus et réunions organisés par
l’ASIP Santé ont ainsi permis d’obtenir un large consensus
autour du dispositif de certification des hébergeurs de
données de santé.

UN NOUVEAU SCHÉMA D’ACCRÉDITATION BIENTÔT
OUVERT AUX ORGANISMES DE CERTIFICATION
Après la publication au Journal Officiel le 28 février 2018
du décret précisant les grands principes de la certification
« hébergeur de données de santé » et les modalités de
transition entre agrément et certification, puis la prochaine
parution de l’arrêté consacré aux référentiels applicables, le
schéma d’accréditation pourra être officiellement ouvert.
En vue des demandes d’accréditation et des évaluations à
venir, les évaluateurs techniques déjà qualifiés en sécurité
des systèmes d’information ont suivi le 8 mars dernier une
formation dispensée par le Cofrac et l’ASIP Santé.
* Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé.
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Le passage de l’agrément à la certification sera progressif.
Dans un premier temps, durant la phase d’analyse des
dossiers et de planification des évaluations, et dès que la
recevabilité technique de leur demande d’accréditation aura
été prononcée par le Cofrac, les organismes de certification
pourront délivrer des certificats hors accréditation pendant
une période de neuf mois. Le Cofrac procèdera ensuite
à l’évaluation sur site des organismes afin de s’assurer du
respect et de la mise en œuvre des exigences du référentiel
d’accréditation.
À ce jour, plusieurs organismes français et européens ont pris
contact avec le Cofrac. Des demandes qui traduisent les forts
enjeux liés à cette activité.
Ce nouveau dispositif de certification portant sur des données
de santé est unique en Europe et pourrait être une source
d’inspiration pour d’autres pays. 
Julie Petrone-Bonal,
Chargée de Communication et de Promotion,
d’après les propos recueillis auprès de Christelle Rebillet,
Responsable d’accréditation, section Certifications

INTERVIEW DE FRÉDÉRIC LAW-DUNE,
DE L’ASIP SANTÉ
POURQUOI AVOIR CHOISI UNE CERTIFICATION ?

La nouvelle procédure de certification vise plusieurs
objectifs synonymes d’amélioration. Tout d’abord nous
avons travaillé sur la procédure elle-même, que nous
voulions souple et transparente, car basée sur un
référentiel d’exigences public. Elle doit permettre de
réduire les délais de réponse aux hébergeurs par rapport
à l’ancienne procédure d’agrément. Ensuite, en nous
appuyant sur des normes internationales existantes,
nous avons pris en compte le caractère potentiellement
international de l’hébergement de données. Cela
contribue à valoriser l’offre des hébergeurs.
COMMENT S’EST CONSTRUITE LA COLLABORATION
AVEC LE COFRAC ?

Le recours à l’accréditation a été inscrit dès le début
dans le projet de loi. Nous avons donc pris contact très
naturellement avec le Cofrac pour qu’il nous explique la
démarche car, je dois le reconnaître, nous ne connaissions
pas ! Une collaboration étroite est ainsi née. Elle ne
se terminera pas pour autant après l’ouverture du
schéma d’accréditation car nous souhaitons garder des
échanges réguliers, notamment pour rester informés des
accréditations délivrées.
Nous prévoyons également d’organiser une réunion
annuelle, dans une perspective d’amélioration continue
du dispositif, avec le Cofrac et les organismes de
certification accrédités. Le référentiel de certification
est dans tous les cas amené à évoluer, que ce soit suite
aux retours d’expérience, à d’éventuels changements de
l’offre technologique ou pour des raisons réglementaires.
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 LE GHT

 LES MODALITÉS CONTRACTUELLES

TYPES D’ORGANISATION POSSIBLES DANS :
 LA RESPONSABILITÉ DE L’ACCRÉDITATION, LES MODALITÉS D’ÉVALUATION SUR SITE ET DE DÉCISIONS
GHT

santé humaine

Plusieurs
LBM

Évolution du paysage hospitalier avec la
naissance des GHT : quels changements
pour l’accréditation des LBM ?
La biologie médicale française s’est transformée ces dix dernières années en prenant une place centrale dans le
parcours de soins des patients. Cette évolution a été générée par la réorganisation de l’activité avec la réforme de
la biologie médicale et l’accréditation obligatoire pour l’ensemble des Laboratoires de Biologie Médicale (LBM),
permettant ainsi d’assurer la qualité des résultats délivrés aux patients. Plus récemment, la réorganisation du
paysage hospitalier, avec la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, a imposé
la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT).
La mise en place des GHT permet aux établissements de
mettre en œuvre une stratégie territoriale de prise en charge
commune et graduée du patient dans le but d’assurer une
égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Les GHT
sont constitués en grande partie d’établissements publics de
santé ainsi que d’établissements et services médico-sociaux
publics.
Au sein de chaque groupement, les établissements parties
doivent mutualiser certaines activités1, dont la pharmacie,
l’imagerie et la biologie médicale. Cette mutualisation plus
ou moins intégrative peut aller d’une mise en commun de
moyens à une organisation commune totale, comme un
LBM commun, impactant l’accréditation actuelle de ces
laboratoires (cf. schéma ci-contre).

également sur les problématiques qui peuvent être associées
à chaque organisation, telles que la réglementation sur les
marchés publics2 imposant de respecter des obligations de
publicité et de mise en concurrence.
Ces outils se veulent didactiques, pour permettre aux LBM
hospitaliers de mener à bien leur regroupement tout en
atteignant leur objectif d’accréditation de la totalité de leur
activité en 2020, comme stipulé dans la loi n° 2013-442 du 30
mai 2013 portant sur la réforme de la biologie médicale. Ces
supports viennent en complément de l’accompagnement
personnalisé délivré par les pilotes Cofrac de chaque LBM
hospitalier accrédité. 

Face à ce contexte de réorganisation, le Cofrac publiera
prochainement deux documents spécifiquement adaptés
aux problématiques de ces mutualisations (cf. témoignage
de Marie-Hélène Tournoys ci-contre). Ils mettent en avant
les avantages et bénéfices de chaque organisation en
termes d’échantillonnage de sites et de sous-familles lors
des évaluations sur site. Ces documents attirent l’attention
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1
2

Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 applicable aux GHT.
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Pascale Liger-Garnier,
Responsable d’Unité
d’Accréditation Ouest,
section Santé Humaine

LBM
unique

LBM commun*
(multisites, monosite)

Pôle
inter-établissements

Autres : Groupement de
coopération sanitaire (GCS)
de moyens, ...

GCS
exploitant
un LBM

Établissement public
de santé (EPS)
support par convention

EPS prestataire
pour le compte des
autres EPS du GHT

X n° d’accréditation /
X convention d’accréditation
au nom de chaque EPS
responsable des LBM

X n° d’accréditation /
X convention d’accréditation
au nom de chaque EPS
responsable des LBM

1 n° d’accréditation /
1 convention
d’accréditation
au nom du GCS

1 n° d’accréditation /
1 convention au nom
de l’EPS support
responsable du LBM

1 n° d’accréditation /
1 convention au nom
de l’EPS prestataire

Mutualisation des évaluations**

Mutualisation des évaluations**

Échantillonnage des sous-familles
uniquement par n° d’accréditation

Échantillonnage des sous-familles
uniquement par n° d’accréditation

Échantillonnage
sous-familles
& sites

Échantillonnage
sous-familles
& sites

Échantillonnage
sous-familles
& sites

X notifications

X notifications

1 notification

1 notification

1 notification

* Le laboratoire commun peut faire partie d’un pôle inter-établissements.
** Mutualisation des évaluations : les LBM ayant mis en commun des moyens peuvent choisir d’avoir des évaluations couplées sur les
parties/moyens mis en commun (ex : SMQ, métrologie, informatique,…). Cf. procédure GEN PROC 10 disponible sur www.cofrac.fr

INTERVIEW DE MARIE-HÉLÈNE TOURNOYS, BIOLOGISTE MÉDICALE AU CH DE BÉTHUNE
VOUS PARTICIPEZ AU GROUPE DE TRAVAIL MIS EN PLACE
PAR LE COFRAC DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION
COMMUNE DES LBM HOSPITALIERS, EN LIEN AVEC LA MISE
EN PLACE DES GHT. QUELLES QUESTIONS LE GROUPE DE
TRAVAIL S’EST-IL POSÉES ?

Dans un premier temps, nous nous sommes interrogés
sur les différents types d’organisation qui pouvaient
être mis en place par les LBM hospitaliers. L’organisation
commune des activités de biologie médicale recouvre en
effet plusieurs situations allant de la mise en commun
de moyens à la création d’un laboratoire unique, ou
encore d’un laboratoire commun mono-site ou multi-sites.
À partir de ces divers types d’organisation, nous avons dans
un deuxième temps réfléchi aux éventuelles conséquences
sur les modalités d’accréditation, aux modifications qu’il
faudrait y apporter et à la façon dont nous pourrions aider
les LBM dans leur démarche.
SUR QUELS DOCUMENTS AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ ?

Pour accompagner les LBM concernés par les groupements
et répondre à leurs interrogations, nous avons élaboré deux
documents qui vont être prochainement publiés sur le site
internet du Cofrac.
Le premier, dénommé SH INF 51, est un document
d’information qui explique les différents types d’organisation

en commun des LBM hospitaliers
et les modalités d’accréditation
propres à chacun d’entre eux. Il
précise également les modalités
d’instruction ou d’évaluation sur
site.
Le second, appelé SH GTA 15, est
un guide technique qui aborde Marie-Hélène Tournoys
les points les plus importants
à prendre en compte, dans le cadre de l’évolution de leur
démarche, pour répondre aux exigences d’accréditation. Il
insiste notamment, à travers plusieurs cas pratiques, sur
les points de vigilance à suivre au regard de l’organisation
ciblée.
EN QUOI LES RÉFLEXIONS MENÉES VONT-ELLES AIDER LES
LBM DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ?

Chaque situation est différente et il est important que les
LBM hospitaliers trouvent dans ces documents des réponses
adaptées à leurs attentes et modes de fonctionnement.
Pour mon GHT par exemple, les documents préparés vont
servir d’appui technique aux responsables assurance
qualité pour l’élaboration de notre nouveau système de
management de la qualité, en tenant compte des différents
statuts juridiques envisagés par les directions.
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référentiels ou autres labels qu’ils souhaitent faire reconnaitre
par un tiers.

inspection

Parmi les possibilités existantes pour reconnaître ces
démarches qualité, une approche terrain est envisageable
par la voie de l’inspection. Cette solution consiste à évaluer
la conformité des pratiques par rapport à la réglementation,
un référentiel donné, des bonnes pratiques ou encore l’état
de l’art. Afin de s’assurer de la compétence de l’organisme
d’inspection consulté et de bénéficier de prestations de
confiance, plusieurs accréditations ont été ouvertes dans le
domaine de la sécurité sanitaire des aliments.

Élargissement de l’accréditation en
sécurité sanitaire des aliments
Les récentes affaires sanitaires n’ont épargné aucun maillon de la chaîne alimentaire : lait infantile contaminé à la
salmonelle, trafic de viande de cheval impropre à la consommation, graines germées contaminées, ... les exemples
sont nombreux. Le risque zéro n’existant pas, il est possible de mettre en place des mesures pour le maîtriser ou le
réduire, comme des inspections réalisées par des organismes accrédités.
La réglementation française s’appuie sur les textes
communautaires du « paquet hygiène » fixant les règles
en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires
applicables par les professionnels du secteur, mais également
par les services officiels en matière de contrôle.
Les entreprises agroalimentaires sont responsables des
produits qu’elles mettent sur le marché et ont donc l’obligation
de mettre en place un plan de maîtrise des risques sanitaires.
Afin de s’assurer de la maîtrise de ces risques, elles doivent
notamment réaliser une étude HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Point, ou analyse des dangers et points

critiques pour leur maîtrise) et des autocontrôles sur les
produits, les équipements et installations. Le plan de contrôle
doit être pertinent et adapté au produit et au contexte.

Afin de s’assurer de la compétence de l’organisme
d’inspection consulté et de bénéficier de prestations
de confiance, plusieurs accréditations ont été
ouvertes dans le domaine de la sécurité sanitaire
des aliments.
Pour se démarquer de la concurrence, certains industriels
s’imposent de manière volontaire la mise en place de normes,

Ainsi, il est possible de faire appel à des organismes
d’inspection accrédités pour réaliser les inspections des
activités alimentaires des points de vente de la distribution
selon le référentiel IFS Food Store, ou encore pour vérifier
l’hygiène des établissements de restauration commerciale
selon la norme NF V01-015.
Si la première accréditation est réservée à la grande
distribution, afin de déterminer le niveau d’hygiène
des différents rayons de vente, la seconde s’applique
à la restauration commerciale sous toutes ses formes :
traditionnelle, cafétéria, restauration rapide, d’autoroute,
ferroviaire, établissement de cure thermale, ferme-auberge...
L’inspection conduit à une note générale de l’établissement
ainsi qu’à une note pour chacun des items observés, comme
par exemple l’hygiène du personnel, les manipulations ou
encore la traçabilité. Les établissements contrôlés selon ces
référentiels peuvent afficher leurs notes à la vue du grand
public pour attester de la qualité de leur travail.

Le Cofrac a également ouvert l’accréditation en
matière de sécurité sanitaire des aliments aux
vérifications de l’hygiène des établissements de
restauration collective et, de manière plus large, aux
établissements agroalimentaires.

V01-015 en restauration commerciale, inclut les spécificités
du secteur des produits carnés comme le respect des
procédures de hachage, de tranchage... Une inspection par
rapport à ce référentiel conduira elle aussi à une notation du
niveau d’hygiène des établissements.
Bien conscient que la sécurité sanitaire des aliments ne
se limite pas à la viande, à la restauration commerciale
où à la grande distribution, le Cofrac a également ouvert
l’accréditation en matière de sécurité sanitaire des
aliments aux vérifications de l’hygiène des établissements
de restauration collective et, de manière plus large, aux
établissements agroalimentaires pour tous les stades du
produit : production primaire, transformation, distribution,
transport et stockage. Historiquement, l’accréditation était
réservée aux contrôles officiels, dans un cadre réglementaire,
au Service de Santé des Armées. Avec cette ouverture,
l’accréditation est désormais disponible, de façon volontaire,
à l’ensemble de la filière alimentaire.
Ainsi, les organismes d’inspection peuvent, par la voie
de l’accréditation, faire reconnaître leur indépendance et
leurs compétences techniques pour réaliser ces contrôles.
Ceci contribuera à faire progresser la sécurité sanitaire
des produits alimentaires et à améliorer la confiance des
consommateurs dans les différents acteurs de la filière. Les
entreprises agroalimentaires peuvent quant à elles s’appuyer
sur le sérieux des organismes accrédités afin, elles aussi, de
faire reconnaitre l’aboutissement de leur travail en matière de
maîtrise de la sécurité sanitaire. 

Olivier Chantreau,
Responsable d’accréditation,
section Inspection

Par ailleurs, dans le cadre de la publication prochaine de la
norme NF V01-16 relative à « l’hygiène des établissements
en remise directe de viandes, de préparations de viandes et/
ou de produits à base de viande », le Cofrac ouvrira cette
famille d’inspection à l’accréditation pour permettre la
reconnaissance des organismes d’inspection en la matière.
Cette norme, basée sur les mêmes principes que la norme NF
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ressources humaines

Nouveaux arrivés au Cofrac
L’équipe de la section Certifications s’est agrandie avec
l’arrivée de deux nouvelles collaboratrices. La première, Iris
DUVIGNAUD, vient occuper les fonctions de Responsable
d’Accréditation dans les domaines de la certification de
services (formation, prestations règlementées concernant
les produits phytosanitaires…) et de la certification de
produits (textiles et cosmétiques biologiques…). Elle
apporte son expérience de la certification de services qu’elle
a développée en organisme de certification. La seconde,
Katia LY-WA-HOI, a rejoint l’équipe administrative aux
fonctions d’Assistante d’Accréditation.
Le pôle Biologie-Agroalimentaire de la section Laboratoires
a accueilli Grégory DOUARD aux fonctions de Responsable
d’Accréditation pour gérer le domaine de la santé animale.

Il a travaillé pendant cinq ans en environnement de
recherche sur des sujets de santé animale et, dans son
parcours, a été amené à intervenir sur des sujets en lien
avec la qualité.
Guillaume DELAGE a rejoint la section Inspection au
poste de Responsable d’Accréditation pour s’occuper des
organismes d’inspection dans le domaine des services
(tourisme, foires et salons, RSE). Après une formation
d’ingénieur complétée par la réalisation d’un Mastère
spécialisé, il a développé une expérience dans la gestion de
projets dans le cadre du développement durable avant de
rejoindre le Cofrac.
La section Santé Humaine a intégré trois Assistantes
d’Accréditation : Marie DELJEHIER au sein de l’Unité
Est ainsi qu’Aurélie BILLOT et Hoang Ngoc DANG dans
l’Unité Ouest.

À vos agendas !
2018

09
juin

La prochaine journée mondiale de l’accréditation
se déroulera le 9 juin 2018 sur le thème
« L’accréditation pour rendre le monde plus sûr ».

2018

06
nov

Le tout premier forum Accréditation et Santé
Humaine se déroulera le mardi 6 novembre 2018
aux salons de l’Aveyron, Paris 12ème.

Le rapport d’activité 2017 du Cofrac est dans les bacs !
L’année 2017 a été une année de consolidation et de projets pour l’avenir. Parmi ces consolidations,
le passage avec succès de la première échéance d’accréditation des laboratoires de biologie
médicale, mais aussi un bilan positif et constructif de l’enquête de satisfaction sur la qualité du
service d’accréditation.
2017 a également été une année chargée en termes de projets : le développement de nouveaux
schémas d’accréditation par les sections, dont plus de 40 % sur la base d’une demande volontaire,
des projets informatiques axés sur la numérisation, avec notamment le développement d’e-folio*,
ou encore l’organisation des forums Laboratoires et Certifications.
Découvrez le détail de l’année 2017 dans notre rapport d’activité, accessible sur le site www.cofrac.fr
* L’outil de dématérialisation des rapports d’évaluation prochainement mis à disposition.

Lancement de la « marque employeur » Cofrac
Dédié au recrutement de collaborateurs et d’évaluateurs, le nouveau site www.recrutement.
cofrac.fr est désormais en ligne !
Il est le résultat d’un travail collaboratif réalisé avec les équipes du Cofrac ainsi que des
évaluateurs techniques et qualiticiens.
N’hésitez pas à visiter ce nouveau site, première étape avant la mise en ligne du tout nouveau
site institutionnel du Cofrac au second semestre.

Retrouvez-nous sur :

linkedin.com/company/cofrac

youtube.com/c/CofracFrance

twitter.com/Cofrac_officiel

