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Formateurs C. KAUFFMANN et S. HOUZE
(Biologistes, membres du réseau Anophèle)

Simplifier et dynamiser son SMQ
Formateur P.O. BAZIN
(Consultant Qualité)

Devenir Auditeur interne de Laboratoire
Formateur P.O. BAZIN
(Consultant Qualité)

Prestation de conseil en Sérologie infectieuse
Formateurs B. PANGON et S. MARQUE JUILLET
(Biologistes CH Versailles)

La nouvelle Veille Réglementaire, Normative et Scientifique est en ligne !
Recevez une alerte dès la parution de texte au Journal Officiel impactant votre exercice et
sous 15j une fiche de veille rédigée par nos experts.
Des fiches de veille Normative et Scientifique complètent ce dispositif.
Les fiches de veille comprennent un résumé, une analyse de chaque publication et des
actions concrètes à mettre en place au sein de votre laboratoire.

Publications JO
Arrêté du 27 février 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « portail de signalement des événements sanitaires indésirables »
NOR : AFSP1706241A
Arrêté du 27 février 2017 fixant la liste des catégories d’événements sanitaires indésirables pour
lesquels la déclaration ou le signalement peut s’effectuer au moyen du portail de signalement des
événements sanitaires indésirables
NOR : AFSP1706243A
Arrêté du 2 mars 2017 suspendant les annexes I et II de l’arrêté du 2 aout 2013 fixant les conditions
d’immunisation des personnes mentionnées à l’article L. 31114 du code de la santé publique
NOR : AFSP1706916A
Arrêté du 7 mars 2017 fixant la liste des centres nationaux de référence, des centres nationaux de
référencelaboratoires associés et des centres nationaux de référencelaboratoires experts pour la
lutte contre les maladies transmissibles
NOR : AFSP1707702A
Décision du 16 mars 2017 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste
des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie
NOR : AFSU1709280S
Arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au Système national des
données de santé
NOR AFSE1705146A
Décret no 2017412 du 27 mars 2017 relatif à l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire
national d’identification des personnes physiques comme identifiant national de santé
NOR : AFSZ1630941D
Décret no 2017414 du 27 mars 2017 relatif aux sanctions administratives applicables en matière de
biologie médicale
NOR : AFSH1635664D
Décret n° 2017415 du 27 mars 2017 relatif aux modalités d'information de la commission des
usagers sur les événements indésirables graves associés aux soins
NOR: AFSH1638074D

Publications du Cofrac
SH NEWS 12
http://sh1.sendinblue.com/nehr5hd6gc.html?t=1490883336
Parution de la version 2 de la fiche pratique «Comment répondre aux écarts et à une décision
d’accréditation conditionnelle par voie documentaire et se préparer à l’évaluation suivante »
http://www.cofrac.fr/site/content/french/pages/actualites/docs/D367/file/ficheprocessusdecisionnelv2.pdf
SH REF 03 révision 05 «Règlement de fonctionnement des commissions»
Applicable au 01/04/17
SH REF 05 révision 10 «Règlement d’accréditation»
Applicable au 01/04/17
SH INF 02 révision 17 «liste des membres des instances de la section Santé Humaine»
Applicable au 21/03/17

4.3 = Maîtrise des documents
5.1.5 = Evaluation des formations

5.5.1 = Sélection, vérification des procédures analytiques
5.8.2 = Attribut du compterendu

DIABÈTE GESTATIONNEL : QUELS EFFETS ?
Afin d’évaluer avec précision les effets du diabète pendant la grossesse, la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) et des équipes de
l’Assistance PubliqueHôpitaux de Paris ont mené une étude en utilisant pour la première
fois à l’échelle nationale, des données sur la mère et sur l’enfant.
PRISE EN CHARGE DE L’AVC : DES EFFORTS RESTENT À FAIRE
Le taux de mortalité par accident vasculaire cérébral (AVC) a diminué en France en raison
notamment de la création des Unités neurovasculaires (UNV). Une situation qui ne
concerne cependant ni les femmes de 45 à 64 ans ni les personnes âgées.
DÉFENSEUR DES DROITS : PROMOUVOIR L’ACCÈS AU DROIT
Le Défenseur des droits a présenté le 23 février son rapport annuel d’activité pour 2016.
Les réclamations concernant les services publics arrivent en tête, contrairement à la santé
en bas du tableau.
PRÉVENTION DU VIH : LA VALEUR AJOUTÉE DE LA PREP
Une enquête exploratoire qualitative a été conduite entre avril et juin 2016 au sein de deux
associations engagées dans la prévention du VIH/sida. Les actions de sensibilisation
auprès des populations africaines et caribéennes ont servi de sites clés pour évaluer les
enjeux et les défis de la prévention auprès de ces populations et aborder la connaissance
et l’acceptabilité de la prophylaxie préexposition (PrEP).
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