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Formateur A. CHACHIA
(Biologiste, CH Angoulême)

Prestation de conseil en Hématologie
Formateur F. TRIMOREAU
(Biologiste Hôpital St Louis)

Prestation de conseil en Hormonologie
Formateur D. GUENET
(Biologiste CH Caen)

Examen méthodologique ISO 15189
Formateur A. MARTINEZ
(Consultant spécialisé en LBM)

Les points à risque de la gestion des contrôles
Qualité
Formateur R.M. LEBLANC
(Biologiste, auditrice ICA)

Actualisation de l’étude sur le risque d’AES en LBM privés dix ans après !
Répondez à l’enquête en suivant le lien :
http://www.cclinparisnord.org/GeresLabo.php

Publications JO

Ordonnance 20179 du 5 janvier 2017 relative à la sécurité sanitaire
NOR : AFSP1630152R
Arrêté du 22 décembre 2016 relatif à la protection du secret des actes et prestations pris en charge
intégralement par l’assurance maladie pour les ayants droit mineurs et majeurs infectés par le virus
de l’immunodéficience humaine ou par le virus de l’hépatite C
NOR : AFSP1635306A
Ordonnance n° 201727 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à
caractère personnel
NOR: AFSZ1626575R
Ordonnance n° 201729 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force
probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou
reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme
que numérique
NOR: AFSZ1630603R
Arrêté du 10 janvier 2017 portant approbation des avenants n° 6 et 7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les directeurs de laboratoires privés d’analyse médicale et
l’assurance maladie
NOR : AFSS1701065A
Ordonnance n° 201728 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des
groupements de coopération sanitaire
NOR : AFSH1627727R
Ordonnance n° 201731 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des
dispositions de la loi n° 201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
NOR : AFSZ1632828R
Ordonnance no 201784 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé
NOR : AFSS1632774R

Publications du Cofrac
SH NEWS 11 (Janvier 2017)
http://sh1.sendinblue.com/ndyshhd6gc.html

Tous les mois Bio Qualité vous présente 4 écarts relevés lors d’évaluation COFRAC.
L’objectif est de vous permettre de prendre conscience de points que vous n’auriez pas
encore ou insuffisamment traités. Les exemples de réponses sont spécifiques à chaque
laboratoire.
4.3 = Impact des fiches fournisseurs
5.1.6 = Evaluation de la compétence
5.3.1.4 = Etalonnage des équipements et traçabilité métrologique
5.10 = Gestion des informations du laboratoire

Cette rubrique doit apporter des réponses à vos questions sur la lecture de la norme suite
aux évaluations du Cofrac. Ce moisci nous abordons l’enquête de satisfaction :
Vous trouverez notre analyse argumentée en cliquant sur le lien.

N’hésitez pas à nous envoyer des thèmes pour cette nouvelle rubrique sur
info@bioqualite.org

ENQUÊTE GERES
Etude sur le risque d’exposition au sang du personnel de laboratoire lors des
prélèvements veineux.
http://www.cclinparisnord.org/GeresLabo.php
CANCER DE LA PROSTATE : DÉPISTAGE QUASIGÉNÉRALISÉ EN FRANCE
Malgré un contexte marqué par de fortes controverses sur son intérêt, le dépistage du
cancer de la prostate (dosage de PSA) reste très élevé dans notre pays.
HÉMOCHROMATOSE EN ÎLEDEFRANCE : MIEUX LA DIAGNOSTIQUER, MIEUX LA
SOIGNER
C’est en partenariat avec des associations de patients que l’Agence régionale de santé
(ARS) ÎledeFrance a créé un dispositif visant à mieux structurer le parcours de soins des
patients atteints d’hémochromatose.
EXAMENS URGENTS : NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES LABORATOIRES DE
BIOLOGIE MÉDICALE
Un arrêté du 15 décembre 2016 détermine l’obligation, pour les laboratoires de biologie
médicale, de définir les examens réputés urgents ainsi que leurs conditions de réalisation
et de remise.
DE NOUVELLES RÈGLES D’INDÉPENDANCE DES ORGANISMES D’ÉVALUATION
Un arrêté du 15 décembre 2016 fixe les conditions d'indépendance des organismes
d'évaluation externe de la qualité afin notamment de garantir la transparence de leur
fonctionnement.
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