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traçabilité des différentes étapes
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TOTAL

Accrédités

Eval. initiales
réalisées
Décision
défavorable
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réalisées
Décision
défavorable
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réalisées

LBM Privés

621

598

20

2

24

9

LBM
Hospitaliers

312

298

12

1

22

3

Total

933

896

32

3

46

12

La commission a étudié 372 rapports depuis le 1er janvier 2017,
en application du SH Form 03 rev 05 :

- 227 (61%) par la procédure simplifiée
- 78 (21%) par la procédure par rapporteur
- 67 (18%) par examen en commission

Le Cofrac anticipe l’échéance du 1/11/2020 et vous propose de planifier
vos évaluations d’extension.
http://www.cofrac.fr/fr/actualites/index.php?tag_id=5

La nouvelle Veille Réglementaire, Normative et Scientifique est accessible
depuis le portail : www.bioqualite.fr
/ sur le site dédié « VRNS »
Consultez les 121 fiches de veille scientifiques :
recommandations HAS et Sociétés savantes.

Publications du JO
Décision du 24 mai 2017 de l’Union des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et
prestations pris en charge par l’assurance maladie. Applicable au 13 juillet 2017
NOR : SSAU1715474S

4.3.c = Maîtrise de la diffusion
4.5.2 = Validation sous-traitance
4.14.4 = Suggestions du personnel
5.4.3 = Information de prescription

UN POINT SUR L’ACCRÉDITATION
Le Comité français d’accréditation (Cofrac), portail de l’accréditation en France, a effectué
un point au 24 avril sur la démarche d’accréditation des laboratoires de biologie médicale
(LBM).
DÉPISTAGE PRÉNATAL DE LA TRISOMIE 21 : LA HAS ACTUALISE SES
RECOMMANDATIONS
La Haute autorité de santé (HAS) vient de définir la place et les conditions d’utilisation des
nouveaux tests génétiques de dépistage de la trisomie 21 dits « tests ADN libre circulant de
la trisomie 21 dans le sang maternel », dans la procédure de dépistage.
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