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Formateur S. Payeur (Consultant en informatique de LBM,
membre du bureau de la SFIL)

Accréditation des laboratoires faisant partie d’un GHT : Mercredi 28 juin

Comité Section santé Humaine : Jeudi 15 juin
Réunion d’harmonisation des évaluateurs qualité : Vendredi 16 juin

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
Le n° 72 du magazine « Compétence » est en ligne
http://www.cofrac.fr/communication/competences/competences_72_0517.pdf

La nouvelle Veille Réglementaire, Normative et Scientifique est accessible
depuis le portail en ligne : www.bioqualite.fr
Consultez les 94 fiches de veille scientifiques :
recommandations HAS et Sociétés savantes.

Publications JO
Décret no 2017701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et
missions mentionnées à l’article L. 61323 du code de la santé publique, au sein des groupements
hospitaliers de territoire
NOR : AFSH1704167D

Décret n° 2017727 du 3 mai 2017 abrogeant les dispositions réglementaires relatives au régime des
sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts
NOR : ECFE1701904D
Ordonnance n° 2017747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la
participation des actionnaires au sein des sociétés
NOR : JUSC1702918R
Décret n° 2017808 du 5 mai 2017 relatif à l'introduction dans la liste des examens de diagnostic
prénatal des examens de génétique portant sur l'ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel
NOR : AFSP1628784D
Arrêté du 28 avril 2017 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des
laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers (no 959)
NOR : ETST1713097A
Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la déclaration auprès des services de l'inspection du travail pour les
établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur
repas sur les lieux de travail est inférieur à vingtcinq
NOR : ETST1713683A
Décret n° 2017928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la
fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie
NOR : RDFF1702021D
Instruction no SG/HFDS/2016/340 du 4 novembre 2016 relative aux mesures de sécurisation dans
les établissements de santé
NOR : AFSZ1633531J
Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la
Commission
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LA LEPTOSPIROSE EN FRANCE : QUELLE SURVEILLANCE ?
La leptospirose est une zoonose émergente dans le monde, y compris en Europe. Elle reste
largement sousestimée du fait de l’absence de symptômes spécifiques et d’un manque de
sensibilisation au sein de la communauté médicale. Qu’en estil de sa présence en France ?
CALENDRIER VACCINAL : LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS POUR 2017
Le calendrier vaccinal 2017 a été publié le 27 avril sur le site du ministère de la Santé à
l’occasion de la semaine de la vaccination qui a eu lieu du 23 au 29 avril.
L'OMS FAIT ÉTAT DE PROGRÈS SANS PRÉCÉDENT CONTRE LES MALADIES
TROPICALES NÉGLIGÉES
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état de succès remarquables dans la lutte
contre les maladies tropicales négligées (MTN) depuis 2007. On estime à 1 milliard le
nombre de personnes ayant pu avoir un traitement rien qu’en 2015.

HYPERPLASIE CONGÉNITALE DES SURRÉNALES : LIMITER LE DÉPISTAGE
NÉONATAL
L’hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) est une maladie génétique, héréditaire, à
transmission autosomique récessive, causée par un déficit des enzymes de la
stéroïdogénèse. La Haute autorité de santé (HAS), s’interroge sur la pertinence d’une
limitation du dépistage néonatal aux nouveaunés de plus de 32 semaines d’aménorrhée.
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