
Accréditation en Parasitologie-Mycologie
Formateurs C. KAUFFMANN et S. HOUZE
(Biologistes, membres du réseau Anophèle)

1 jour 15/05/2017

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

2 jours 22/05/2017
23/05/2017

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

1 jour 29/05/2017



Accréditation des laboratoires faisant partie d’un GHT : Mardi 30 mai

Révision du SH GTA 01 : Vendredi 26 mai

La nouvelle Veille Réglementaire, Normative et Scientifique est accessible
depuis le portail en ligne : www.bioqualite.fr

Publications JO

Décret no 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité et modifiant diverses
dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public
NOR : LHAX1702913D

Décret no 2017-464 du 31 mars 2017 relatif au centre gratuit d’information, de dépistage et de
diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et
des infections sexuellement transmissibles des îles Wallis et Futuna
NOR : AFSP1705829D

Arrêté du 3 avril 2017 déterminant les éléments cliniques et chronologiques à renseigner pour le
diagnostic de la maladie à virus Zika
NOR : AFSP1710422

Arrêté du 18 avril 2017 modifiant l'arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d'un traitement
de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels intervenant
dans le système de santé » (RPPS)
NOR : AFSZ1711814A

Décret no 2017-544 du 13 avril 2017 relatif à la mise en œuvre du code européen unique des tissus
et des cellules d’origine humaine et modifiant certaines dispositions relatives à l’assistance
médicale à la procréation
NOR : AFSP1634595D



TUBERCULOSE : L’ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE À SUIVRE ATTENTIVEMENT

Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire(1), Santé publique France présente les
données sur les cas de tuberculose maladie déclarés en France en 2015, en faisant un
focus sur les enfants nés après 2006. Objectif : juger l’impact des modifications des
modalités vaccinales sur l’incidence de la tuberculose de l’enfant.

LA FRANCE RÉVOLUTIONNE L’ACCÈS AUX DONNÉES DE SANTÉ

La France s’est dotée, le 1er avril, d’un Système national des données de santé (SNDS).
Créé par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 et précisé par
deux décrets (1), il a pour but de réformer et d'élargir la mise à disposition des données de
santé, afin d’améliorer la recherche et l’innovation.

CANCER DE LA PROSTATE : VERS DES TRAITEMENTS À LA CARTE

Le traitement du cancer de la prostate expose à des effets secondaires sur le plan sexuel,
urinaire, voire digestif. Le développement de traitements ciblant uniquement la tumeur vise à
réduire ces effets (techniques focales). Quatre d'entre eux ont été présentés en mars aux

Arrêté du 20 avril 2017 relatif au prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à
risques infectieux et assimilés
NOR : AFSP1618294A

Décret no 2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des groupements
de coopération sanitaire
NOR : AFSH1627729D

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2017-644 du 27 avril 2017 relative à
l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions
de santé
NOR : AFSH1708096P

Ordonnance no 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives
relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé
NOR: AFSH1708096R

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur
aménagement
NOR : LHAL1704269A

4.6 = Services externes et approvisionnement
5.5.1.4 = Incertitude de mesure et grandeurs mesurées
5.8.1 = Compte rendu des résultats généralités
5.8 = Compte-rendu des résulats



dernières Journées des innovations techniques et technologiques en urologie. Les progrès
de l'imagerie per-opératoire devraient permettre une utilisation optimisée de ces approches.

LBM : QUELLE PLACE POUR LES OBJETS CONNECTÉS ?

La Société française d’informatique de laboratoire (SFIL) a rédigé un rapport d’étude
s’interrogeant sur les objets connectés et LBM, afin d’en connaître les opportunités et les
enjeux pour les biologistes.
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