
    

 

 

 

  

 

Gestion des contrôles qualité (1007) 
R.M. LEBLANC (biologiste consultant, auditeur ICA) 

1 jour 21/09/2015 

Examen méthodique de l’ISO 15189 et des exigences 
complémentaires (2004) 
P.O. BAZIN (consultant, auditeur ICA) 

2 jours 28-29/09/2015 

Accréditation en microbiologie (1009) 
P. LAUDAT (biologiste, membre du groupe Rémic à la SFM) 

1 jour 06/10/2015 

 

 
 

 

  

 

 
LOI n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance no 2014-1090 

du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 

pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique 
pour les jeunes en situation de handicap 

 

Décision du 9 juillet 2015 modifiant la décision du 20 octobre 2010 
fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles 

 
Publication d’une fiche pratique sur Ajouts et extension au sein de sa portée d’accréditation 

 

http://b2c.pacacom.com/trk/59292/2255/10240332/105002/848/97974ebd/
http://b2c.pacacom.com/trk/59281/2255/10240332/105002/848/97974ebd/


 

 
Accréditations 

effectives 
au 01/08/2015 

Processus 
d'accréditation 

en cours 
(évaluation initiale 

réalisée) au 
31/07/2015 

Demande initiale 
d'accréditation 

reçue au 
31/07/2015* 

Total 

Nombre de LBM 559 79 461 1099 

Dont LBM « hospitaliers » 
(CHU, CH, GCS, CLCC, HIA) 170 27 125 322 

Dont LBM « privés » 
et « autres publics » 

389 52 336 777 

*Après recoupement avec les informations détenues par les ARS, notemment en lien avec les restructurations en cours, 
le nombre de dossiers déposés en application du décret du 23/02/15 a été réévalué. 

 

 

 

MÉTROLOGIE 

Suite à la publication du SH GTA 01 v et du SH GTA 04, Bio Qualité a actualisé 
les guides 

 Vérification et validation de méthodes en biologie médicale v2 
 Mise en place de la métrologie en LBM v2 

Pour en faciliter la lecture, les modifications ont été surlignées. 

Ces documents sont accessibles sur le site de Bio Qualité module Documentation – Base 
Normative – Métrologie – Métrologie 

 

  

 



   

INFECTION À NOUVEAU CORONAVIRUS : LES RECOMMANDATIONS DU HCSP 

Compte tenu du spectre clinique étendu de l’infection à nouveau coronavirus (MERS-CoV), 
allant de formes asymptomatiques aux manifestations les plus graves, le Haut Conseil de la 
santé publique (HCSP) vient de réactualiser ses recommandations sur la définition des cas 
possibles et confirmés ainsi que sur les précautions à mettre en œuvre lors de la prise en 
charge de ces patients. 

PRÉVENTION DES CANCERS : UN TEST D’AUTO-ÉVALUATION EN LIGNE 

L’INCa a lancé cet été une campagne de prévention inédite des cancers. L’objectif est de 
permettre à chacun d’évaluer ses propres facteurs de risque pour agir plus efficacement sur 
sa propre santé. 

 

  

 

 

Adresse 

Bio Qualité 
43 rue de Fleurus 

75006 Paris 

Contact 

Tél : 01 53 63 05 44 
Fax : 01 42 22 95 23 
info@bioqualite.org 

Organisme 

de formation 
n°11 75 40618 75 

 

http://www.bioqualite.fr 

 

mailto:info@bioqualite.org
http://b2c.pacacom.com/trk/59302/2255/10240332/105002/848/97974ebd/

