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COMMUNIQUE DU SNBH
A PROPOS DE LA NOTE COFRAC DU 16 MARS 2020
Paris, le 20 mars 2020,
Le SNBH prend acte de la note émanant du Cofrac, datée du 16 mars à
destination des LBM.
Si nous ne pouvons qu’être satisfaits que, dans le contexte de pandémie
liée au Covid-19, le Cofrac consente à suspendre le processus
d’accréditation, répondant ainsi à la demande formulée en ce
sens, auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, par 3 syndicats
de biologistes des hôpitaux universitaires et non universitaires dès le
mercredi 11 mars, nous déplorons fortement qu’il estime dans le même
temps nécessaire, via une « étude d’impact », de rappeler aux LBM,
qu’en cas de difficulté à mener leurs activités ou à maintenir la
conformité avec les exigences d’accréditation, ceux-ci doivent veiller à
ne pas omettre de demander la suspension de tout ou partie de leur
accréditation afin de respecter la convention d’accréditation.
Il faudrait à tout le moins que le Cofrac comprenne que, face à
l’ampleur et à l’extrême urgence de la crise sanitaire, le respect du
dogme de l’accréditation est devenu le cadet des préoccupations des
biologistes des hôpitaux qui, aux cotés de l’ensemble des personnels
hospitaliers, sont mobilisés en première ligne dans les cellules de crise
et jouent un rôle majeur dans le dépistage des patients présentant les
signes cliniques d’une possible infection par le Covid-19.
Les conditions actuelles de la démarche d’accréditation normatives et
dogmatiques démontrent aujourd’hui de manière criante leur limite et
leur inadaptation à l’exercice médical de la biologie. Les biologistes
veulent une accréditation différente, à visage humain et conforme au
sens de leur engagement.
Lorsque la période dramatique que nous connaissons sera passée, il
faudra que le Cofrac accepte de revoir, au plus vite et en profondeur,
l’ensemble de ses modalités d’accréditation pour que celle-ci devienne
enfin une aide pour les biologistes, au service d’une qualité vraie pour
le bénéfice des prescripteurs et des patients.
Pour le bureau du SNBH, Dr Xavier PALETTE, président
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