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Cher(e) adhérent(e)

Le bureau du SNBH se joint à moi pour te présenter tous nos vœux
à l’aube de cette nouvelle année qui sera marquée par, nous
l’espérons, l’accréditation de tous. Nous en profitons pour vous
donner quelques conseils afin de réussir au mieux cette épreuve.
Nous espérons également vous retrouver nombreux lors de notre
colloque annuel qui se tiendra à Paris du 22 au 24 juin.
CONSEILS POUR L’ECHEANCE 2016
Les données ont récemment été modifiées, à savoir le nombre de
familles.
On ne compte plus que 3 grandes familles : Biochimie, Hématologie
et Microbiologie.
L’échéance de 2016 (fin octobre) est maintenue ainsi que les 50%
(50% du volume de l’activité globale du laboratoire).
Plusieurs cas sont possibles :
1. Visite initiale
2. Visite de surveillance couplée à une extension
3. Une visite de surveillance et une visite d’extension dans un
second temps
Dans tous les cas, il est possible de présenter dans un premier
temps un seul paramètre par famille (soit 3 paramètres au total) et
au fil du temps d’effectuer des ajouts pour arriver au 50% à
l’échéance d’octobre 2016.
Cependant, dans le « cas 3 » cette possibilité est valable à partir du
moment où la 2ème visite n’est pas trop proche de la date butoir 31
octobre 2016.
IL faut utiliser au maximum la flexibilité des portées.
Pour cela, il est important au départ de présenter un paramètre
dans chacune des 3 familles qui appartient à une portée qui
permette ensuite des ajouts (Ex : portée BB1 en Biochimie).
Dans ce cas, il suffit avant le 31 octobre de transmettre au COFRAC
la liste détaillée (SH FORM 06) mise à jour pour atteindre les 50%
requis.
Au contraire, si vous choisissez le paramètre HBA1C en HPLC,
ligne de portée BB2, il ne vous sera pas possible de faire des
ajouts.
Pour un laboratoire polyvalent, c’est la Biochimie qui apportera le
volume. Il faut donc au départ privilégier la ligne de portée BB1.
Pour l’hématologie, il est aussi possible dans un premier temps
pour ouvrir la famille, de ne présenter que la numération, et dans
un second temps faire un ajout avec la formule.
En résumé :
 Eviter de présenter dans un premier temps des examens trop
spécialisés, qui sont inclus dans des portées très restreintes, qui

ne vous permettront pas de faire des ajouts.
 Dans chacune des 3 familles, choisir la portée qui est la plus
large, et qui représente le plus de paramètres traités dans votre
laboratoire pour atteindre les 50% facilement.
Si vous devez avoir une visite de surveillance, faire en sorte de la
coupler à une extension, sinon il sera nécessaire d’avoir une 2ème
visite proche de la surveillance. Dans ce cas, la multiplication des
visites est source de plus d’écarts au global.
CONSEIL LORS DE LA VISITE
Lors d’une visite, vous n’êtes pas à l’abri d’écart « auditeur
dépendant » bien que le COFRAC fasse tout pour harmoniser les
pratiques des évaluateurs.
Sachez qu’il est toujours possible de discuter, voire de refuser un
écart. Il est important de vous faire préciser à quel chapitre de la
norme l’écart se réfère.
Dans le cas où vous êtes persuadé d’être en conformité, il vous est
possible de contacter le COFRAC pour leur faire part de votre
désaccord.

N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute difficulté rencontrée

Carole Poupon

