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lus de 99 % des laboratoires de biologie médicale ont atteint le premier
palier d’accréditation
portant sur 50 % de leurs activités, a
annoncé le Comité français d’accréditation (Cofrac) dans un communiqué, le
15 janvier dernier. Il s’agit donc « d’une
première étape franchie avec succès »,
selon le Cofrac. Sur les 869 LBM, 864
ont été accrédités, dont 302 hospitaliers.
David Gruson, directeur général de
la Fédération hospitalière de France
a souligné, dans une vidéo diffusée
aux 1res Journées francophones de
biologie médicale, « l’engagement
remarquable des professionnels qui
interviennent dans le secteur de la
biologie, dans un contexte de pressions
fortes, liées au climat général qui pèse
sur le secteur de la santé », spécifiant
que l’accréditation engendrait « une
transformation radicale du secteur »
ayant comme finalité « l’amélioration
de la qualité, de la sécurité des soins,
et de la gestion des risques. »
Afin d’assurer la qualité des résultats
analytiques, les laboratoires de biologie
médicale doivent en effet, parfaitement
maîtriser les processus et équipements
de mesure. Aussi, nous avons opté ce
mois-ci pour un dossier sur la gestion
de la fonction métrologie dans les LBM.
Il inclut la maîtrise des processus de
mesure via les analyses de risques, les
vérifications et confirmations métrologiques, mais aussi des aides pour
le suivi et l’évaluation de la fonction
métrologie, via le retour d’expériences
d’évaluateurs du Cofrac.
Je vous en souhaite bonne lecture ! ■

ACTUS
• Accréditation des laboratoires de biologie médicale : un premier palier franchi avec succès !
• Eurofins se développe au Brésil en acquérant Pasteur Group ;
• Colloque : la biologie médicale face aux enjeux des nouveaux parcours des patients ;
• Lancement d’un observatoire de l’éradication de l’hépatite C ;
• Dépistage néonatal : vers la création d’un centre national de coordination.
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