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Définition d’un écart

 ECART : non satisfaction à des critères explicites ou implicites du référentiel

d’accréditation

 ECART CRITIQUE : Ecart dont le résultat met en cause la fiabilité des résultats

ou l’aptitude du système de management à maintenir le niveau de qualité

des prestations d’évaluation de la conformité.
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Composition de La Commission

d’Accréditation - Section Santé Humaine

CAc-SH

 Cofrac : 12 représentants de la structure permanente

 Famille 1 : 22 personnalités issues de structures accréditées ou éligibles à 

l’accréditation par la section

 Famille 2 : 11 personnalités issues des clients des structures, de 

l’administration ou dont les compétences sont utiles aux travaux de la CAc

 Nomination pour 3 ans, renouvelable



Le processus d’accréditation
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La procédure simplifiée

 Pré-examen du dossier par la structure permanente du Cofrac

 Proposition de décision

 Soumission à un groupe de rapporteurs qui valident ou invalident la 

proposition de décision en émettant un avis

 Avis favorable (consensus des rapporteurs) : transmission du dossier au DG

 Remarque / absence de consensus : retour en CAc Réunion plénière
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 Pre-examen du dossier par la structure permanente du Cofrac

 Problématique sur laquelle la structure permanente n’a pas la compétence

 Soumission pour avis à 3 rapporteurs choisis sur leurs compétences sur cette 
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 Avis convergents des 3 rapporteurs : proposition d’avis établie

 Avis divergents, avis convergents mais défavorables : retour en CAc Réunion 
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La procédure CAc réunion plénière

 Pre-examen du dossier par la structure permanente du Cofrac et 

problématique identifiée nécessitant l’avis de la commission en réunion 

plénière

 Dossiers issus des procédures simplifiée et par rapporteur

 Soumission du dossier avant la réunion à 2 ou 3 rapporteurs dont un 

rapporteur principal qui présentera le dossier à la commission. 

 Avis établi par consensus en réunion plénière
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 Pre-examen du dossier par la structure permanente du Cofrac et 

problématique identifiée nécessitant l’avis de la commission en réunion 

plénière

 Dossiers issus des procédures simplifiée et par rapporteurs

 Soumission du dossier avant la réunion à 2 ou 3 rapporteurs dont un 

rapporteur principal qui présentera le dossier à la commission. 

 Avis établi par consensus en réunion plénière

Dossiers éligibles :

 Problématique nécessitant l’avis de la CAc

 Ecart(s) critique(s) non maîtrisé(s)

 Ecart(s) refusé(s)

 Ecart(s) qui n’en sont pas

 Fiche(s) de clarification
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Quelques chiffres 2016
(Source Cofrac 2017)

 Nombre d’ET « missionnables » en 2016 : 

❖ 309 ET

❖ Dont 71 ET hospitaliers

❖ 62 ET-RE 

 Nombre d’ET qualifiés en GENMOLBM

❖ ET = ?

❖ ET-RE = au moins 1



Quelques chiffres 2016 (suite 1)

(Source Cofrac 2017)

 Nombre d’évaluations en 2016 (versus 2015) : 

❖ 1064 (685) soit + 55 %

❖ Dont 136 réalisées par un ET-RE

 Nombre d’écarts en 2016 (versus 2015) :  

❖ 10477 (7759) soit + 35 %

 Nombre moyen d’écarts par évaluation : stable  

❖ 2016 : 10

❖ 2015 : 11

❖ 2014 : 13



Quelques chiffres 2016 (suite 2)

(Source Cofrac 2017)



Quelques chiffres 2016 (suite 2)

(Source Cofrac 2017)



Quelques chiffres 2016 (suite 3)

(Source Cofrac 2017)

Répartition des écarts par paragraphe



Quelques chiffres 2016 (suite 4)

(Source Cofrac 2017)

RETOUR DE CAc 2016 SUR LES 10477 ECARTS

 98 % des écarts validés en CAc

 2 % des écarts font l’objet d’un repositionnement

❖ 1 % des FE requalifiées

• Non critique ☞ critique : 0,7 %

• Critique ☞ non critique : 0,3 %

❖ 0,6 % des FE annulées

❖ 0,4 % de FE refusées par les LBM

• Refusées et annulées par la CAc : 0,2 %

• Refusées et maintenues par la CAc : 0,2 %
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Définition d’une action corrective

 Action entreprise pour éviter la répétition d’un écart

 ≠ action curative : Action entreprise pour corriger l’effet d’un écart



Exemple à partir d’un écart
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Exemple à partir d’un écart



Appliquer la procédure du LBM





Fréquence

1
Fréquence très faible : défaillance peu probable,

rarement observée

2
Fréquence faible : défaillance observée quelques

fois par an

3
Fréquence élevée : défaillance observée plusieurs

fois par mois

4

Fréquence très élevée : défaillance observée

plusieurs fois par semaine, voir permanente

Sévérité

1 Sans effet sur le client

2

Gravité modérée qui indispose le client, perturbation

mineure, retard modéré d’un processus

3

Gravité élevée : le client est mécontent, perturbation

importante, retard important d’un processus

4

Gravité sévère : risque pour la sécurité du client (résultat

erroné, résultat non rendu), perte financière pour le

laboratoire

C = F x S

Etape 1 : Cotation de(s) l’écart(s)



criticité faible (entre 1 et 5), écart à résoudre dans les 6 mois

criticité moyenne (entre 6 et 11), écart à résoudre dans les 3 à 4 mois

criticité élevée (entre 12 et 16), écart à résoudre rapidement, maximum 2 mois

Etape 2 : Hiérarchisation des écarts



7 - Clôture de l’action corrective

1 - Recueil et analyses des données

2 - Analyse et hiérarchisation des causes

3 - Préparation et proposition de la solution

4 - Mise en place de la solution

5 - Evaluation de l’efficacité de la solution

6 - Normalisation de la solution

Par un groupe de pilotage

Etape 3 : Action corrective en 7 points
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COMPRENDRE LA SITUATION

7 M  / ISHIKAWA / CAUSE PREMIERE
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Recueil et analyse des données

Le groupe peut :

 Faire l’inventaire des stagiaires actuels

 Rechercher des non-conformités antérieures sur le même thème

 Recueillir les impressions du stagiaire, rencontrer son tuteur

 Regarder son dossier

 Examiner les rapports de stage des stagiaires précédents

 Etc…

= ANALYSE DE L’ETENDUE DE L’ECART 



Analyse et hiérarchisation des causes

Diagramme d’ Ishikawa



Analyse et hiérarchisation des causes 

Diagramme d’ Ishikawa



Analyse et hiérarchisation des causes 

= ANALYSE DES CAUSES 



Préparation et proposition de la solution

= PLAN D’ACTION 

PG-MU-AQ-033



Suivi du plan d’action : Gantt



Exemple à partir d’un écart
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