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Depuis plusieurs années maintenant, ce projet d’ampleur nationale n’a cessé d’évoluer et de se structurer en
suivant les méandres initialement tracés par la biologie médicale. La profession s’est longtemps positionnée
comme réfractaire à cette démarche estimée comme inappropriée au cœur de métier. Pourtant, certains sites
ont démontré qu’une accréditation sur la norme NF EN ISO 15189 est non seulement possible, mais atteinte.
Qu’en est-il à ce jour ?
La norme elle-même a beaucoup évolué depuis sa création au point d’être accompagnée par de nombreux
documents créés afin de rendre les exigences et les méthodes plus palpables pour les utilisateurs. Ainsi fut
rédigé le guide spécifiquement dédié aux laboratoires d’anatomie pathologique : le SH-GTA-03 « Guide
technique d'accréditation en Anatomie et Cytologie Pathologiques » (octobre 2014). De plus, un domaine «
Anatomie et cytologie pathologiques » a également été créé avec 9 familles d’histologie, 7 familles de cytologie,
1 famille de génotypage et 1 famille autopsie. (Source : SH-INF-50).
Légalement, il n’existe à ce jour aucune obligation. Toute démarche initiée par un laboratoire d'Anatomie et
cytologie pathologiques n’est réalisée que sur la base du volontariat, de ce fait, le planning d’accréditation
initialement exigé par le sénat (en date du 23/01/2013) n’est pas applicable sur ce domaine. Une précision est
néanmoins importante. Un seul dossier d’accréditation existe par centre hospitalier, un laboratoire d’
Anatomie et cytologie pathologiques désirant prétendre à l’accréditation devra se raccorder à la démarche
théoriquement en cours de la biologie médicale.
De nombreuses solutions sont proposées afin de vous aider dans la démarche d’implantation de votre SMQ. A
titre d’exemple, l'AFAQAP organise régulièrement des formations et des évaluations externes de la Qualité qui
permettent aux pathologistes d’évaluer régulièrement et d’améliorer la qualité de leurs pratiques dans les
domaines du diagnostic et des techniques. L’AFNOR propose également de nombreuses formations sur la
thématique d’accréditation NF EN ISO 15189.
Dès à présent, il est fortement conseillé de se lancer ou de consolider les démarches qualité en cours dans vos
laboratoires, d’anticiper et de structurer vos organisations progressivement afin qu’elles puissent bénéficier
d’une accréditation Cofrac. Les documents normatifs évolueront encore mais les principales thématiques et
exigences seront toujours identiques. Le but ultime restant une sécurisation de l’activité pour les patients
comme pour les employés.
Cette révolution des pratiques est bel est bien en cours, l’éveil des consciences à ces nouvelles perspectives est
nécessaire. L’obligation légale n’étant pas à ce jour d’actualité, utilisons ce temps pour accompagner nos
équipes au sein de nos structures afin de préparer et d’anticiper le changement dans la sérénité.
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