Devenir Évaluateur
Technique pour le Cofrac
en Biologie Médicale

Pourquoi devenir
Évaluateur Technique ?
L’accréditation est fondée sur une
évaluation des pratiques des laboratoires de biologie médicale (LBM)
par les pairs, c’est-à-dire par les biologistes médicaux eux-même.
En devenant Évaluateur Technique pour
le Cofrac, vous pourrez :
•   rejoindre la communauté des biologistes médicaux impliqués dans l’évaluation des LBM,
•   continuer de vous inscrire dans une démarche d’amélioration de vos pratiques
professionnelles, par l’échange avec
d’autres LBM publics et privés de modes
d’organisation très variés,
•   échanger avec d’autres évaluateurs lors
des missions et des réunions d’harmonisation organisées par la section Santé
Humaine,
• partager avec la section Santé Humaine
votre retour d’expérience et faire évoluer les pratiques d’accréditation.
Aussi, si vous êtes un biologiste médical en exercice, depuis au moins 4 ans
(incluant au maximum 2 ans d’internat),
ou si vous avez arrêté votre exercice
professionnel depuis 1 an au plus,
vous avez le bon profil pour devenir
Evaluateur Technique !

La bonne connaissance du référentiel
d’accréditation (norme NF EN ISO 15189
et exigences réglementaires relatives à la
qualité des pratiques) est indispensable.
Participer à la mise en place du SMQ de
votre laboratoire ou être titulaire d’un
DU qualité ou avoir bénéficié d’une formation en management de la qualité
constitue un atout.
Dans l’intérêt général, un engagement
de 4 à 6 missions par an est nécessaire
(chaque mission représente 2 à 3 jours
sur site auxquels il faut ajouter environ 1
jour supplémentaire de préparation et de
rédaction du rapport). La section Santé
Humaine a ajusté son processus, en réduisant les durées d’intervention de chaque
évaluateur et en limitant le plus possible
les déplacements dans le respect des
règles d’impartialité.

En tant que nouvel
Évaluateur Technique en Biologie
Médicale, vous bénéficiez d’un
accompagnement personnalisé.
Alors n’attendez plus, venez
participer activement à la démarche d’accréditation, pour
mieux garantir la compétence
des LBM.

Ils sont
Évaluateurs Techniques pour le Cofrac
Thierry Avellan

Evaluateur Technique depuis 2000,
qualifié notamment sur le référentiel
NF EN ISO 15189

« La fonction d’ET permet de développer
ses capacités humaines et intellectuelles
grâce aux rencontres qu’elle engendre. »
« L’échange avec les confrères dans différents
laboratoires et la participation aux groupes de travail
mis en place par le Cofrac apportent un enrichissement
tant professionnel que personnel. »

Henri Portugal

Evaluateur Technique depuis 2007,
qualifié notamment sur les référentiels
NF EN ISO 15189 et NF EN ISO 22870

« Être ET me permet de mettre mon expérience
dans mon domaine de compétence - la biologie
hospitalière - au service de la biologie médicale
tout en étant acteur de son évolution. »
« Le fait d’être ET pour le Cofrac est source d’enrichissement professionnel et personnel, grâce à la qualité
des échanges autant que pour la maîtrise acquise au
gré des évaluations et la faculté d’adaptation développée face aux différentes situations et comportements
rencontrés. »

Comment devenir
Évaluateur Technique ?
4 étapes pour garantir l’harmonisation des pratiques
entre évaluateurs (durée : 4 mois environ)

1

Dépôt de la candidature :
dossier de candidature
(document GEN EVAL FORM 01),
disponible en téléchargement
sur le site Internet du Cofrac
www.cofrac.fr, à la rubrique «
Recherches d’évaluateurs
et experts techniques
> Santé Humaine ».

2

Entretien avec deux membres
de la Commission Technique
d’Accréditation et un
représentant de la section
Santé Humaine.

3

Formation gratuite
(3,5 jours, en 2 sessions,
dans les locaux du Cofrac),
en présence d’évaluateurs
qualifiés et basée sur des
études de cas*.

4

Validation de la qualification
d’évaluateur et réalisation
d’une première évaluation
avec l’appui d’un biologiste
médical évaluateur qualifié.

* La formation est enregistrée au titre du DPC sous l’intitulé
« Acquisition des compétences relatives à la fonction d’évaluateur technique en biologie médicale au Cofrac »
(programme numéro 61271400001 sur la plate-forme de l’OGDPC).
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Pour tout renseignement, contactez le biologiste médical et/ou
les responsables d’accréditation de la section Santé Humaine du Cofrac :

