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Une démarche clés en main :
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Pour qualifier votre projet (30 min)
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Dans ce numéro : Zoom sur l’arrêté du 23/01/13 ? Infos CQPath

ARRÊTÉ DU 23 JANVIER 2013 LES CONSÉQUENCES POUR
L’ANATOMIE PATHOLOGIQUES ?
Le 23 janvier 2013, un arrêté est paru relatif aux règles de bonnes pratiques tendant à
garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l’article R. 5139-18 du code
de la santé publique.

Qui est concerné par cet arrêté ?
✓
✓

Les laboratoires de microbiologie
Les structures d’anatomo-cyto-pathologie de classe 2, 3 et 4 (+++ structures
recevants des prélèvements non fixés, liste de micro-organismes concernés
défini à l’article R5139-1 cliquer ici)

Quelles sont les principales exigences ?

FORMATION

Pour appréhender les référentiels

Après analyse de l’arrêté, nous constatons une volonté de manager les risques selon une
démarche qualité.
Les chapitres définis par l’arrêté sont les suivants:
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AUDIT de
diagnostic

Réaliser un état des lieux de votre
organisation

PLAN
D’ACTIONS
personnalisé
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PLATEFORME
INTERNET
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• Modèles documentaire
• Espace veille réglementaire et
normative
• Assistance en ligne
• Newsletter, foire aux questions, …

WWW.CQPATH.FR

Informations et Renseignements :
www.cqpath.fr
contact@cqpath.fr
✆ +33.(0)6.24.10.66.81
Solutions proposées par

CQS
CONSEIL QUALITÉ SANTÉ

Management du risque

➌
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Personnel

Activités effectuées par
des sous-traitants
Locaux, équipements et matériels

➎
➏
➐
➑

Les principales exigences :

Identifier toutes les étapes à mettre
en oeuvre dans la gestion de votre
projet : utilisation d’un logiciel de
gestion de projet

www.cqpa

➊
➋

Gestion des micro-organismes et toxines
Transport des micro-organismes
et toxines

CQPath

Exigences spécifiques
Situations d’urgences
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•

établir une cartographie des risques avec leur maîtrise (avec en point de
départ, le document unique d’évaluation risques professionnels)

•

de définir les rôles et les responsabilités,

•

de former et d’habiliter les personnes en charge de la gestion des risques,

•

de maîtriser les risques à chaque étape

•

de documenter la démarche de gestion des risques au travers de procédures,
modes opératoires et enregistrements.

Sous quel délai ?
12 mois pour se mettre en conformité

Par quoi commencer ?
Il est impératif d’initier une analyse des risques
au travers un document unique des risques
professionnels selon une approche processus.
La banque documentaire cqpath.fr vous
propose des outils avec une possibilité de
consulting ciblé de « terrain » permettant d’en
faire une démarche collant aux spécificités de
votre structure.
Renseignements : Marlène RENAUD
contact@cqpath.fr – +33.(0)6.24.10.66.81
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www.CQPath.fr vous propose :
120 documents
(Procédures, Instructions, formulaires
d’enregistrement) pour votre démarche
(certification, accréditation, réglementaire).
Une logiciel de gestion de projet :
pour tous vos projets (qualité, mise en
place nouvelle technique, fusion de deux
structures …).
Une veille réglementaire et normative.

