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1 Historique 

Ce groupe est accessible à tous les membres d’Eurolab France et ce gratuitement. 

Les inscriptions se font auprès du secrétariat, du permanent ou de l’un des co-animateurs : Stéphane 
MOUE (APAVE) et Lydie TAFFOREAU (SOPEMEA). 

2 Mission du groupe 

Le groupe de travail Management Qualité regroupe les représentants Qualité des laboratoires 
accrédités adhérents de l’association Eurolab France. 

Son fonctionnement est participatif et chacun de ses membres a la possibilité de piloter ou de 
contribuer aux différents travaux les impactant, tant au niveau du laboratoire qu’au niveau national ou 
international. 

Ce groupe favorise les échanges d’expériences et permet de remonter et de regrouper les besoins, 
afin de trouver des issues ou de proposer des pratiques mutuelles entre nos laboratoires. 

3 Participants 

ANSES  
APAVE  
ARVALIS  
CERIC  
CETIAT  
CNPP  
CSTB  
EDF  
EMITECH  
ENTIME 
FCBA  
IFSTTAR  
INERIS  
INPS - Institut National de Police Scientifique  
IRCGN  
ITGA  
LCPP - Laboratoire Central de la Préfecture de Police  
LCIE  
LNE  

LRCCP - Le caoutchouc     
PJGN  

SGS Management Services  
SNCF AEF  
SOPEMEA  
TRESCAL  
UPSCIENCE 
UTAC CERAM  
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4 Mode de travail 

2 réunions par an faisant suite au Groupe miroir Eurolab aisbl TCQA. 

5 Travaux 

5.1 Travaux réalisés 

 Un retour d’information du TCQA, Groupe Qualité miroir du GT AQ à l’échelle européenne, au 
travers des Cook books, traduction des Cook books en français, 
 

 Des retours d’expérience et la possibilité d’engager des actions communes auprès du 
COFRAC, 

 Représentativité : les adhérents d’Eurolab France sont représentés dans de nombreuses 
instances telles que les comités de sections ou les CAc, représentativité dont nous pouvons 
vous faire profiter, d’une part en vous informant des travaux en cours et, d’autre part, en vous 
donnant un accès direct à ces contacts pour appuyer nos positions. Eurolab est également 
représenté au sein du groupe AFNOR GT X A 50. 

 Sujets divers : révision de la 17025 : ateliers «risques et opportunités»; «Système 
d’information»; «métrologie», participation active aux JT d’Eurolab, revues des documents 
applicables du COFRAC : LAB REF 02, GEN REF 11, GEN REF 10…, GT Qualité en lien 
avec le nouveau GT Métrologie interne, audits internes croisés; REX suite aux premières 
transitions (demandes de clarification…). 
 

5.2 Travaux en cours 

 Information EUROLAB AISBL (GT, CA…) 

 Information EUROLAB France (CA (demandes faites  au GTMQ : Evaluations COFRAC des 
entités multi-sites à SMQ unique, JT (préparation, …) 

 COOK BOOK : finalisation 

 Transition 17025 :2017 : REX suite 

 Evolution des Documents COFRAC : GEN GTA 02, LAB GTA 86 …  

 Création du sous-groupe CERTIFICATION   

 Points divers : REX COVID… 

5.3 Travaux prévus 

Poursuivre ces travaux en mode participatif et les diffuser au travers de notes aux membres d’Eurolab. 
 

5.4 Communication 

CR des GTMQ diffusés sur le site. 

6 Diffusion des travaux 

Disponibles pour  tous les adhérents Eurolab France. 

 


