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 Objectif principal de la norme :

C’est un modèle de fonctionnement pour les laboratoires 

afin :    

La norme ISO 17025

Le référentiel ISO/CEI 17025 a été élaboré en 1999 et révisé en 2005 

pour suivre les évolutions de l’IS0 9001 v2000

d’apporter la preuve de leur compétence technique

d’améliorer en continu l’organisation et la qualité



L’accréditation  

 Le COFRAC a précisément pour mission d'attester 

que des organismes sont compétents et impartiaux 

et d'obtenir aux plans européen et international la 

reconnaissance des prestations qu'ils effectuent.

Source: Lab REF 05



 Pour les Etats: 

Renforcer la confiance des opérateurs dans les 
échanges commerciaux

Evaluer la conformité des produits avant leur 
mise sur le marché

 Pour les laboratoires:

Se conformer aux exigences réglementaires 
dans le cadre d’une procédure d’agrément

Renforcer la confiance de la clientèle

Manager le personnel par la qualité

Les enjeux



Les exigences



 Approche par chapitres

Méthode rigoureuse et complète qui permet de 

couvrir toutes les exigences de la norme

= méthode standard sans valeur ajoutée

 Approche par processus

Sensibilise le personnel à l’activité = participatif

Outils de pilotage de la performance = efficacité

Les approches



Système de management

Source: LabINF 22
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Conclusion sur l’ISO 17025

 Objectif de satisfaction des clients et d’amélioration 

continue de la qualité des prestations

 Reconnaissance des compétences techniques du 

laboratoire

 Enjeux forts pour le développement des échanges 

régionaux


