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Mise à jour documents de documents d’accréditation
Accreditation documents update
01/2021
Les tableaux suivants reprennent les documents du système de management OLAS et les
documents pertinents d’organisations internationales (EA, ILAC, IAF, ISO, …) modifiés ou publiés
au cours du dernier mois.
The following tables present all documents of the OLAS management system and relevant
documentation from international organisations (EA, ILAC, IAF, ISO, …) which have been modified
or newly published during the last month.

Documents OLAS
OLAS documents
Modifications et nouveaux / Modifications and new
Numéro /
Number

Titre du document / Document title

Version

Concerne / Concerns

A003

Règles d'utilisation du logo / Guidelines for the use of the
OLAS logo

14

Auditeurs / assessors
OEC / CAB

A005

Domaines d’accréditation couverts par l’OLAS / Accreditation
domains covered by OLAS

27

Auditeurs / assessors
OEC / CAB

A022

Laboratoires de biologie médicale – présentation de la
législation nationale / Medical laboratories – presentation of
the national legislation

02

Auditeurs / assessors
OEC / CAB

F002A

Demande d'inscription au "recueil national des auditeurs
qualité" / Application for quality assessors

25

Auditeurs / assessors

F002B

Demande d’inscription en tant qu'auditeur technique /
Application for technical assessors

33

Auditeurs / assessors

Documents internationaux
International documents1
Modifications et nouveaux / Modifications and new
Organisation /
Organisation

Identification document / Document identification

Date limite de
Date de
mise en
publication /
application / End
Publication date
of transition
period

Seulement documents avec un impact sur les organismes d’évaluation de la conformité. / Only documents with a direct impact on
conformity assessment bodies.
1
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ILAC

G17:01/2021 ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in
Testing
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