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A LA UNE

Annulation de la journée de la Communauté de
l’Accréditation 2020

Compte tenu des incertitudes et risques associés à l'organisation de et à la participation à cet
événement, l’OLAS a le regret de vous informer qu’il annule sa Journée de la Communauté de
l’Accréditation 2020, initialement prévue pour le 16 octobre 2020.
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Prolongation de la reconnaissance mutuelle de
l’OLAS

Suite à sa dernière évaluation par les pairs en décembre 2019 et en janvier 2020, l’OLAS a le
plaisir de vous informer que sa reconnaissance mutuelle européenne et internationale a été
prolongée pour une nouvelle période de 4 ans pour les domaines de l’étalonnage (ISO/IEC
17025), des essais (ISO/IEC 17025), y compris les analyses médicales (ISO 15189), de
l’inspection (ISO/IEC 17020) et de la certification de systèmes de management (ISO/IEC
17021-1).

L’évaluation par les pairs dans le domaine de la certification de produits, de procédés et de
services (ISO/IEC 17065) a dû être reportée dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Portail qualité OLAS

Les informations relatives à l’accréditation, mises à votre disposition sur le portail qualité, ont
récemment été modifiées. Les modifications apportées permettront, aux clients et aux
auditeurs, d’accéder plus facilement aux informations concernant l’accréditation qui les
concernent directement.

L’OLAS vous invite à visiter ses nouvelles pages pour vous familiariser avec leur contenu.

N’hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions.

Nouvelles accréditations ou renouvellements d’accréditation

Nouvelles accréditations

Depuis janvier 2020, les accréditations suivantes ont été octroyées :

Laboratoire National de Santé - Service de virologie et de sérologie selon la norme ISO
15189 le 10 février 2020
Centre Hospitalier Emile Mayrisch selon la norme ISO 15189 le 13 janvier 2020
ATE EL Allied Technology Experts selon la norme ISO/IEC 17025 le 16 mars 2020

 

Renouvellements d’accréditation

Depuis janvier 2020, les accréditations des organismes suivants ont été renouvelées :

ATE EL Allied Technology Experts selon la norme ISO/IEC 17020:2012 le 16 mars 2020
LQMS Luxembourg sàrl selon la norme ISO/IEC 17065:2012
Vinçotte Luxembourg asbl. selon les normes ISO/IEC 17020:2012 et ISO/IEC
17025:2017
Service de Métrologie Légale de l’ILNAS selon la norme ISO/IEC 17020:2012 le 27 avril
2020
Service d’analyses radiologiques de la Direction de la Santé selon la norme ISO/IEC
17025:2017 le 6 juillet 2020
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Actualités de l'accréditation européenne et
internationale

Résolution de l’assemblée générale d’EA du 14 Mai 2020 (par
web meeting)

EA Resolution 2020 (45) 01 : EA reconnait le retrait du Royaume Uni de l’Union européenne.
UKAS, l’organisme d’accréditation du Royaume Unie, restera « Full Member » d’EA jusqu’au
31 Janvier 2022.

 

Dates limites pour l’application de nouvelles
normes / changements de version

Prolongation de la période de transition pour la norme ISO/IEC
17025 : 2017

Du fait de l’impact mondial de la pandémie de COVID-19 et des mesures de santé/sécurité
mises en œuvre par la plupart des pays et organismes d’accréditation, ISO et ILAC ont
finalement révisé leur politique commune, publiée en 2017, concernant la révision de la norme
ISO/IEC 17025 applicable à l’accréditation des laboratoires d’essais et d’étalonnages.

Un nouveau communiqué commun informe les laboratoires que « la fin de la période de
transition (ndlr : à la norme ISO/IEC 17025:2017) a été étendue de novembre 2020 au 1er juin
2021 ».

Les certificats d’accréditation couverts par la norme ISO/IEC 17025: 2005 resteront valables
jusqu'au 1er juin 2021.

Cette prolongation permettra à aux organismes d'accréditation et aux laboratoires accrédités
de mener à bien la transition vers cette nouvelle version de la norme.

Le communiqué est disponible sur le site d’ILAC.

Dates de transitions pour certaines normes :

ISO/IEC TS 17021-11:2018 : le 13 novembre 2020

ISO/IEC 17025:2017 : le 01 juin 2021

ISO 45001:2018 : le 12 mars 2021

 

Sécurité & Santé

Métrologie

Accréditation & Notification

Confiance numérique

https://ilac.org/?ddownload=123170
https://portail-qualite.public.lu/fr/securite-sante.html
https://portail-qualite.public.lu/fr/metrologie.html
https://portail-qualite.public.lu/fr/accreditation-notification.html
https://portail-qualite.public.lu/fr/confiance-numerique.html


Normes & Normalisation

Propriété intellectuelle

Libre circulation et surveillance du marché

Qui sommes-nous ?

Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de l'Accréditation, de la Sécurité et Qualité des
produits et services
1, avenue du Swing - Southlane Tower I
L-4367 Belvaux
Grand-Duché de Luxembourg

Contact

Tél. : (+352) 247 743 60
Fax : (+352) 247 943 60
E-mail : olas@ilnas.etat.lu

Modifier votre abonnement
Désabonnez-vous

Tous droits réservés © Newsletter - portail-qualite.lu

cliquez ici pour vous désabonner.

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation.index.html
https://portail-qualite.public.lu/fr/propriete-intellectuelle.html
https://portail-qualite.public.lu/fr/libre-circulation-surveillance-du-marche.html
mailto:olas@ilnas.etat.lu
https://portail-qualite.public.lu/fr/support/newsletter/jcr:content/main_content/formcontainer/start.unRegisterNL.html?email=&hash=
https://portail-qualite.public.lu/fr/support/newsletter/jcr:content/main_content/formcontainer/start.preUpdateNL.html?email=&hash=

