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Attestation de conformité RGAA du site
« Agence de la Biomédecine »
http://www.agence-biomedecine.fr/

Identité du déclarant
Agence de la biomédecine
1, avenue du Stade de France
93212 Saint-Denis La Plaine cedex

Date de la déclaration
Cette déclaration a été établie le 18 juillet 2012

Règles, version et URI
• RGAA version 2.2.1 (recommandations de la Direction Générale de la Modernisation de
l'État)
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA_v2.2.1.pdf

Technologies utilisées sur le site
•

XHTML 1.0 transitional

•

CSS 2.1

•

Javascript

•

Flash 11

Agents utilisateurs et technologies d’assistance utilisées pour vérifier l’accessibilité des
contenus
•

Jaws

•

Nvda

•

Opquast Reporting
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•

Firefox 7 et 10

•

Internet Explorer 8.0 et 9.0

•

Safari 5

•

Chrome 18

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité
1. INSTITUTIONNEL ORGANIGRAMME : http://www.agencebiomedecine.fr/Organigramme
2. INSTITUTIONNEL ACCUEIL : http://www.agence-biomedecine.fr/L-Agence
3. INSTITUTIONNEL MISSION : http://www.agence-biomedecine.fr/Les-missions-de-lagence
4. PRO VIDEO1 : http://www.agence-biomedecine.fr/Video-1
5. PRO CHIFFRES : http://www.agence-biomedecine.fr/Toutes-les-activites-chiffrees
6.

INSTITUTIONNEL REGION : http://www.agence-biomedecine.fr/L-Agence-en-region

7. PUBLIC ACCUEIL : http://www.agence-biomedecine.fr/Site-pour-le-grand-public
8. ACCUEIL : http://www.agence-biomedecine.fr/
9. INSTITUTIONNEL EMPLOI : http://www.agence-biomedecine.fr/Travailler-a-l-agence,39
10. INSTITUTIONNEL BROCHURE : http://www.agence-biomedecine.fr/Commande-dedocuments,26
11. INSTITUTIONNEL STRATEGIE : http://www.agence-biomedecine.fr/Orientationsstrategiques,33
12. INSTITUTIONNEL LOI : http://www.agence-biomedecine.fr/La-loi-de-bioethique,42
13. PLAN : http://www.agence-biomedecine.fr/Plan-du-site
14. CONTACT : http://www.agence-biomedecine.fr/Nous-contacter
15. PRO ACCUEIL : http://www.agence-biomedecine.fr/Site-des-professionnels
16. PRO AUTORISATION : http://www.agence-biomedecine.fr/Autorisation-des-centres
17. PRO FORMATION : http://www.agence-biomedecine.fr/Les-formations
18. PRO ESPACE MEDECIN : http://www.agence-biomedecine.fr/Espace-medecins-traitants
19. PRO REIN TEMOIGNAGES : http://www.agence-biomedecine.fr/Les-donneurs-vivantsde-rein
20.

PRO VIDEO3 : http://www.agence-biomedecine.fr/Video-3

Résultat des tests
Analyse globale
L'analyse du site met en évidence une conformité globale de 93.0 %. Dans le détail, 154 tests ont été
effectués. 93 tests sont conformes, 7 tests donnent un résultat non conforme. 54 critères sont nonapplicables.
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Résultats par niveau de priorité
Niveau

Nombre de
Validés
Non validés
Non
critères
☺
☹
Applicables
(NA)

Conformité

Niveau A

129

76

6

47

92.0 %

Niveau AA

25

17

1

7

94.0 %

Total

154

93

7

54

93.0 %

Dérogations et justifications
Niveau A
•

[NAV]-13 - Navigation - Possibilité d'identifier la destination ou l'action des liens et des
boutons.
Les pages de l'échantillon testés sont conformes, néanmoins il possible que le contenu de
certains articles présente des liens non explicites notamment l'absence d'indication de
nouvelle fenêtre ou de format/poids de fichier. L'équipe éditoriale de l'Agence de la
Biomédecine a entrepris un processus de correction de ces contenus. Si vous rencontrez une
page présentant ce problème merci de nous le signaler.

•

[STR]-05 - Structure - Absence de simulation visuelle de liste non ordonnée.
Les pages de l'échantillon testés sont conformes, néanmoins il possible que le contenu de
certains articles présente des listes simulés à l'aide d'image ayant l'alternative "-". L'équipe
éditoriale de l'Agence de la Biomédecine a entrepris un processus de correction de ces
contenus. Si vous rencontrez une page présentant ce problème merci de nous le signaler.

•

[STR]-13 - Structure - Accessibilité des documents bureautiques en téléchargement.
Les documents bureautiques notamment les pdf ne sont pour la plupart pas produits par
l'Agence de la Biomédecine. Pour les documents produits par l'Agence une réflexion est en
cours pour améliorer leur accessibilité. Si vous avez besoin d'une information concernant le
contenu de ces fichiers merci de nous écrire.

•

[TAB]-02 - Tableaux - Présence d'une relation entre les en-têtes (th) et les cellules (td) qui
s'y rattachent dans un tableau de données simple grâce aux attributs id et headers ou scope.
Les pages de l'échantillon testés sont conformes, néanmoins il possible que le contenu de
certains articles présente un tableau de donnée sans entête. L'équipe éditoriale de l'Agence
de la Biomédecine a entrepris un processus de correction de ces contenus. Si vous
rencontrez une page présentant ce problème merci de nous le signaler.

•

[TAB]-07 - Tableaux - Présence d'un titre pour les tableaux de données.
- Les pages de l'échantillon testés sont conformes, néanmoins il possible que le
contenu de certains articles présente un tableau de donnée sans titre. L'équipe éditoriale de
l'Agence de la Biomédecine a entrepris un processus de correction de ces contenus. Si vous
rencontrez une page présentant ce problème merci de nous le signaler.

•

[TAB]-08 - Tableaux - Présence d'un résumé pour les tableaux de données.
- Les pages de l'échantillon testés sont conformes, néanmoins il possible que le
contenu de certains articles présente un tableau de donnée sans résumé. L'équipe éditoriale
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de l'Agence de la Biomédecine a entrepris un processus de correction de ces contenus. Si
vous rencontrez une page présentant ce problème merci de nous le signaler.

Niveau AA
•

[COU]-05 - Couleurs - Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans des éléments
non textuels. (minimum)
Les images de communication ont été conçues avant la mise en conformité au RGAA. Par
conséquent, elle ne respectent pas les critères sur les contrastes de couleur. Lors de la
conception de nouvelles images de ce type, elles devront respecter ces critères.

Erreur, oubli, remarques
Nous nous engageons à mettre ce site à la disposition de tout internaute, indépendamment de ses
dispositions physiques, cognitives, matérielles ou géographiques.
Si vous constatez qu'une page ne correspond à ce critère, merci de nous contacter
Agence de la biomédecine
Rachel Baloste
Chargée de communication Internet
rachel.baloste@biomedecine.fr

