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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 11 avril 2013

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 3.0

• Javascript

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

• Jaws

• Nvda 

• Opquast Reporting
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• Firefox 17 et 18

• Safari 5

• Internet Explorer 8.0 et 9.0

• Chrome 26

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité

1. ACCUEIL : http://www.agence-biomedecine.fr/About-us

2. MISSION : http://www.agence-biomedecine.fr/The-missions-of-the-Agence

3. ORGANISATION : http://www.agence-biomedecine.fr/Organisation-of-the-Agence

4. ORGANISATION-CHART : http://www.agence-biomedecine.fr/Organisation-Chart

5. PROCUREMENT : http://www.agence-biomedecine.fr/Procurement-and-transplantation-
of,530

6. POST-NATAL : http://www.agence-biomedecine.fr/Post-natal-genetics

7. LAW : http://www.agence-biomedecine.fr/The-bioethics-Law

8. PREIMPLANTATION : http://www.agence-biomedecine.fr/Preimplantation-genetic-
diagnosis

9. COOPERATION : http://www.agence-biomedecine.fr/International-cooperation

10. COLLABORATION : http://www.agence-biomedecine.fr/Collaborations-with-international

11. CONTACT : http://www.agence-biomedecine.fr/Contact-us?lang=en

Résultat des tests

Analyse globale
L'analyse du site met en évidence une conformité globale de 99 %. Dans le détail, 154 tests ont été 
effectués. 75 tests sont conformes, 1 test donne un résultat non conforme. 78 critères sont non-
applicables.

Résultats par niveau de priorité

Niveau Nombre de 
critères

Validés
☺

Non validés
☹

Non 
Applicables

(NA)

Conformité

Niveau A 128 60 1 67 98 %

Niveau AA 26 15 0 11 100 %

Total 154 75 1 78 99 %
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Dérogations et justifications

Niveau A

• [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.

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

mailto:rachel.baloste@biomedecine.fr

