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Attestation de conformité de
« Don de sang de cordon »

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 29 août 2012

Règles, version et URI
L'audit de vérification a été effectué sur la base de : RGAA version 2.2.1 (recommandations de la
Direction Générale de la Modernisation de l'État)
Le référentiel est disponible à l'adresse suivante :
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

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

Jaws

•

Nvda

•

Opquast Reporting

Attestation de conformité du site « Don de sang de cordon »

•

Firefox 10 et 14

•

Internet Explorer 8 et 9

•

Safari 5

•

Chrome 18

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité
1. ACCUEIL : http://www.dondesangdecordon.fr/index.php
2. DON : http://www.dondesangdecordon.fr/don.html
3. CONDITIONS : http://www.dondesangdecordon.fr/conditions.html
4. COMMENT : http://www.dondesangdecordon.fr/comment.html
5. TEMOIGNAGES : http://www.dondesangdecordon.fr/temoignages.html
6. MODALE_CONTACT : http://www.dondesangdecordon.fr/sb_contact.php
7. MODALE_CONNAITRE : http://www.dondesangdecordon.fr/sb_connaitre.php
8. MODALE_MENTIONS : http://www.dondesangdecordon.fr/sb_mentions.html
9. MODALE_ACCESSIBILITE : http://www.dondesangdecordon.fr/sb_accessibilite.html

Résultat des tests
Analyse globale
L'analyse du site met en évidence une conformité globale de 100 %. Dans le détail, 154 tests ont été
effectués. 80 tests sont conformes, 0 tests donnent un résultat non conforme. 74 critères sont nonapplicables.

Résultats par niveau de priorité
Niveau

Nombre de
critères

Validés
☺

Non validés
☹

Non
Applicables
(NA)

Conformité

Niveau A

128

60

0

68

100.0 %

Niveau AA

26

20

0

6

100.0 %

Total

154

80

0

74

100.0 %

Dérogations et justifications
Néant
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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

