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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 15 mai 2014

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

• HTML 5

• CSS 3

• Javascript

• Flash

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

• Jaws

• Nvda

• Opquast reporting

• Firefox
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• Internet Explorer

• Chrome

• Safari

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

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

1. ACCUEIL : http://www.genetique-medicale.fr

2. PLAN : http://www.genetique-medicale.fr/spip.php?page=plan

3. CONTACT : http://www.genetique-medicale.fr/divers/article/nous-contacter

4. MENTIONS-LEGALES : http://www.genetique-medicale.fr/divers/article/mentions-
legales

5. RESULTATS-RECHERCHE : http://www.genetique-medicale.fr/spip.php?
page=recherche&recherche=g%C3%A8ne&x=0&y=0

6. ACCUEIL-RUBRIQUE : http://www.genetique-medicale.fr/la-genetique-medicale-et-vous/

7. SOMMAIRE-ARTICLES : http://www.genetique-medicale.fr/la-genetique-medicale-et-
vous/vous-etes-dans-cette-situation/

8. ARTICLE : http://www.genetique-medicale.fr/la-genetique-medicale-et-vous/vous-etes-
dans-cette-situation/article/on-m-a-prescrit-un-test-genetique-comment-ca-se-passe-
concretement

9. RUBRIQUE-CHIFFRES : http://www.genetique-medicale.fr/en-chiffres-et-en-images/

10. INFOGRAPHIE-HEREDITE : http://www.genetique-medicale.fr/en-chiffres-et-en-
images/article/l-heredite

11. RUBRIQUE-VIDEOS : http://www.genetique-medicale.fr/en-videos/

12. VIDEO : http://www.genetique-medicale.fr/en-videos/article/a-la-rencontre-de-sophie

13. QUIZ : http://www.genetique-medicale.fr/quiz/

14. DICO : http://www.genetique-medicale.fr/dico/

15. ACTUS : http://www.genetique-medicale.fr/actus/

16. ACCESSIBILITE : http://www.genetique-medicale.fr/divers/article/accessibilite

17. INFOGRAPHIE-HISTORIQUE : http://www.genetique-medicale.fr/en-chiffres-et-en-
images/article/l-histoire-de-la-genetique
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Résultat des tests

Analyse globale
L'analyse du site met en évidence une conformité globale de 95 %. Dans le détail, 154 tests ont été 
effectués. 81 tests sont conformes, 4 tests donnent un résultat non conforme. 69 critères sont non-
applicables.

Résultats par niveau de priorité

Niveau Nombre de 
critères

Validés
☺

Non validés
☹

Non 
Applicables

(NA)

Conformité

Niveau A 128 63 2 63 97 %

Niveau AA 26 18 2 6 90 %

Total 154 81 4 69 95 %

Dérogations et justifications

Niveau A

• [MUL]-09 - Multimédia - Présence du sous-titrage synchronisé des médias synchronisés 
qui ne sont pas diffusés en direct.

Les vidéos ne contiennent pas de sous-titres. Il serait trop couteux de modifier les vidéos 
existantes. Si vous avez besoin d'une information concernant le contenu de ces vidéos merci 
de nous écrire.

• [SCR]-12 - Scripts - Présence d'une alternative au code javascript.

Le Javascript est nécessaire pour consulter les vidéos, il s'agit d'une caractéristique du 
lecteur de Youtube que nous ne maîtrisons pas.

Niveau AA

• [MUL]-08 - Multimédia - Présence d'une description audio synchronisée pour les 
contenus visuels animés ou les médias synchronisés.

Les vidéos ne contiennent pas d'audio-description. Il serait trop couteux de modifier les 
vidéos existantes. Si vous avez besoin d'une information concernant le contenu de ces 
vidéos merci de nous écrire.

• [PRé]-13 - Présentation - Lisibilité du document en cas d'agrandissement de la taille du 
texte.

En page d'accueil, lors de l'agrandissement de la taille du texte, des informations peuvent 
être perdues à cause de chevauchements. Nous n'avons pas pu remédier à cela lors du 
développement. Cependant, vous pouvez accéder à toutes les pages du site par le menu 
principal de navigation.
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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

mailto:rachel.baloste@biomedecine.fr

