Accessibilité www.anfh.fr
Introduction
Cette page est la déclaration de conformité au Référentiel Général
d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA) 3 2017 qui vise à définir le
niveau d'accessibilité général constaté sur ce site, conformément à la
réglementation.

Qu’est-ce que l’accessibilité numérique ?
Un site web accessible est un site qui permet à tous les internautes d’accéder
à ses contenus sans difficulté, y compris aux personnes qui présentent un
handicap et utilisent des logiciels ou matériels spécialisés.
L'ANFH s'est engagée dans une démarche visant à respecter le RGAA
(Référentiel général d'accessibilité pour les administrations), la Charte internet
de l'Etat.

Déclaration de conformité RGAA 3 2017
La déclaration de conformité du site www.anfh.fr a été établie le 28/06/2018.
La dernière mise à jour a été effectuée le 16/07/2018.
L'audit a été réalisé par la société SUPERSONIKS.
La version 3 2017 du RGAA a été utilisée pour réaliser les tests.

Identité du déclarant
ANFH (Association Nationale pour la Formation permanente du personnel
Hospitalier)
265, rue de Charenton
75012 Paris
Tél : 01 44 75 68 00
Fax : 01 44 75 68 51
Directeur de publication : Emmanuelle Quillet, directrice générale de l’ANFH.
Contact : webmaster@anfh.fr

Technologies utilisées pour la réalisation du site
•
•
•

HTML5
CSS 3
JavaScript

Outils utilisés pour vérifier l'accessibilité
•
•
•

W3C Validator- HTML, CSS, Link checker
Google Lighthouse
Grille RGAA

Listes des pages auditées
L'audit a porté sur un échantillon de pages pour le niveau double A (AA) du
RGAA 3 2017 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P01 Accueil : http://www.anfh.fr/
P02 Recherche : http://www.anfh.fr/rechercher
P03 Contact : http://www.anfh.fr/contact
P04 Accessibilité : http://www.anfh.fr/accessibilite
P05 Mentions légales : http://www.anfh.fr/mentions-legales
P06 Aide : http://www.anfh.fr/aide
P07 Plan du site : http://www.anfh.fr/plan-du-site
P08 Article : http://www.anfh.fr/l-anfh
P09 Page Rubrique : http://www.anfh.fr/etablissements
P10 Page Les offres de formation : http://www.anfh.fr/les-offres-deformation
P11 Une offre de formation : http://www.anfh.fr/les-offres-deformation/AV8WIRvtb6gElbWUAQGQ
P12 Liste des Actualités : http://www.anfh.fr/actualites
P13 Une actualité : http://www.anfh.fr/rhone/actualites-et-agendaregional/les-cles-des-possibles-calendrier-2018
P14 Une région : http://www.anfh.fr/centre
P15 Un article régional : http://www.anfh.fr/centre/instancesregionales/les-instances-anfh-centre
P16 Actualités et Agenda Régional : http://www.anfh.fr/centre/actualiteset-agenda-regional
P17 Page Les Publications : http://www.anfh.fr/publications
P18 Une publication : http://www.anfh.fr/publications/les-laureats-duprix-anfh-2017
P19 Inscription : http://www.anfh.fr/inscription
P20 Intranet : Espaces collaboratifs

Résultats des tests
Le site offre un très bon niveau d'accessibilité.
L'audit porte sur 57 critères applicables, dont 55 critères conformes et 2 non
conformes.

Critères non conformes
Le site ne comporte aucun point bloquant. Quelques points conduisent à la
non-conformité des critères suivants :
MULTIMÉDIA
4.1 [A] Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une
transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ?
> Créer une transcription textuelle pour chaque média constituerait un travail
trop important pour les administrateurs de l'ANFH compte-tenu du volume de
vidéos sur le site.
CONSULTATION
13.7 [A] Dans chaque page Web, chaque document bureautique en
téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible?
> Créer une version HTML accessible pour chaque document constituerait un
travail trop important pour les administrateurs de l'ANFH compte-tenu du
volume de documents présents sur le site.
Dérogations
Il est prévu un certain nombre de dérogations permettant de déroger à
l'accessibilité de certains contenus ou pages.
ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES
8.2 [A] Pour chaque page web, le code source est-il valide selon le type de
document spécifié (hors cas particuliers) ?
> Le code généré par l'outil de publication, Calaméo, et le CMS Drupal, ne
permettent pas de corriger le frameborder et le height width.
Cette dérogation s'explique par le fait que le contenu est fourni par un tiers.

Droit à la compensation
Il est important de rappeler qu’en vertu de l’article 11 de la loi de février 2005 :
« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de
son handicap, quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge
ou son mode de vie ».
De ce fait, chaque organisme a l'obligation de prendre les moyens nécessaires
afin de donner accès, dans un délai raisonnable, aux informations et
fonctionnalités recherchées par la personne handicapée, que le contenu fasse
l'objet d'une dérogation ou non. La possibilité de demander un contenu
alternatif accessible doit être offerte à l’utilisateur sur la page d’aide via
un moyen de contact accessible.

Contact
Vous pouvez nous aider à améliorer l'accessibilité du site en nous signalant
les problèmes éventuels que vous rencontrez à l’adresse : webmaster@anfh.fr
Si vous constatiez un défaut d'accessibilité vous empêchant d'accéder à un
contenu ou une fonctionnalité du site, que vous nous le signaliez et que vous
ne parveniez pas à obtenir une réponse rapide de notre part, vous êtes en
droit de faire parvenir vos doléances ou demande de saisine à :
Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris Cedex 07
Téléphone : +33 9 69 39 00 00
Contacter le défenseur des droits à l'adresse
suivante : http://www.defenseurdesdroits.fr/contact

