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Déclaration d’accessibilité 
 

Établie le 24 février 2022, par la filière de santé maladies rares SLA et Maladies du 
Neurone Moteur. 

La FilSLAN s’engage à rendre son service accessible, conformément à l’article 47 de 
la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. 

Cette déclaration d’accessibilité s’applique au Portail SLA (https://portail-sla.fr/). 

 

État de conformité 

Le Portail SLA est partiellement conforme avec le RGAA 4.1. 

 

Résultats des tests 

L’audit de conformité a été évalué par une entité externe n’ayant pas participé au 
processus de conception et de développement du service, à savoir la société 
ACCESS-MAN. 

Il révèle sur un échantillon de 16 pages que 65.67% des critères sont respectés avec 
un taux moyen de conformité de 70.5% 

 

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

L’échantillon des pages du site ayant fait l’objet d’une vérification de conformité est le 
suivant : 

1- Accueil 
2- Contact 
3- Mentions légales 
4- Recherche 
5- FAQ 
6- Espace Adhérent 
7- Fiches conseils Kinésithérapie 
8- Essais cliniques 
9- Annuaire interactif 
10- SLA  

https://portail-sla.fr/
https://portail-sla.fr/
https://portail-sla.fr/contact/
https://portail-sla.fr/mentions-legales/
https://portail-sla.fr/?s=%20
https://portail-sla.fr/faq/
https://portail-sla.fr/espace-client-2/connexion/?redirect=https%3A%2F%2Fportail-sla.fr%2Fespace-client-2%2Ftableau-de-bord%2F
https://portail-sla.fr/fiches-conseils-kinesitherapie/
https://portail-sla.fr/essais-cliniques/
https://portail-sla.fr/annuaire-interactif/
https://portail-sla.fr/sclerose-laterale-amyotrophique/
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11- Documentation  
12- Filière FilSLAN 
13- Enseignements 
14- Communiqués 
15- Filière de santé maladies rares 
16- Protocole National de Soins 

 

Contenus non accessibles 

Non-conformités 

Malgré nos efforts, certains contenus sont inaccessibles. Vous trouverez ci-dessous 
une liste des limitations connues : 

Images 

- Des images porteuses d’information n’ont pas d’alternatives textuelles. 

- Des images de décoration ne sont pas correctement ignorées par les technologies 
d’assistance. 

- Des images porteuses d’information ayant une alternative textuelle n’apportent pas 
une information pertinente. 

Cadres 

- Les cartes n’ont pas de titre de cadre. 

Couleurs 

- Des informations sont données uniquement par la couleur. 

- Des textes, des composants d’interface et des liens hypertextes ont un contraste 
entre la couleur du texte et la couleur de leurs arrière-plans qui n’est pas suffisamment 
élevé. 

Tableaux 

- Le tableau « Calendrier » n’a pas de résumé. 

- Le tableau de la page « Mentions légales » comporte quelques erreurs de mise en 
forme. 

- Les technologies d’assistance ne restituent pas les données des tableaux de façon 
optimale. 

 

https://portail-sla.fr/documentation/
https://portail-sla.fr/filiere-filslan/
https://portail-sla.fr/enseignements/
https://portail-sla.fr/communiques/
https://portail-sla.fr/filieres-de-sante-maladies-rares/
https://portail-sla.fr/pnds/
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Liens  

- Les liens ne sont pas explicites. 

Scripts  

- Les messages de statut ne sont pas correctement restitués par les technologies 
d’assistance. 

Éléments obligatoires 

- Quelques erreurs de code source et des balises de paragraphe vide utilisées à des 
fins de présentation empêchent une restitution correcte des technologies d’assistance 
selon le type de document spécifié.  

Structuration  

- La structure du document dans chaque page web empêche une restitution correcte 
des technologies d’assistance. Les régions principales des pages ne sont pas 
correctement identifiées.  

Présentation  

- Les textes ne sont pas toujours lisibles lorsque la taille des caractères est augmentée 
jusqu’à 200%. 

- La prise de focus n’est pas toujours visible sur les liens, onglets du menu et les listes 
de type « accordéons ». 

Formulaires 

- Les champs de formulaires n’ont pas d’étiquettes correctement reliées, ne sont pas 
correctement regroupés, ne possèdent pas une légende, et ne facilitent pas le 
remplissage automatique. 

Navigation  

-  Des pièges au clavier existent par l’absence de focus des onglets menu et des liens 
hypertextes en pied de page. 

Consultation  

- Les fichiers PDF en téléchargement ne sont pas disponibles en version accessibles. 

 

Dérogations pour charge disproportionnée 

Aucune 
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Contenus non soumis à l’obligation d’accessibilité 

- Les vidéos présentes sur le site utilisent un lecteur vidéo considéré comme un 
contenu émanent d'entités tierces qui n’est ni contrôlées, ni financées par la FilSLAN. 

- Les documents téléchargeables dans des formats bureautiques publiés avant le 23 
septembre 2018. 

 

Établissement de cette déclaration d’accessibilité 

Cette déclaration a été établie le 24 février 2022. 

 

Technologies utilisées 

L’accessibilité de Portail SLA s’appuie sur les technologies suivantes : 

 HTML 
 CSS 
 JavaScript 

 

Agents utilisateurs, technologies d’assistance et outils utilisés pour 
vérifier l’accessibilité 

Les tests des pages web ont été effectués avec Chrome et les technologies 
d’assistance suivantes : 

NVDA  
JAWS  
VOICE OVER 
 
La vérification de l’accessibilité est le résultat de tests manuels, assistés par des outils 
(extensions HeadingsMaps et WebDeveloper Toolbar, Color Contrast Analyser). 

 

Amélioration et contact 

Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter 
le responsable de Portail SLA pour être orienté vers une alternative accessible ou 
obtenir le contenu sous une autre forme. 



5 
 

 Téléphone : 05 55 08 73 29 
 E-mail : filslan@chu-limoges.fr 
 Formulaire de contact : https://portail-sla.fr/contact/ 
 Adresse : CHU de Limoges, 2 Av. Martin Luther King, 87042 Limoges Cedex 

 

Voie de recours 

Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant : vous avez signalé au responsable 
du site internet un défaut d’accessibilité qui vous empêche d’accéder à un contenu ou 
à un des services du portail et vous n’avez pas obtenu de réponse satisfaisante. 

Vous pouvez : 

 écrire un message au Défenseur des droits, 
 contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région, 
 envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) : 

Défenseur des droits 
Libre réponse 71120 75342 Paris CEDEX 07 

mailto:filslan@chu-limoges.fr
https://portail-sla.fr/contact/
https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/
https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues

