




Notre vocation : Le savoir au service de la Santé Publique

Cela ne vous aura pas échappé sur la couverture de ce catalogue, un 
nouveau nom est apparu !

Vous ne le savez peut être pas, mais Mérieux Université est également 
l’université du Groupe Institut Mérieux. A ce titre, elle organise des 
formations pour les entreprises du groupe qui ont pour vocation commune 
de mettre la biologie au service de la médecine et de la santé publique 
partout dans le monde. Afin d’éviter toute confusion entre cette activité et 
celle que vous connaissez dédiée à la formation des laboratoires, nous 
avons créé pour vous la marque au nom, que nous espérons explicite,           
« BioForLabs ».

Au-delà d’un simple changement de nom, nous souhaitons incarner le 
renouveau démarré depuis un an avec une offre à distance croissante, une 
offre commerciale dédiée aux grands groupes ou encore qui récompense la 
fidélité de nos clients et une offre de création d’e-learning. Le meilleur reste 
à venir avec très prochainement le lancement d’un nouveau site internet 
qui permettra de suivre des e-learning, tester son niveau de connaissance 
avec des quiz ou encore de se retrouver entre apprenants et formateurs sur 
un forum !
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Bien entendu, nous conservons les ingrédients qui ont fait le succès de nos formations 
jusqu’à maintenant : des formateurs de référence, des formations pratiques en laboratoire, 
une équipe toujours présente sur place ou encore des repas pris en commun inclus dans 
le prix de la formation permettant de prolonger le partage et l’échange dans la convivialité.

Un seul mot d'ordre chez nous : que vous puissiez bénéficier des meilleures formations 
pour avoir toutes les clés pour réaliser au mieux vos missions de santé au quotidien auprès 
de vos patients.

Nous vous souhaitons une bonne découverte de notre programme et de ses nouveautés.

Mérieux Université devient….BioForLabs by Mérieux Université
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Annonce d’une
sérologie VIH positive

Depuis le 1er janvier 2022, les laboratoires 
de biologie médicale sont habilités à faire 
du dépistage du VIH sans ordonnance. Le 
biologiste n’a alors plus qu’un seul inter-
locuteur, le patient et peut être amené à 
lui annoncer une sérologie positive. Ce 
webinaire a pour objectif d’apprendre à gérer
l’e� et d’annonce, à accompagner le patient, 
en faisant preuve d’empathie et en véhicu-
lant des messages positifs.

Animée par le Dr Philippe AMOYEL
L.B.M. BIOCOME - COMPIEGNE

Jeudi 6 avril de 12 h à 14 h

Hépatites et 
grossesse

Les hépatites virales en cours de grossesse 
peuvent avoir des conséquences directes 
chez la femme mais aussi un risque fœtal 
avec une transmission mère-enfant. 
Les risques encourus, la prévention de la 
transmission mère-enfant et la conduite à 
tenir spéci� que vont être di� érents en fonction 
du virus hépatotropes, du caractère aigü ou 
chronique de l’infection et du terme de la 
grossesse. L’ensemble de ces paramètres 
seront abordés au cours de ce webinaire.

Animée par le Dr Élise BOUTHRY
C.H.U. d’ANGERS

Jeudi 16 mars de 12 h à 14 h

BULLETIN D’INSCRIPTION A NOUS RETOURNER - Par mail : formation.externe@merieux-universite.com

Infections respiratoires
et grossesse

Les femmes enceintes ont plus de risque de 
faire une forme grave d’une infection respi-
ratoire telle que la grippe ou la Covid-19 au 
cours de leur grossesse. Faut-il les vacciner ?
L’intervenante répondra à cette question et 
vous partagera les dernières recommandations 
des sociétés savantes.
Ce webinaire vous permettra ainsi de mieux 
conseiller les cliniciens dans le suivi de la 
grossesse.

Animée par le Dr Élise BOUTHRY
C.H.U. ANGERS

Mardi 30 mai de 12 h à 14 h

Animée par le 
Dr Ingrid PLOTTON

C.H.U de LYON

Jeudi 21 septembre
de 12 h à 14 h

Animée par le 
Dr Ingrid PLOTTON

C.H.U de LYON

Jeudi 28 septembre
de 12 h à 14 h

Quel bilan d’infertilité faut-il 
réaliser en 1ère intention chez…
…la femme ?

JE PARTICIPE JE PARTICIPE JE PARTICIPE JE PARTICIPE JE PARTICIPE

…l’homme ?
Actuellement près de 15% des couples consultent pour infertilité.
Un facteur féminin peut être évoqué pour 50% des cas et pour 
50% pour le versant. Nous verrons dans 2 webinaires distincts :
•  Le détail des bilans réalisés en première intention selon les

points d’appel clinique.
•  Nous développerons l’interprétation de ces bilans à l’aide de

cas cliniques et leur importance dans la prise en charge des
couples infertiles. 

Ces webinaires ne donneront pas lieu à une convention

Dans le cadre de la Réglementation Générale européenne sur la Protection des Données (RGPD), 
nous vous informons que notre politique de Protection des Données Personnelles a été mise à jour 
sur http://ForBioLabs.com (onglet « Documents Utiles », pavé gris « Outils »).

Afin d’exercer vos droits (information, accès, rectification et effacement des données, limitation 
et opposition au traitement (automatisé ou pas), portabilité des données…), vous pouvez contacter :
• par courrier : Mérieux Université – RGPD – 113 Route de Paris – 69160 Tassin La Demi-Lune
• par mail : formation.externe@merieux-universite.com

Vous trouverez par ailleurs, au dos de ce bulletin, nos Conditions 
Générales de Participation.

  J’ai pris connaissance de la Politique de Protection des 
Données Mérieux Université

  J’ai pris connaissance et j’accepte sans réserve, les Conditions 
Générales de Participation Mérieux Université

SIGNATURE

  J’autorise BioForLabs by Mérieux Université  à envoyer à cette adresse électronique les documents 
suivants : convocation, attestation et évaluation

  J’autorise BioForLabs by Mérieux Université à envoyer à cette adresse électronique tous documents dont 
la raison/finalité est déterminée à l’article 3 de notre Politique de Protection des Données Personnelles    

Le webinaire est un format idéal pour compléter 
ses connaissances sur un sujet précis en béné� ciant 
des éclairages d’un intervenant

NOTRE OFFRE : 5 webinaires sur des sujets d’actualité de 2 h - de 12 h à 14 h
PRIX : 99 € H.T. – 118,80 € T.T.C. 
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ACCUEIL ET GESTION 
ADMINISTRATIVE  
Catherine RIBEIRO
catherine.ribeiro@merieux-universite.com

Catherine BRUN
catherine.brun@merieux-universite.com

Formations Intra - Chargée de relation 
clientèle - Sylvie GARCIA
sylvie.garcia@merieux-universite.com

Mérieux Université 
BioForLabs
Montcelard
113, route de Paris
69160 Tassin la Demi-Lune
Tél. : +33 (0)4 78 87 20 30 
Renseignements & inscriptions : 
https://bioforlabs.com

COORDINATRICE 
CENTRE DE FORMATION
Élodie RIVOLLIER
elodie.rivollier@merieux-universite.com

Mérieux Université est référencé DATADOCK sous le n° 0006065 et certifié Qualiopi.    
Le lieu de la formation peut varier d’une session à une autre. Il est indiqué sur chaque page programme, avec la date du stage. Les formations présentielles et 
à distance doivent être suivies dans leur intégralité. Nos formations présentielles débutent à 9h00 et se terminent à 17h00, les déjeuners sont inclus dans le prix de l’inscription. 
Pour les classes virtuelles, le format et les horaires sont précisés sur chaque programme.

INSCRIPTION - CONVOCATION
Aucune inscription n’est possible par téléphone. Nous vous conseillons de privilégier l’inscription en ligne, sur notre site internet https://bioforlabs.com. N’hésitez pas à 
nous contacter au 04 78 87 20 30 si vous rencontrez la moindre difficulté. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez nous retourner le bulletin d’inscription (site internet et 
catalogue) par mail à l’adresse formation.externe@merieux-universite.com. Toutes les rubriques doivent être renseignées, et le bulletin signé, sans quoi celui-ci ne pourra être 
traité. L’adresse mail et le numéro de portable du stagiaire sont obligatoires lors de l’inscription (voir encadré). 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à contacter Mérieux Université dans les meilleurs délais.
La convocation sera envoyée environ un mois avant le stage ; par précaution, nous vous recommandons de ne pas engager de frais qui ne soient remboursables, avant la 
réception de la Convocation.

ANNULATION
1. À VOTRE INITIATIVE
En cas d’empêchement, il est nécessaire de prévenir par mail au minimum deux semaines avant la formation, afin d’attribuer votre place aux inscrits sur la liste d’attente.
Le non-renvoi de la Convention de Formation ne vaut pas annulation. Une annulation intervenant entre une et deux semaines avant le stage donnera lieu à une facturation
de 50 % du coût de la totalité du stage et moins d’une semaine avant le stage à la totalité du coût du stage (cf. Conditions Générales de Prestation de Services).

2. À NOTRE INITIATIVE
BioForLabs by Mérieux Université se réserve la possibilité d’annuler toute formation si le nombre de participants est insuffisant ou si un problème technique ou logistique
survient, et ce, sans aucun dédommagement. Dans ce cas, les participants seront prévenus au moins un mois avant le début de la formation. De nouvelles dates leur seront
proposées, ce qui donnera lieu à une nouvelle inscription. BioForLabs by Mérieux Université se réserve aussi le droit de remplacer un intervenant par un autre de compétences
équivalentes.
BioForLabs by Mérieux Université pourra en cas de force majeure également annuler ou suspendre le déroulement d’une formation au dernier moment et sans que cela entraîne le
remboursement des frais engagés, par ailleurs par le stagiaire (hébergement, transport ...)

FACTURATION ET RÈGLEMENT
La facture vous sera adressée, après le stage et suivant les modalités que vous nous aurez indiquées, accompagnée de l’attestation de présence du/des stagiaires. Le stage passé 
et la facture éditée, aucune modification ne sera plus possible.

ATTESTATION
A l’issue de la formation, un certificat de réalisation sera remis au participant.

Afin de répondre aux différentes obligations légales inhérentes à la Formation Continue, le stagiaire devra compléter 
un pré-test, un post-test et une évaluation de la formation.
Il recevra ces questionnaires par mail, à l’adresse indiquée sur le bulletin. 
Une Attestation de Fin de Formation lui sera ensuite adressée, accompagnée de ses résultats individuels aux deux tests. 
Cette Attestation contient une partie  «auto-évaluation» (atteinte des objectifs) qu’il devra renseigner en s’aidant 
de ses résultats.
Ces informations sont personnelles et confidentielles.
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Découvrez notre savoir faire 
et la qualité de nos formations, 
que ce soit pour des besoins

«inter» ou «intra» occasionnels

Resserrez vos coûts de formation 
lorsque vous avez une faible 

visibilité sur vos besoins 
avec des remises progressives 
liées au nombre de journées 

achetées dans l’année

EXPLORATION COLLABORATION OSMOSE SYMBIOSE

Optimisez vos coûts lorsque 
vous avez une gestion de 
la formation centralisée et 

une GPEC mature, en accédant 
à une remise dès la premiere 
formation achetée en échange 
d’un volume annuel minimum

S’adapter à nos clients, est une mission clé pour BioForLabs by Mérieux Université.
Parce que votre fonctionnement et votre maturité peut être différente dans la gestion de la formation de vos équipes, 
Mérieux Université a construit quatre offres pour que chacun d’entre vous ait l’opportunité, dans un cadre maitrisé, 

d’optimiser ses coûts, ses délais et ses ressources.
N’hésitez pas à nous contacter pour qu’ensemble, nous définissions ce qui vous correspond le mieux.

Faites de notre organisme 
un partenaire qui, à partir de 

votre GPEC trouvera la solution 
optimale pour cibler et former le 
plus de biologistes et techniciens 

possibles en fonction de votre 
budget

UNE OFFRE ADAPTÉE 
en fonction de votre maturité dans la gestion de la formation

VOUS ÊTES EN CHARGE DES FORMATIONS DANS VOTRE ENTREPRISE ? 
NOUS AVONS PENSÉ À VOUS.
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BACTERIOLOGIE 

OBJECTIFS

- Connaître les principales bactéries pathogènes
ou opportunistes rencontrées fréquemment en bactériologie
médicale
- Être capable de suspecter en culture un genre ou une
espèce sur milieux usuels
- Savoir utiliser les outils techniques nécessaires à
leur mise en évidence dans un produit pathogène

CONTENU

> Etude des grands groupes bactériens
Notion d’espèce et de souche

- Cocci à Gram + : Staphylococcus & apparentés,
Streptococcus & apparentés

- Cocci à Gram - : Neisseria, Branhamella

- Bacilles à Gram + : Corynébactéries, Lactobacillus,
Bacillus, Proprionibacterium, Clostridium

- Bacilles à Gram - : Entérobactéries, Pseudomonas &
apparentés, Moraxella

> Microbiote humain : les flores bactériennes

> Bactéries d’intérêt médical : pathogènes et
opportunistes

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), pratique et
enseignement dirigé
- Jeux pédagogiques (reconnaissance des bactéries)
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et
du post-test complétés par le stagiaire

FORMATION AVEC TRAVAUX PRATIQUES

Bactéries pathogènes courantes et
microbiote humain

> PUBLIC
Techniciens débutants
Techniciens polyvalents nécessitant une remise
à niveau en bactériologie

> PRE-REQUIS
Connaissance des techniques de base en microbiologie

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Dr Julien DELMAS
M. Xavier SANSICO
C.H.U.
Laboratoire de bactériologie
CLERMONT-FERRAND (63)

Jeudi 23 mars 2023 Marcy l’Etoile (Lyon) 

   1 6/26/2020   7:58:43 AM

Prix : 610 € H.T. - 732€ T.T.C. 

ESCAPE GAME

Jeudi 1 juin 2023 Marcy l’Etoile (Lyon) Prix : 610 € H.T. - 732 € T.T.C. 
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BACTERIOLOGIE 

OBJECTIFS

- Reconnaître les bactéries pathogènes ou opportunistes
rencontrées occasionnellement en bactériologie médicale
- Être capable de suspecter au Gram ou en culture une
espèce particulière peu fréquente
- Savoir utiliser les outils techniques nécessaires à leur mise en
évidence dans un produit pathologique
- Connaître la niche et le mode de transmission de bactéries
inhabituelles

CONTENU

> Bactéries de l’environnement hydrique et tellurique :

- Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio

- Non fermentants (Achromobacter, Alcaligenes,
Stenotrophomonas, ...)

- Bacillus, Nocardia, Mycobacterium

> Bactéries transmises par les animaux :

- Listeria, Erysipelothrix, Mycobacterium, Rhodococcus

- Pasteurella, Actinobacillus, Francisella, Brucella,
Bordetella, Yersinia

- Campylobacter, Arcobacter,

> Bactéries opportunistes des flores :

- Actinomyces, Corynébactéries et apparentés (Rothia, Turicella
Actinotignum, Brevibacterium,...)

- Gemella, Granulicatella, Aerococcus,

- Groupe HACEK, Capnocytophaga

- Bacteroides, Fusobacterium, Prevotella, Finegoldia, Parvimonas,...

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), pratique et
enseignement dirigé
- Jeux pédagogiques (reconnaissance des bactéries)
- Remise d’un support de cours papier illustré
- Remise d’un poster « clé d’identification »
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et
du post-test complétés par le stagiaire

FORMATION AVEC TRAVAUX PRATIQUES

Bactéries inhabituelles isolées en culture

> PUBLIC
Techniciens en bactériologie
Biologistes médicaux

> PRE-REQUIS
Connaître les principales espèces bactériennes rencontrées en
pathologie humaine
Connaissance des techniques de base en microbiologie

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Dr Julien DELMAS
M. Xavier SANSICO
C.H.U.
Laboratoire de bactériologie
CLERMONT-FERRAND (63)

Mercredi 13 et jeudi 14 septembre 2023 Marcy l’Etoile (Lyon) 

   1 6/26/2020   8:12:50 AM

Prix : 1 175 € H.T. - 1 410 € T.T.C.

ESCAPE GAME

11
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BACTERIOLOGIE 

Formation pour les techniciens de L.B.M. pour apprendre à 
traiter selon les dernières recommandations (REMIC, 
CASFM/EUCAST, SPILF) les prélèvements urinaires (ECBU, 
urines recueillies sur sonde, ponction rénale) en 
développant chaque étape analytique : cytologie, culture, 
identification, antibiogramme

OBJECTIFS

- Maîtriser les conditions pré-analytiques et la conformité des
prélèvements (conditions de transport, délais pré-analytiques)
- Maîtriser les différentes techniques analytiques selon l’origine
du prélèvement (ECBU, urines recueillies sur sonde, ponction
rénale)
- Savoir interpréter les résultats selon le contexte clinique
(symptômes, âge, sexe, grossesse, etc…).
- Savoir justifier l’intérêt de réaliser un antibiogramme (REMIC,
SPILF) 

CONTENU

> Physiopathologie des infections urinaires

> Développement des différents cas de figures :
- L’infection urinaire communautaire simple ou à risque de
complication,
- La colonisation urinaire,
- La pyélonéphrite, l’infection urinaire masculine, l’infection
urinaire chez la femme enceinte, chez l’enfant, chez la
personne âgée

> Réalisation de la cytologie urinaire (automate et
cytologie manuelle en microscopie optique)

> Conduite de l’examen bactériologique (milieux de
culture, méthodes d’identification, interprétation des
résultats et antibiogramme)

> Recherche des espèces uropathogènes (classification
selon le REMIC et le SPILF) et des espèces moins
connues

> Gestion de l’antibiogramme ciblé (quelles molécules
à tester selon le contexte clinique)

> Apport de la feuille de paillasse électronique et des
middlewares de bactériologie (méthodologie imposée,
gestion des délais pré-analytiques et de la durée d’incubation
minimum, conclusions automatisées, conseil thérapeutique,
traçabilité détaillée)

> Différents points de l’accréditation à maîtriser
(méthodologie, traçabilité, habilitation)

TRAVAUX DIRIGES
Étude de cas pratiques / Points Forts / Mots clés

TRAVAUX PRATIQUES
Lecture et interprétation de cultures sur milieux chromogènes 
et de lames colorées au Gram

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), pratique et
enseignement dirigé
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

 FORMATION AVEC TRAVAUX PRATIQUES

ECBU - Examen bactériologique des urines

> PUBLIC
Techniciens spécialisés en bactériologie

> PRE-REQUIS
Connaissance des techniques de base en bactériologie

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANT
M. Laurent DEBROIZE
SELARL Tonnellerie Vallée de L’Eure
Laboratoire de bactériologie
LUISANT (28)

PARCOURS "INFECTIONS URINAIRES ET GENITALES" 
composé des formations :
- ECBU : Examen bactériologique des urines
- Prélèvements génitaux et néonataux

Jeudi 9 novembre 2023 Marcy l’Etoile (Lyon) 

   1 7/16/2021   9:30:20 AM

Prix : 650 € H.T. - 780 € T.T.C.
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BACTERIOLOGIE

OBJECTIFS

- Maîtriser les conditions pré-analytiques et la conformité
des prélèvements
- Maîtriser les différentes techniques pour une bonne conduite
des examens des principaux prélèvements génitaux
(prélèvement cervico-vaginal, prélèvement urétral chez
l’homme, spermoculture) et des prélèvements néonataux
(hémoculture, LCR, placenta, liquide gastrique,
prélèvements superficiels, lait maternel)
- Savoir interpréter les résultats selon le contexte clinique
- Savoir justifier l’intérêt de réaliser un antibiogramme

CONTENU

> Prélèvements génitaux
- Physiopathologie des infections génitales
- Microbiote vaginal et sa diversité
- Diagnostic des infections génitales basses et hautes

(critères cytologiques et bactériologiques)
- Portage de bactéries à risque infectieux (BVHRI) et

les conséquences materno-foetales
- Conduite de l’examen bactériologique (milieux de culture,

méthodes d’identification, interprétation des résultats et
antibiogramme

- Recherche spécifique des mycoplasmes urogénitaux et des
Chlamydiae (culture, seuil pathologique, PCR...)

- Ulcérations génitales

> Infections bactériennes néonatales
- Evaluation du risque infectieux périnatal
- Recommandations de bonnes pratiques chez le nouveau-
né à risque

- Prélèvements bactériologiques
- Stratégie HAS/SFN sur les infections néonatales
bactériennes précoces (INBP)

> Dernières recommandations du REMIC Européen, du
CA-SFM, de la HAS et de la SFN

TRAVAUX DIRIGES
 Etude de cas / Points Forts / Mots clés

TRAVAUX PRATIQUES 
- Lecture et interprétation de lames colorées au GRAM
(savoir établir un score de Nugent, reconnaître
Trichomonas vaginalis...)

- Mycoplasmes : screening, culture sur gélose spécifique
et antibiogramme

- Lecture et interprétation de cultures de prélèvements génitaux
divers

- Identification des principaux germes rencontrés à partir de
souches sélectionnnées

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), pratique et
enseignement dirigé
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et
du post-test complétés par le stagiaire

FORMATION AVEC TRAVAUX PRATIQUES  

Prélèvements génitaux et néonataux
Examen bactériologique

> PUBLIC
Techniciens spécialisés en bactériologie

> PRE-REQUIS
Connaissance des techniques de base en bactériologie

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Mme Cécile EYMARD
M. Kevin SANTOS
Institut des Agents Infectieux
Hôpital de la Croix-Rousse
Laboratoire de bactériologie
LYON (69)

Marcy l’Etoile (Lyon) 

Marcy l’Etoile (Lyon) 

   1 6/25/2020   10:09:21 AM

Prix : 1 135 € H.T. - 1 362 € T.T.C. 

Prix : 1 175 € H.T. - 1 410 € T.T.C. 

Mardi 28 et mercredi 29 mars 2023

Mardi 7 et mercredi 8 novembre 2023

PARCOURS "INFECTIONS URINAIRES ET GENITALES" 
composé des formations :
- ECBU : Examen bactériologique des urines
- Prélèvements génitaux et néonataux
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BACTERIOLOGIE 

OBJECTIFS

- Maîtriser les notions de diarrhées infectieuses et de microbiote
- Connaître les bactéries et virus responsables de gastro-entérites
et de colites
- Maîtriser les conditions pré-analytiques d'une coproculture
- Maîtriser les différentes techniques diagnostiques

CONTENU

> Rappels de physiologie & étude des tableaux
cliniques d’intérêt

> Phase pré-analytique
- Quelles informations recueillir ?
- Quels conditionnements favoriser ?
- Quels délais maximum d’acheminements ?

> Phase analytique
- Quels outils techniques disponibles en routine ?
- Quels agents infectieux rechercher ? (hors parasites)
- Quelle organisation adoptée pour la prise en charge
technique des coprocultures ?
- Quand, comment et pourquoi réaliser un antibiogramme ?

> Phase post-analytique
- Quels commentaires utiliser pour le compte rendu ?

TRAVAUX PRATIQUES
- Étude des bactéries et virus responsables de gastro-entérites
à travers différents ateliers ludiques
- Observations de cultures bactériennes, lecture de Gram et
mise en application des critères d'identifications des principaux
germes pathogènes

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), pratique et
enseignement dirigé
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

 FORMATION AVEC TRAVAUX PRATIQUES

Coproculture - Diarrhées bactériennes et virales

> PUBLIC
Techniciens de laboratoire

> PRE-REQUIS
Connaissance des techniques de base en bactériologie

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANT
M. Xavier SANSICO
C.H.U.
Laboratoire de bactériologie
CLERMONT-FERRAND (63)

Mardi 14 novembre 2023 Marcy l’Etoile (Lyon) 

   1 7/27/2021   4:47:37 PM

Prix : 650 € H.T. - 780 € T.T.C. 

PARCOURS "INFECTIONS GASTRO-INTESTINALES"
composé des formations suivantes :
- Coproculture - Diarrhées bactériennes et virales
- Parasitologie des selles : niveau 1 et 2

14



15BioForLabs by Mérieux Université - PROGRAMME 2023

BACTERIOLOGIE

OBJECTIFS

- Maîtriser les conditions pré-analytiques
- Maîtriser les différentes techniques pour une bonne conduite
des examens des principaux prélèvements des voies aériennes
supérieures (gorge, sinus, oreille) et inférieures
(sécrétions broncho-pulmonaires)
- Savoir interpréter les résultats : connaître les seuils,
différenciation d’une flore commensale par rapport
à une culture pathologique
- Savoir justifier l’intérêt de réaliser un antibiogramme
- Connaître les recommandations QUAMIC et autres référentiels
dans le cadre de l’accréditation

CONTENU

> Rappels de physiopathologie

> Flore commensale et bactéries pathogènes les plus
fréquemment isolées au cours des infections ORL
et broncho-pulmonaires

> Différents types de prélèvements pouvant être reçus
au laboratoire

> Examen direct : coloration de Gram

> Culture, dénombrement et examens à mettre en
oeuvre en fonction du type d’infection
(dernières recommandations du REMIC)

> Méthode d’identification et d’antibiogramme

> Interprétation des résultats

TRAVAUX DIRIGÉS 
Étude de cas

TRAVAUX PRATIQUES 
Lecture et interprétation de l’examen direct 
Numération et identification des principaux germes
rencontrés à partir de prélèvements cliniques ou
de souches sélectionnées (études macroscopiques
et microscopiques)

MOYENS PEDAGOGIQUES 

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et pratique
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et
du post-test complétés par le stagiaire

FORMATION AVEC TRAVAUX PRATIQUES

Prélèvements ORL et broncho-pulmonaires
Examen bactériologique

> PUBLIC
Techniciens spécialisés en bactériologie

> PRE-REQUIS
Connaissance des techniques de base en bactériologie

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTES
Dr Claire DAUREL
Mme Isabelle RENOUARD
C.H.U. Caen Normandie
Laboratoire de bactériologie
CAEN (14)

Mercredi 11 et jeudi 12 octobre 2023 Paris 

   1 7/7/2020   9:03:43 AM

Prix : 1 195 € H.T. - 1 434€ T.T.C. 
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BACTERIOLOGIE

OBJECTIFS

- Maîtriser les conditions pré-analytiques
- Maîtriser les différentes techniques pour une bonne conduite
de l’examen du LCR et des hémocultures
- Connaître les principaux microorganismes responsables
de méningite, d’endocardite et de septicémie chez l’homme
- Connaître la bonne démarche bactériologique définie par les
référentiels actuels
- Connaître les recommandations QUAMIC et autres référentiels
dans le cadre de l’accréditation

CONTENU

> Physiopathologie et clinique

> Principales bactéries rencontrées dans les
méningites bactériennes, les septicémies et les
endocardites

> Procédures de traitement des échantillons : technique
d’ensemencement, cytologie, examen direct, culture,
identification et antibiogramme

> Interprétation des hémocultures en fonction du
mode de prélèvement (multiple ou unique)

> Place des antigènes solubles et de la biologie
moléculaire dans le LCR

TRAVAUX DIRIGÉS 
Étude de cas

TRAVAUX PRATIQUES 
Examens directs : conduite à tenir en fonction des résultats 
Visualisation macroscopique et microscopique des principales 
bactéries étudiées à partir de souches sélectionnées

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), pratique et
étude de cas cliniques
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et
du post-test complétés par le stagiaire

FORMATION AVEC TRAVAUX PRATIQUES

LCR et hémoculture
Examen bactériologique

> PUBLIC
Techniciens spécialisés en bactériologie

> PRE-REQUIS
Connaissance des techniques de base en bactériologie

> DUREE
2 jours de 9h à 17h00

> INTERVENANTES
Dr Claire DAUREL
Mme Isabelle RENOUARD
C.H.U. Caen Normandie
Laboratoire de bactériologie
CAEN (14)

Mercredi 6 et jeudi 7 décembre 2023 Paris 

   1 7/30/2020   9:20:59 AM

Prix : 1 195 € H.T. - 1 434 € T.T.C. 
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BACTERIOLOGIE 

OBJECTIFS

- Connaître les différentes situations cliniques et leur prise en
charge diagnostique
- Connaître les différentes techniques de prélèvements
- Savoir quelles bactéries rechercher en fonction du type
de prélèvement
- Justifier l’intérêt ou non d’un antibiogramme
- Aider le clinicien dans l’interprétation des résultats

CONTENU

> Suppurations cutanées
- Infections cutanées primaires
- Plaies traumatiques surinfectées (morsures, plaies
post-opératoires)
- Infection des plaies chroniques (mal perforant plantaire -
Escarre - Ulcère)
- Lésions cutanées & infections spécifiques

 (Syphilis, Lyme, Tularémie, Mycobactéries, etc....) 

Evaluation de l’infection de la plaie, modalités de
prélèvement, connaissance des bactéries pathogènes
et interprétation des résultats

> Suppurations profondes
- Abcès, phlegmon, adénite
- Suppurations des séreuses
- Arthrite, bursite, ostéomyélite
- Pus abdominaux, bile

Prise en charge des prélèvements, analyse microbiologique 
et interprétation 

ÉTUDE DE CAS CLINIQUES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Suppurations  - Prélèvements profonds

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Techniciens spécialisés en bactériologie
ou polyvalents

> PRE-REQUIS
Connaissance des techniques de base en bactériologie

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Dr Sandrine BOISSET
C.H.U.
Laboratoire de bactériologie
GRENOBLE (38)

Dr Julien DELMAS 
C.H.U.
Laboratoire de bactériologie
CLERMONT-FERRAND (63)

Mardi 23 et mercredi 24 mai 2023 Tassin (Lyon) Prix : 1 060 € H.T. - 1 272 € T.T.C.

Mardi 21 et mercredi 22 novembre 2023 Paris Prix : 1 120 € H.T. - 1 344 € T.T.C..

   1 7/30/2020   9:03:24 AM
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BACTERIOLOGIE

OBJECTIFS

- Connaître la physiopathologie et la clinique des infections
ostéo-articulaires (IOA)
- Apprécier la qualité et la nature des prélèvements pour le
diagnostic d’IOA
- Maîtriser les différentes techniques pour prendre en charge les
prélèvements ostéo-articulaires au laboratoire
- Connaître les principaux microorganismes responsables d’IOA
et savoir interpréter les résultats

CONTENU

> Facteurs de virulence des bactéries impliquées

> Physiopathologie et clinique des infections ostéo-
articulaires (aiguës et chroniques)

> Diagnostic microbiologique
Prélèvements : les différents types • Procédures de traitement
des prélèvements profonds (technique microbiologique,
cytologie) • Résultats et interprétation  • Analyse génomique

ESPÈCES ETUDIÉES
> Staphylococcus aureus, Staphylocoques à coagulase
négative, Streptocoques, Entérobactéries, Anaérobies,
Cutibacterium acnes

PRÉSENTATIONS ILLUSTRÉES DE CAS CLINIQUES 
VARIÉS

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques
- Iconographie sur support papier et numérique
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Microbiologie des infections ostéo-articulaires

> PUBLIC
Techniciens spécialisés en bactériologie
Biologistes bactériologistes et polyvalents

> PRE-REQUIS
Connaissance des techniques de base en bactériologie

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTE
Dr Céline DUPIEUX-CHABERT
Hôpital de la Croix-Rousse
Institut des Agents Infectieux
Laboratoire de bactériologie
LYON (69)

Tassin (Lyon) 

Jeudi 23 novembre 2023 Paris

   1 7/17/2020   11:35:26 AM

Prix : 560 € H.T. - 672 € T.T.C. 

Prix : 620 € H.T. - 744 € T.T.C. 

 Jeudi 25 mai 2023 
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BACTERIOLOGIE

OBJECTIFS

- Connaître les bases du diagnostic des infections à bactéries
anaérobies
- Se familiariser avec les techniques anaérobies
- Apprendre à isoler et identifier les principaux genres bactériens
- Savoir étudier la sensibilité aux antibiotiques des bactéries
anaérobies
- Savoir interpréter les résultats en fonction du contexte clinique

CONTENU

> Rôle des bactéries anaérobies en pathologie
humaine :

- Microbiotes endogènes
- Physiopathologie des infections à anaérobies
- Quelles bactéries dans quels échantillons ?

> Prélèvement :
- Où, quand et comment prélever ?
- Transport des échantillons

> Isolement :
- Milieux de culture sélectifs ou non sélectifs
- Obtention de l’anaérobiose

> Identification :
- Méthodes conventionnelles
- Méthodes enzymatiques
- Biologie moléculaire
- Spectrométrie de masse
- Diagnostic des infections à Clostridioides difficiles

> Étude de la sensibilité aux antibiotiques :
- Quand et comment déterminer la sensibilité aux
antibiotiques ?

- Evolution de la résistance et multirésistance des
bactéries anaérobies aux antibiotiques

OBSERVATIONS CLINIQUES 

> Travaux pratiques et démonstrations
Seront étudiés les genres suivants : Bacteroides,
Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Clostridium,
Actinomyces, Propionibacterium,Peptostreptococcus
et apparentés, Veillonella,…

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et pratique
- Remise d’un support de cours papier illustré et d’un classeur
de fiches pratiques colorées
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

FORMATION AVEC TRAVAUX PRATIQUES

Anaérobies stricts
Isolement et identification

> PUBLIC
Biologistes bactériologistes et polyvalents
Techniciens spécialisés en bactériologie

> PRE-REQUIS
Connaissance des techniques de base en bactériologie

> DUREE
3 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Pr. Frédéric BARBUT
Hôpital Saint Antoine
Laboratoire de bactériologie
PARIS (75)

Pr. Hélène MARCHANDIN
C.H.U.
Laboratoire de bactériologie
NÎMES (30)

Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 novembre 2023 Marcy l’Etoile (Lyon) 

   1 7/6/2020   8:32:34 AM

Prix : 1 700 € H.T. - 2 040 € T.T.C. 
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BACTERIOLOGIE

OBJECTIFS

- Connaître les objectifs de la norme vis-à-vis de la prestation
de conseil
- Maîtriser l’interprétation en fonction du germe isolé et du
contexte clinique
- Conseiller sur les modalités de prélèvements
- Connaître les dernières recommandations afin de pouvoir
conseiller le clinicien

CONTENU

> Prestation de conseil, rappel des exigences
normatives, destinataires, objectifs, traçabilité,
sources d’information, référentiels,
recommandations des sociétés savantes

> Principales infections :

- Infections du Système Nerveux Central (SNC) - méningites
- Infections respiratoires basses
- Infections urinaires
- Infections génitales
- Infections génitales chez l’homme
- Diarrhées
- Bactériémies, endocardites, infections sur cathéter
- Infections ostéo-articulaires
- Infections cutanées
- Infections ORL

> Conseils en antibiothérapie, en épidémiologie, suivi
des BMR

> Comptes rendus de résultats, commentaires
généraux, transmission des résultats

ETUDE DE CAS CLINIQUES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de cas
cliniques
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Prestation de conseil en bactériologie
Dialogue Clinicien/Biologiste - Harmonisation des conseils

> PUBLIC
Biologistes médicaux maîtrisant la partie analytique
en bactériologie (la phase analytique ne sera pas abordée)

> PRE-REQUIS
Expérience dans un laboratoire de microbiologie

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Pr. Eric GARNOTEL
Chef du service de Biologie
HIA Laveran
MARSEILLE (13)

Dr Pierre HANCE
Biologiste médical
Ancien élève de l'Institut Pasteur
SELAS LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE
MARSEILLE (13)

Mardi 4 et mercredi 5 avril 2023 Tassin (Lyon) Prix : 1 060 € H.T. - 1 272 € T.T.C. 

Mardi 21 et mercredi 22 novembre 2023 Paris Prix : 1 120 € H.T. - 1 344 € T.T.C.

   1 7/16/2020   12:52:48 PM
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BACTERIOLOGIE

La borréliose de Lyme est la plus fréquente des maladies
vectorielles transmises par les tiques en Europe et aux USA.
Son incidence en France est en augmentation depuis 2010
avec environ 91 000 cas/100 000 habitants en 2020.
Ses principales atteintes sont cutanées, articulaires et
neurologiques. Le diagnostic microbiologique repose
principalement sur la sérologie de Lyme en deux-temps,
test indirect, et peut s’aider parfois de la PCR sur biopsie
cutanée ou dans le liquide articulaire. Ainsi le diagnostic doit
reposer sur un triptyque: l’exposition à une piqûre de tique, les
signes cliniques évocateurs et la sérologie en deux temps.

OBJECTIFS

- Connaître les 3 phases de borréliose de Lyme et les atteintes
cliniques possibles
- Savoir réaliser une sérologie de Lyme dans son
laboratoire et choisir sa trousse commerciale
- Connaître la performance de la sérologie de Lyme
selon les stades de la maladie
- Savoir interpréter les résultats d’une sérologie de Lyme selon
les stades de la maladie
- Connaître les indications de la PCR et ses méthodes de
réalisation avec les critères de qualité et les difficultés existantes
- Connaître les autres tests en cours de recherche : les
perspectives et les limites

CONTENU

> Généralités sur la Borréliose de Lyme
- Épidémiologie
- Prévention : les bons conseils pour éviter les piqûres
de tiques
- Manifestations cliniques : savoir choisir le bon test de
diagnostic pour la bonne atteinte
- Traitement et suivi

> Sérologie de Lyme
- Généralités sur l’ELISA et Western-Blot
- Techniques de laboratoire, les trousses commerciales
- Interprétation : pièges et astuces

> Quid des autres tests diagnostiques ?
- PCR Borrelia: performances, indications, difficultés de
réalisation
- CXCL-13: va-t-il changer le diagnostic des
neuroborrélioses ?
- Autres tests évalués : où en est-on ?

NOMBREUX CAS CLINIQUES

QUESTIONS / REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Borréliose de lyme
Conseil et interpétation

> PUBLIC
Cette formation s’adresse aux biologistes médicaux,
et plus largement aux personnes travaillant dans les laboratoires,
mais aussi aux cliniciens

> PRE-REQUIS
Il est fondamental de bien connaître les différentes atteintes
de la maladie de Lyme car les performances des tests en
dépendent et leur interprétation peut différer selon le stade de la
maladie

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Dr Alice RAFFETIN
Coordonnatrice du Centre de Référence Régional des Maladies
Vectorielles à Tiques, Paris et région Nord
Service des Maladies-Infectieuses et Tropicales
C.H.I. Villeneuve Saint-Georges
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94)

Dr Antoine GRILLON 
Laboratoire de bactériologie 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
Faculté de Médecine de Strasbourg 
STRASBOURG (67)

Mardi 6 juin 2023 Paris Prix : 580 € H.T. - 696 € T.T.C.

Jeudi 19 octobre 2023 Paris Prix : 620 € H.T. - 744 € T.T.C.

   1 9/21/2022   12:01:01 PM
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ANTIBIOGRAMME 

OBJECTIFS

- Approfondir ses connaissances sur la classification des
antibiotiques et découvrir les nouvelles molécules
- Comprendre les modes d’action des antibiotiques
- Etudier les différents tests pour la détection des principaux
mécanismes de résistance
- Connaître les résistances des Streptocoques, Entérocoques,
Staphylocoques et Entérobactéries vis-à-vis des béta-lactamines
- Savoir interpréter le résultat brut d’un antibiogramme
d’Entérobactéries, de Streptocoques, d’Entérocoques et de
Staphylocoques

CONTENU

> Quand, pourquoi et comment réaliser un antibiogramme ?

> Étude des référentiels

> Étude de la classification des antibiotiques

> Modes d’action des principales familles d’antibiotiques

> Étude des mécanismes de résistance les plus fréquents

> Étude de cas

> Phénotypes étudiés :
- Entérobactéries : principales béta-lactamases
- Staphylocoques : pénicillinase acquise,

modification des PLP
- Streptocoques / Entérocoques :  modification des PLP,

Pneumocoques de Sensibilité Diminuée aux Pénicillines

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et travaux
dirigés
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Antibiogramme et interprétation : niveau 1
Nouvelles recommandations CA-SFM/EUCAST

> PUBLIC
Techniciens ou biologistes spécialisés en bactériologie

> PRE-REQUIS
Connaissance des techniques de base en bactériologie
Avoir une bonne connaissance des familles d’antibiotiques

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTES
Mme Emilie RIONDET
Mme Amandine GERACI
Spécialistes bactériologie bioMérieux

Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023 Tassin (Lyon)
Mercredi 10 et jeudi 11 mai 2023 Paris

Mardi 17 et mercredi 18 octobre 2023 Tassin (Lyon)

Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2023 Paris

   1 7/22/2021   3:12:24 PM

Prix : 1 060 € H.T. - 1 272 € T.T.C.
Prix : 1 080 € H.T. - 1 296 € T.T.C.
Prix : 1 120 € H.T. - 1 344 € T.T.C.

Prix : 1 100 € H.T. - 1 329 € T.T.C.

Mardi 14 et mercredi 15 novembre 2023 Paris Prix : 1 120 € H.T. - 1 344 € T.T.C.
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ANTIBIOGRAMME 

OBJECTIFS

- Approfondir ses connaissances sur la classification des
antibiotiques et découvrir les nouvelles molécules
- Comprendre les modes d’action des antibiotiques
- Étudier les différents tests pour la détection des principaux
mécanismes de résistance
- Connaître les résistances des Streptocoques, Entérocoques,
Staphylocoques et Entérobactéries vis-à-vis des béta-lactamines
- Savoir interpréter le résultat brut d’un antibiogramme
d’Entérobactéries, de Streptocoques, d’Entérocoques et de
Staphylocoques

CONTENU

> MODULE 1
Généralités

- Introduction à l’antibiogramme
- Référentiels
- Classification des antibiotiques
- Modes d’action
- Mécanismes de résistance
- Généralités sur la résistance bactérienne

> MODULE 2
Etude des Staphylocoques et des Streptocoques

- Généralités
- Résistances naturelles
- Staphylocoques : phénotypes sauvage, pénicillinase acquise
et modification des PLP

- Streptocoques et Entérocoques : phénotypes sauvages,
modification des PLP, PSDP

- Etudes de cas

> MODULE 3
Etude des Entérobactéries

- Résistances naturelles
- Classification des Entérobactéries
- Pénicillinases incluant les bétalactamases à spectre
étendu

- Céphalosporinases
- Carbapénémases
- Etudes de cas

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et
travaux dirigés

- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Antibiogramme et interprétation : niveau 1
Nouvelles recommandations CA-SFM/EUCAST

> PUBLIC
Techniciens ou biologistes spécialisés en bactériologie

> PRE-REQUIS
Connaissance des techniques de base en bactériologie 
Avoir une bonne connaissance des familles d’antibiotiques

> DUREE
Classe virtuelle
3 demi-journées de 9h00 à 12h30

> INTERVENANTES
Mme Emilie RIONDET
Mme Amandine GERACI
Spécialistes bactériologie bioMérieux

Mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 mars 2023 Classe virtuelle
Mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2023 Classe virtuelle

   1 7/22/2021   3:29:18 PM

Prix : 780 € H.T. - 936 € T.T.C.

Prix : 780 € H.T. - 936 € T.T.C.
Mardi 28, jeudi 30 novembre et vendredi 1 décembre 2023 Classe virtuelle Prix : 780 € H.T. - 936 € T.T.C.
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ANTIBIOGRAMME 

OBJECTIFS

- Maîtriser parfaitement les mécanismes de résistance des
Entérobactéries, Staphylocoques, Streptocoques,
Entérocoques et du Pseudomonas aeruginosa
- Connaître les mécanismes de résistance des principales
espèces rencontrées au laboratoire
- Comprendre l’importance de la CMI lors de l’expertise
- Appliquer la lecture interprétative d’un résultat brut
d’antibiogramme
- Comprendre l’expertise phénotypique basée sur la CMI

CONTENU 

> Choix de la composition des panels d’antibiotiques

> Rappel des modes d’action des antibiotiques

> Détection des mécanismes de résistance

> Étude de cas : phénotypes étudiés :
- Entérobactéries et Pseudomonas aeruginosa : étude
des béta-lactamases, aminosidases et résistances aux
quinolones

- Staphylocoques : détection de la pénicillinase acquise,
modification des PLP, résistance aux MLSK, glycopeptides,
aminosides, cyclines …

- Streptocoques/Entérocoques : haut niveau de
résistance aux aminosides, détection des PSDP,
étude des glycopeptides, résistances aux MLSK et
aux béta-lactamines

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et travaux
dirigés
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Antibiogramme et interprétation: niveau 2
Nouvelles recommandations CA-SFM/EUCAST

> PUBLIC
Techniciens ou biologistes spécialisés en bactériologie

> PRE-REQUIS
Avoir une très bonne connaissance de la classification 
des antibiotiques et de leurs modes d’action
Savoir reconnaître les mécanismes de résistance des 
Entérobactéries et des Staphylocoques vis-à-vis des
béta-lactamines
Le stage «Antibiogramme et interprétation : niveau 1» peut 
répondre à ce besoin

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTES
Mme Amandine GERACI
Mme Emilie RIONDET
Spécialistes bactériologie bioMérieux

Jeudi 25 et vendredi 26 mai 2023 Paris

Jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2023 Tassin (Lyon)
Mardi 5 et mercredi 6 décembre 2023 Paris

   1 7/22/2021   2:51:09 PM

Prix : 1 080 € H.T. - 1 296 € T.T.C. 
Prix : 1 100 € H.T. - 1 320 € T.T.C. 
Prix : 1 120 € H.T. - 1 344 € T.T.C. 
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ANTIBIOGRAMME 

OBJECTIFS

- Choisir la méthode d’antibiogramme la mieux adaptée aux
différentes situations microbiologiques en matière de résistance
aux antibiotiques et cliniques
- Echanges sur les prestations de conseils dans le rendu de l’an-
tibiogramme en fonction de la méthode utilisée et des
situations cliniques
- Aider le prescripteur dans sa démarche thérapeutique

CONTENU

> Rappels sur l’utilisation et propriétés PK/PD des
différentes familles d’antibiotiques en pratique courante et
place des nouvelles molécules

> Avantages, inconvénients et limites des différentes
approches en matière de méthodes d’antibiogramme

> Appréciation de l’incertitude de mesure pour le rendu
de la sensibilité aux antibiotiques / notion d’ATU ou de ZIT
(Zone d’Incertitude Technique)

> Notion de concentrations critiques (CA-SFM/EUCAST/
CLSI) et epidemiological cut-off values (ECOFF)

> Intérêt de la détermination de vraies CMI et place des
tests complémentaires – Proposition de stratégies à mettre en
œuvre

> Place de l’antibiogramme ciblé dans la prise en charge
du patient et sur l’impact du microbiote

> Exemple de prise en charge thérapeutique d’infection
à BMR et/ou BHRe

PRÉSENTATION ET DISCUSSION DE CAS CLINIQUES 
AU COURS DES DIFFERENTS POINTS ABORDES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Antibiologie - Conseil en antibiothérapie 
Dialogue Clinicien/Biologiste - Harmonisation des conseils

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Cliniciens

> PRE-REQUIS
Connaissance des bases sur les antibiotiques et en microbiologie
clinique

> DUREE
Classe virtuelle
2 demi-journées de 9h00 à12h30

> INTERVENANT
Dr François GUERIN
C.H.U. - Hôpital de Pontchaillou
Laboratoire de bactériologie
RENNES (35)

Mardi 23 et mercredi 24 mai 2023
Jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2023 Classe virtuelle

   1 7/20/2020   4:46:46 PM

Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C.

Classe virtuelle Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C.
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ANTIBIOGRAMME 

OBJECTIFS

- Maîtriser les prestations de conseils pré et post-analytiques
pour optimiser le rendu du résultat d’examen au prescripteur
- Maîtriser les différentes approches techniques de
l’antibiogramme en vue de son interprétation clinique, en lien
avec les données patients et les dernières recommandations
en matière d’usage antibiotique
- Appliquer et promouvoir les mesures présentives et
limitantes la transmission des agents infectieux
communautaires ou associés aux soins
- Apprendre à gérer une situation épidémique par l’utilisation
des données analytiques et cliniques
- Savoir accompagner et expliquer une démarche d’hygiène
- Savoir utiliser les marqueurs de surveillance et de déclaration

CONTENU

> Enjeux et moyens d’action relatifs à la maîtrise de
l’antibiorésistance

- Mesures préventives / mesures limitantes la transmission
des agents infectieux communautaires ou associés aux soins

> Prestation de conseil pré-analytique et revue de
prescription

- Critères d’acceptation ou de refus des prélèvements

> Antibiogramme : mise en œuvre et interprétation
- Maîtrise des mécanismes de résistance et stratégies de
mise en évidence
- Antibiogramme ciblé
- Dernières recommandations
- Interprétation de l’antibiogramme en lien avec les données
patients

> Importance de la prestation de conseil
post-analytique

- Gestion des BMR et BHRe
- Démarche d’hygiène – explications données au patient
dans le cas du portage d’une bactérie résistante aux
antibiotiques

> Gestion d’une situation épidémique
- Propositions de stratégies à mettre en œuvre
- Algorithmes décisionnels
- Propositions d’outils à déployer pour confirmer ou infirmer
une situation épidémique
- Place des CNR « antibiorésistance »
- Exemples de situations épidémiques

> Utilisation des marqueurs de surveillance et de
déclaration pour :
- S’inscrire dans une démarche de surveillance de
l’antibiorésistance
- Identifier une situation épidémique et alerter

Importance des réseaux pour les déclarations & Surveillance

ETUDE DE CAS CLINIQUES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Maîtriser l’antibiorésistance au laboratoire
Du pré au post-analytique

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Praticiens Hygiénistes
Cliniciens

> PRE-REQUIS
Connaissance des bases sur les antibiotiques et en microbiologie
clinique

> DUREE
Classe virtuelle
2 demi-journées de 9h00 à 12h30

> INTERVENANT
Dr François GUERIN
C.H.U. - Hôpital de Pontchaillou
Laboratoire de bactériologie
RENNES (35)

Mercredi 14 et jeudi 15 juin 2023 Classe virtuelle Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C.

Jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2023 Classe virtuelle Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C.

   1 7/25/2022   2:14:28 PM

26



BioForLabs by Mérieux Université - PROGRAMME 2023

BIOLOGIE MOLECULAIRE 

OBJECTIFS

- Connaître la biologie moléculaire pour une application au
diagnostic microbiologique
- Connaître les principales techniques utilisées en pratique
quotidienne dans les laboratoires de biologie médicale
- Savoir utiliser une technique de biologie moléculaire de type
PCR (maîtriser les difficultés d’interprétation, les particularités
pré-analytiques et analytiques usuelles)
- Connaître les performances des techniques actuelles en
pratique quotidienne
- Pouvoir conseiller le clinicien et l’orienter efficacement dans
son diagnostic microbiologique

CONTENU

ASPECT THÉORIQUE
> Place de la biologie moléculaire dans le diagnostic
et la caractérisation des micro-organismes

> Procédure de réalisation d’une PCR :
- Extraction ADN/ARN - Techniques historiques - modernes
- Amplification génique
- Analyse technique des résultats

> Quelles sont les applications courantes aujourd’hui ?
- Diagnostic moléculaire de routine

ASPECT TECHNIQUE
> Bonnes pratiques en microbiologie moléculaire

> Gestion des contrôles en microbiologie moléculaire

> Organisation du laboratoire :
- Flux du personnel, organisation des locaux

APPLICATIONS PRATIQUES
> Etude de cas cliniques et interprétation de courbes
d’amplification

> Biologie moléculaire en bactériologie :
- Diagnostic moléculaire de routine (résistance/virulence)

> Actualités et innovations en biologie moléculaire
appliquées à la microbiologie :
- plateforme de diagnostic COVID-19, SARS-CoV-2
- Test de Biologie moléculaire «sample-to-results»

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), étude de cas
cliniques et partage d’expériences
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Biologie moléculaire infectieuse en pratique
quotidienne - niveau 1

> PUBLIC
Biologistes médicaux polyvalents et spécialisés en microbiologie
Techniciens polyvalents et spécialisés en microbiologie

> PRE-REQUIS
Expérience intiale dans un laboratoire de biologie médicale

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Dr Alexandre GAYMARD
Hospices Civiles de Lyon
Institut des Agents Infectieux
Laboratoire de virologie (Pr. Bruno LINA)
CIRI UCBL1 ENS INSERM U11111 CNRS -
Virpath - Site Laënnec - La Buire
Responsable de la mise en place de la
plateforme de diagnostic COVID-19
LYON (69)

Dr Maxime PICHON
C.H.U. Poitiers
Département des agents infectieux
Université de Poitiers INSERM U1070
Responsable de la plateforme de séquençage Hospitalo-
universitaire du C.H.U. de Poitiers pour la Microbiologie
POITIERS (86)

Mardi 21 et mercredi 22 mars 2023 Paris Prix : 1 080 € H.T. - 1 296 € T.T.C.

Mardi 12 et mercredi 13 septembre 2023 Tassin (Lyon) 

   1 10/27/2022   4:34:04 PM

Prix : 1 100 € H.T. - 1 320 € T.T.C.
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BIOLOGIE MOLECULAIRE 

OBJECTIFS

- Connaître les techniques avancées de biologie moléculaire
pour une application au diagnostic microbiologique
- Connaître les différentes approches de séquençage applicable
en microbiologie
- Pouvoir conseiller le clinicien et l’orienter efficacement dans
son diagnostic microbiologique

CONTENU

ASPECT THÉORIQUE
> Place des technologies innovantes de biologie
moléculaire dans le diagnostic et la caractérisation des
micro-organismes

> Procédure de réalisation de méthode de biologie
moléculaire

- Nouvelles approches d’amplification : exemple de la PCR
digitale
- Amplification génique hors PCR (LAMP, TMA, …)
- Analyse technique des résultats

> Actualité et innovation en biologie moléculaire
appliquées à la microbiologie :

- Approches multiplexées
- Séquençage à haut débit :

. Principe – notion générale en Microbiologie

. Applications pertinentes

. Principe de production des librairies (Wet-lab)

. Principe d’analyse des séquences (Dry-lab)

. Comparaison des plateformes de séquençage

ASPECT TECHNIQUE
> Organisation du laboratoire :

- Flux du personnel, organisation des locaux

APPLICATIONS PRATIQUES
> Etude de cas cliniques
(auto-interprétation commentée)

> Biologie moléculaire en virologie :
- SARS-CoV-2 : Etude de criblage – Recherche de mutation

> Interprétation de séquence de type Sanger Biologie
moléculaire en bactériologie :

- Diagnostic moléculaire de routine (PCR « universelle » 16S)
- Recherche de mutation de résistance aux antiviraux

> Etude d’un jeu de données issus d’un séquençage
haut débit (NGS)

- Exemple d’interprétation de données de microbiome
bactérien

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), étude de cas
cliniques et partage d’expériences
- Interprétation de séquences
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Il est demandé de venir avec son PC

Biologie moléculaire infectieuse en pratique 
quotidienne : niveau 2

> PUBLIC
Biologistes médicaux polyvalents et spécialisés en microbiologie
Techniciens spécialisés en microbiologie/biologie moléculaire

> PRE-REQUIS
Expérience initiale dans un laboratoire de biologie médicale
Connaissance du contenu de la formation "niveau initiation" ou
expérience en biologie moléculaire infectieuse avec rendu
de résultats patients

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Dr Alexandre GAYMARD
Hospices Civiles de Lyon
Institut des Agents Infectieux
Laboratoire de virologie (Pr. Bruno LINA)
CIRI UCBL1 ENS INSERM U11111 CNRS -
Virpath - Site Laënnec - La Buire
Responsable de la mise en place de la
plateforme de diagnostic COVID-19
LYON (69)

Dr Maxime PICHON
C.H.U. Poitiers
Département des agents infectieux
Université de Poitiers INSERM U1070
Responsable de la plateforme de séquençage Hospitalo-
universitaire du C.H.U. de Poitiers pour la Microbiologie
POITIERS (86)

Mardi 6 et mercredi 7 juin 2023

Paris 

Prix : 1 060 € H.T. - 1 272 € T.T.C.

Mardi 17 et mercredi 18 octobre 2023
Tassin (Lyon) 

Prix : 1 120 € H.T. - 1 344 € T.T.C.

   1 7/16/2021   8:02:00 AM
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MYCOLOGIE  - PARASITOLOGIE

OBJECTIFS

- Savoir reconnaître les principaux champignons (levures,
moisissures et dermatophytes) rencontrés en mycologie
médicale
- Savoir utiliser les outils techniques nécessaires à leur mise en
évidence et leur identification dans un produit pathologique
- Savoir différencier mycose superficielle et infection systémique
- Fournir les éléments utiles à l’interprétation des résultats et
aux commentaires du compte-rendu

CONTENU

Cette formation comprendra des enseignements dirigés et des 
travaux pratiques (apprentissage des techniques, études 
macroscopiques et microscopiques des levures, moisissures & 
dermatophytes à travers différents ateliers)

> Du prélèvement au résultat final :
• Quelles notions pré-analytiques appliquer ?
• Quel examen direct/coloration faire ?
• Comment ensemencer les prélèvements de
mycologie ? (techniques, milieux utilisés, protocoles
d’incubation)

• Quelles méthodes d’identification ?
• Comment interpréter une culture mycologique ?

> Étude des principales levures d’intérêt médical :
Genres Candida, Malassezia, Trichosporon, Rhodotorula,
Geotrichum, Exophiala

> Étude des principales moisissures rencontrées au
laboratoire :
 Genres Aspergillus, Fusarium, Scedosporium, Penicillium, 
 Paecilomyces, Cladosporium, Alternaria, Ulocladium, 
 Scopulariopsis, Rhizopus, Mucor, Lichtheimia, Rhizomucor,
 etc...

> Étude des principaux dermatophytes et Trichophyton
rubrum, T. mentagrophytes, T. soudanense, A. tonsurans,
Microsporum canis, M. audouinii var.langeronii, Nannizzia
gypsea, Epidermophyton floccosum, Nannizzia persicolor

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), pratique et
étude de cas cliniques
- Iconographie sur support papier et numérique
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et
du post-test complétés par le stagiaire

FORMATION AVEC TRAVAUX PRATIQUES

Mycologie médicale pratique - niveau 1

> PUBLIC
Biologistes microbiologistes et polyvalents
Techniciens de laboratoire

> PRE-REQUIS
Connaissance des techniques de base en microbiologie

> DUREE
3 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Pr. Philippe POIRIER
M. Xavier SANSICO
C.H.U.
Laboratoire de parasitologie et
mycologie médicale
CLERMONT-FERRAND (63)

Marcy l’Etoile (Lyon) 

Marcy l’Etoile (Lyon) 

   1 6/26/2020   8:15:21 AM

Prix : 1 660 € H.T. - 1 992 € T.T.C.

Prix : 1 700 € H.T. - 2 040 € T.T.C.

Prix : 1 700 € H.T. - 2 040 € T.T.C.

Marcy l’Etoile (Lyon) Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 avril 2023 

Mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 octobre 2023 

Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 novembre 2023 
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MYCOLOGIE - PARASITOLOGIE

OBJECTIFS

- Connaître les outils diagnostiques d’une mycose invasive
- Savoir réaliser un antifongigramme, quand le faire et
quelles molécules tester
- Être capable d’identifier un champignon filamenteux rencontré
plus rarement
- Savoir différencier les principaux éléments fongiques sur un
examen direct

CONTENU

FORMATION THEORIQUE

> Taxonomie et nomenclature (section, complexes
d’espèces)

> Rappels sur les infections fongiques invasives et
apport des nouveaux outils diagnostiques

> Pneumocystose

> Cryptococcose

> Histoplasmose et autres mycoses endémiques

FORMATION PRATIQUE

> Étude des moisissures moins fréquemment isolées :
Aspergillus lentulus, Neosartorya hiratsukae, Aspergillus section
Circumdati, A. section Clavati, A. section Candidi, A. section Usti
A. section Aspergillus (groupe Glaucus), Paecilomyces sensu lato,
Scedosporium sensu lato, Rasamsonia spp, Beauveria spp,
Trichoderma spp, Trichothecium spp., Curvularia spp, Phialophora
spp, Cladophialophora spp., Fonsecaea spp., Sporothrix spp.,
Cunninghamella spp., Syncephalastrum spp., Apophysomyces spp.

> Étude des dermatohpytes rares et des
pseudodermatophytes :
Trichophyton erinacei, T. benhamiae, T. equinum,
T. schoenleinii, T. gourvilii, T. verrucosum, T. ajelloi,
T. terrestre, Microsporum cookei, Nannizzia praecox,
Arachnomyces nodosetosus, Neoscytalidium spp

> Réaliser des antifongigrammes en milieu gélosé
par méthode E-test

> Lecture de différents examens directs positifs
(filaments type aspergillaire, filaments type mucorale,
Pneumocystis, champignons dimorphiques)

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et pratique
- Iconographie sur support papier et numérique
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et
du post-test complétés par le stagiaire

FORMATION AVEC TRAVAUX PRATIQUES

Mycologie médicale pratique - niveau 2

> PUBLIC
Techniciens travaillant en mycologie
Biologistes microbiologistes, mycologues et polyvalents

> PRE-REQUIS
Savoir identifier les champignons filamenteux abordés au cours
de la formation «Mycologie médicale pratique-niveau 1».
Il est fortement recommandé d’avoir suivi au préalable cette
formation

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Pr. Philippe POIRIER
M. Xavier SANSICO
C.H.U.
Laboratoire de parasitologie et
mycologie médicale
CLERMONT-FERRAND (63)

Mardi 10 et mercredi 11 octobre 2023 Prix : 1 175 € H.T. - 1 410 € T.T.C. 

   1 10/27/2022   3:45:42 PM

Marcy l’Etoile (Lyon) 
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MYCOLOGIE - PARASITOLOGIE

OBJECTIFS

- Identifier les principaux éléments parasitaires rencontrés
en Laboratoire de Biologie Médicale au cours de l’examen
parasitologique des selles et des urines
- Connaître les techniques de base appliquées à la coprologie
parasitaire
- Maîtriser et habiliter aux différentes techniques
microscopiques de mise en évidence des parasites intestinaux
- Préciser l’algorithme d’utilisation des différents
outils/techniques pour l’examen parasitologique des selles et
des urines
- Identifier les principales espèces de parasites intestinaux de
l’homme

CONTENU

> Exposés : Rappels cliniques et épidémiologiques, les
bonnes pratiques de prélèvements, techniques d’identification,
habilitation à la lecture microscopique des selles, interprétation
des résultats et dialogue clinico-biologique

> Travaux pratiques avec des cas cliniques
illustrés sur :

- Les protozoaires : Entamoeba histolytica, Entamoeba
dispar, Entamoeba coli, Giardia intestinalis, autres flagellés et
amibes, coccidies, microsporidies…

- Les helminthes : oxyure, Ascaris, trichocéphale,
ankylostome, anguillule, Taenia, Hymenolepis, Schistosoma
mansoni, S. haematobium, Fasciola hepatica,
Dicrocoelium dendriticum

LECTURE DE LAMES ET FROTTIS COLORES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), pratique et
étude de cas cliniques
- Iconographie sur support papier et numérique
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

FORMATION AVEC TRAVAUX PRATIQUES

Parasitologie des selles - niveau 1

> PUBLIC
Biologistes microbiologistes et polyvalents
Techniciens et ingénieurs de laboratoire

> PRE-REQUIS
Connaissance des techniques de base en microbiologie

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Pr. Jean-Pierre GANGNEUX
Dr Brice AUTIER
C.H.U. - Hôpital de Pontchaillou
Laboratoire de parasitologie et mycologie
RENNES (35)

Mardi 14 et mercredi 15 mars 2023 Marcy l’Etoile (Lyon) 
Mercredi 27 et jeudi 28 septembre 2023 Paris 

Mercredi 15 et jeudi 16 novembre 2023 Marcy l’Etoile (Lyon) 

   1 8/3/2020   4:31:45 PM

Prix : 1 135 € H.T. - 1 362 € T.T.C. 

Prix : 1 195 € H.T. - 1 434 € T.T.C. 

Prix : 1 175 € H.T. - 1 410 € T.T.C. 

PARCOURS "INFECTIONS GASTRO-INTESTINALES"
composé des formations suivantes :
- Coproculture - Diarrhées bactériennes et virales
- Parasitologie des selles : niveau 1 et 2
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MYCOLOGIE - PARASITOLOGIE 

OBJECTIFS

- Connaître et positionner les nouvelles techniques
moléculaires pour la coprologie parasitaire au sein du
laboratoire
- Savoir déployer les nouveaux outils sérologiques au cours des
parasitoses digestives
- Mettre en place des contrôles qualité
- Connaître les pièges pré-analytiques et analytiques et les
parasites rares au cours de l’examen parasitologique des selles
- Se perfectionner sur 2 situations particulières : les parasitoses
digestives des migrants et des sujets immunodéprimés

CONTENU

> Exposé sur les performances et le positionnement
des techniques moléculaires et sérologiques au sein du
laboratoire

> Comment choisir les bonnes techniques ?  Approches
ciblées ou syndromiques ?

> Déploiement des techniques moléculaires et
sérologiques en activité de routine, modalités de rendu
et d’interprétation des résultats, et discussions
clinico-biologiques

> Cas cliniques et quizz sur la coprologie parasitaire et
le bilan d’hyperéosinophilie chez un migrant

> Cas cliniques et quizz sur la coprologie parasitaire
des sujets immunodéprimés

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques
- Iconographie sur support papier et numérique
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Parasitologie des selles - niveau 2

> PUBLIC
Biologistes microbiologistes et polyvalents
Techniciens et ingénieurs de laboratoire

> PRE-REQUIS
Avoir déjà eu un enseignement théorique et pratique
sur l'examen microscopique des selles et des
connaissances sur les techniques de base en
coprologie parasitaire

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Pr. Jean-Pierre GANGNEUX
Dr Brice AUTIER
C.H.U. - Hôpital de Pontchaillou
Laboratoire de parasitologie et mycologie
RENNES (35)

Vendredi 17 novembre 2023 

Paris 

   1 8/3/2020   4:27:50 PM

Prix : 600 € H.T. - 720 € T.T.C. 

Vendredi 29 septembre 2023 

Tassin 

Prix : 620 € H.T. - 744 € T.T.C. 

PARCOURS "INFECTIONS GASTRO-INTESTINALES"
composé des formations suivantes :
- Coproculture - Diarrhées bactériennes et virales
- Parasitologie des selles : niveau 1 et 2
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MYCOLOGIE - PARASITOLOGIE 

OBJECTIFS

- Savoir orienter la prescription d’un bilan d’hyperéosinophilie
- Savoir orienter la prescription d’un bilan mycologique devant
des lésions cutanées ou des phanères
- Savoir orienter le diagnostic après un examen direct en
mycologie

CONTENU 

> Analyse de cas cliniques de parasitologie
et de mycologie en favorisant l’interactivité

> Analyse de lésions évoquant des parasitoses et des
mycoses, analyse des prélèvements à faire et comment
les faire

> Analyse de lames (sous forme d’images) et de tubes
(sous forme d’images)

> Analyse de comptes-rendus de résultats

> Prestations de conseils thérapeutiques, revue des
référentiels

ETUDE DE CAS CLINIQUES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et
du post-test complétés par le stagiaire

Prestation de conseil en parasitologie et mycologie
Dialogue clinicien/biologiste - Harmonisation des conseils

> PUBLIC
Biologistes médicaux et cliniciens dont dermatologues –
infectiologues – médecins généralistes

> PRE-REQUIS
Connaissance en parasitologie – mycologie

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTES
Pr. Françoise BOTTEREL (Parasitologie - Mycologie)
Dr Françoise FOULET (Dermatologie - Mycologie)
C.H.U. Henri Mondor
CRETEIL (94)

Mardi 17 et mercredi 18 octobre 2023 Paris Prix : 1 120 € H.T. - 1 344 € T.T.C

   1 7/7/2020   4:35:15 PM
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BIOCHIMIE

OBJECTIFS

- Comprendre les prescriptions de bilans biochimiques
- Maîtriser les aspects techniques de la réalisation de ces bilans
- Comprendre et interpréter les résultats : pouvoir déchiffrer un
bilan perturbé et identifier les urgences diagnostiques

CONTENU

> Bilan hydro-électrolytique et les états d’hydratation du
corps

> Bilan rénal et l’insuffisance rénale

> Bilan protéique et l’interprétation de l’électrophorèse des
protéines

> Bilan martial et ses variations en cas de carence ou de
surcharge ferrique

> Bilan hépatique et son interprétation lors d’une hépatite,
d’une insuffisance hépatocellulaire ou d’une cholestase

> Bilan glucidique et le diabète (diagnostic et complications
aiguës)

> Bilan lipidique, ses indications et son utilité dans
l’estimation du risque cardio-vasculaire

> Bilan cardiaque dans le syndrome coronarien aigu et
l’insuffisance cardiaque

Chaque chapitre sera organisé autour de rappels
physiopathologiques, d’une description des principales
pathologies ainsi que de leurs explorations 
biochimiques

L’illustration des cas cliniques mettra en évidence les
principales anomalies des bilans biochimiques ainsi
que l’exploration des principales causes d’erreurs
analytiques ou pré-analytiques

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de cas
cliniques
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Biochimie en pratique quotidienne

> PUBLIC
Techniciens polyvalents et spécialisés en biochimie

> PRE-REQUIS
Expérience initiale dans un laboratoire de biologie médicale

> DUREE
Formation en présentiel
2 jours de 9h00 à 17h00
Classe virtuelle
4 demi-journées de 9h00 à 12h30

> INTERVENANT
Dr Marc CHEVRIER
C.H.U. Lyon Sud
Centre de Biologie et de Pathologie Sud
PIERRE-BENITE (69)

Mercredi 31 mai et jeudi 1 juin 2023 Prix : 1 080 € H.T. - 1 196 € T.T.C.

   1 7/7/2020   4:51:33 PM

Jeudi 23, vendredi 24, jeudi 30 novembre et vendredi 1 décembre 2023 

Paris  

Prix :  890 € H.T. - 1 068 € T.T.C.

 Classe virtuelle

Classe virtuelle



35BioForLabs by Mérieux Université - PROGRAMME 2023

BIOCHIMIE 

OBJECTIFS

- Connaitre les techniques analytiques de biochimie et
d’endocrinologie
- Savoir détecter et traiter les pièges analytiques de
ces techniques
- Interpréter des cas cliniques en biochimie et en
endocrinologie

CONTENU

> Principe des techniques analytiques :
potentiomètre, spectrophotométrie, néphélémétrie et
immunoanalyse

> Pièges :
- Consommation de substrat en enzymologie
- Qualité des étalons et des anticorps
- Effets crochet et matrice
- Anticorps hétérophiles
- Auto-anticorps
- Réactions croisées
- Biotine
- Hétérogénéité moléculaire des antigènes
- Indices sériques

ETUDE DE CAS CLINIQUES
Pics monoclonaux, inflammations, cancers, hépatopathies,
dyslipidémies, comas diabétiques, insuffisances rénales,
troubles de l’hydratation, dysthyroïdies, pathologies
phosphocalciques et de la surrénale, interférences analytiques

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Biochimie et endocrinologie  
Pièges analytiques et cas cliniques

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Techniciens spécialisés en biochimie/endocrinologie

> PRE-REQUIS
Connaissance en biochimie et endocrinologie

> DUREE
Classe virtuelle
2 demi-journées de 9h00 à 12h30

> INTERVENANT
Dr Geoffroy MARCEAU
C.H.U.
Laboratoire de biochimie
CLERMONT-FERRAND (63)

Mercredi 1 et jeudi 2 février 2023 Classe virtuelle Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C.

   1 7/16/2020   5:25:10 PM
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BIOCHIMIE

Application aux troubles minéraux et osseux 
associés aux pathologies rénales chroniques

OBJECTIFS

- Savoir orienter la prescription d’un bilan biologique en fonction
d’un tableau clinique
- Connaître les dernières recommandations des sociétés savantes
(KDIGO, HAS, SFBC, SFN…)
- Maîtriser les difficultés d’interprétation, connaissance des pièges
pré-analytiques et analytiques
- Connaître les performances des techniques actuelles
- Pouvoir conseiller le clinicien et l’orienter dans son diagnostic

CONTENU

> Bilan phospho-calcique
- Dosages les plus fréquemment prescrits : Ca, P, vitD, PTH aux
marqueurs biologiques du remodelage
- Application à l’exploration des pathologies osseuses fréquentes :
du diagnostic initial au suivi de leur traitement
- Stratégie de prescription

> Insuffisance rénale chronique (IRC)
- Physiologie rénale
- Maladie rénale chronique et sa prise en charge
- Albuminurie/protéinurie/bandelettes urinaires
- Méthodes de mesure du DFG
- Méthodes de dosage de la créatinine, Cystatine C
- Méthode d’estimation du DFG : formules utilisant la créatinine, la
cystatine C
- Cas particulier de l’évaluation de la fonction rénale chez l’enfant,
la personne âgée

NOMBREUX CAS CLINIQUES

QUESTIONS / REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et
étude de cas cliniques
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Exploration biologique de la fonction rénale et du 
métabolisme phosphocalcique - Conseil et interprétation

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Cliniciens

> PRE-REQUIS
Connaissance en biochimie médicale
Connaissance des techniques d’analyses courantes

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTE
Dr Laurence CHARDON
Laboratoire de biologie multi-sites
C.H.U. de Lyon
Service de biochimie et biologie moléculaire
BRON (69)

Mercredi 24 mai 2023 Paris Prix : 580 € H.T. - 696 € T.T.C. 

   1 9/16/2022   11:50:34 AM
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BIOCHIMIE

OBJECTIFS

- Connaître pour chaque paramètre les limites pré-analytiques,
les performances analytiques et la validation biologique
- Savoir orienter la prescription d’un bilan biologique en
fonction d’un tableau clinique
- Pouvoir conseiller le clinicien et l’orienter dans son diagnostic

CONTENU

> MODULE 1
Bilan lipidique

- Rappels fondamentaux sur le métabolisme lipidique
- Paramètres d’exploration :

triglycérides, cholestérol, HDL, LDL
ApoA1 et ApoB

- Dyslipidémies héréditaires et acquises

> MODULE 2
Bilan ferrique

- Rappels fondamentaux sur le métabolisme du fer
- Paramètres d’exploration : fer, transferrine et coefficient
de saturation, ferritine
- Pathologies : déficit et surcharges en fer

> MODULE 3
Bilan biochimique du foie
Partie 1

- Paramètres d’exploration : bilirubines, enzymes, protéines et
index biologiques

> MODULE 4
Bilan biochimique du foie
Partie 2

- Syndromes hépatiques : cytolyse, cholestase, ictère,
insuffisance hépatocellulaire, cirrhose

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Exploration biochimique du foie, bilan ferrique 
et lipidique

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Techniciens spécialisés en biochimie/endocrinologie

> PRE-REQUIS
Connaissance en biochimie et endocrinologie

> DUREE
4 heures de formation
A raison de 1h/semaine pendant 4 semaines
De 11h00 à 12h00

> INTERVENANT
Dr Geoffroy MARCEAU
C.H.U.
Laboratoire de biochimie
CLERMONT-FERRAND (63)

Mardi 14 et 21 et jeudi 16 et 23 mars 2023 Classe virtuelle

Mardi 21 et 28, et jeudi 23 et 30 novembre 2023 Classe virtuelle

   1 7/24/2020   12:08:24 PM

Prix : 290 € H.T. - 348 € T.T.C. 

Prix : 290 € H.T. - 348 € T.T.C. 
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BIOCHIMIE

OBJECTIFS

- Savoir orienter la prescription d’un bilan biologique en
fonction d’un tableau clinique
- Maîtriser les difficultés d’interprétation, connaissance des
pièges pré-analytiques et analytiques
- Connaître les performances des techniques actuelles
- Connaître les dernières recommandations des sociétés
savantes (HAS,…)
- Pouvoir conseiller le clinicien et l’orienter dans son diagnostic

CONTENU

A qui s’adresse-t-il ? Quels tests prescrire ?
Interprétation du bilan et fréquence des pathologies cliniques 
rencontrées

> A partir de cas cliniques, des focus seront faits sur les
principales pathologies thyroïdiennes rencontrées en étudiant en
particulier les examens biologiques disponibles :

- Hyperthyroïdie
- Hypothyroïdie
- Cancers thyroïdiens
- Grossesse et post-partum
- Dysthyroïdies iatrogènes
- Syndrome de basse T3 chez les patients ayant une pathologie
sévère extra-thyroïdienne

> Pour chacun de ces examens biologiques seront
abordés :

- Les techniques de dosages
- Les interférences
- Les interprétations
- Les variations physiopathologiques

ETUDE DE CAS CLINIQUES 

QUESTIONS / REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Bilan thyroïdien
Conseil et interprétation

> PUBLIC
Biologistes médicaux libéraux ou hospitaliers

> PRE-REQUIS
Connaissance en biochimie
Connaissance des techniques d'analyses courantes

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTE
Dr Véronique RAVEROT
Groupement Hospitalier EST
Laboratoire de Biochimie-Biologie moléculaire
BRON (69)

Mercredi 7 juin 2023 Prix : 580 € H.T. - 695 € T.T.C 

   1 9/7/2022   9:53:45 AM

Paris 
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BIOCHIMIE 

Cette formation vous permettra d’interpréter, l’électrophorèses 
des protéines sériques pour sélectionner les commentaires 
adéquats ; mais aussi les dosages de l’axe somatotrope pour 
appréhender leur place en pathologie. Elle vous aidera aussi à 
proposer au prescripteur les examens biologiques 
complémentaires recommandés

OBJECTIFS

- Connaître les commentaires standardisés à utiliser sur un
profil d’électrophorèse sérique et les dernières
recommandations sur le dépistage et le suivi des troubles de
la croissance
- Savoir interpréter, l’électrophorèse en fonction de l’âge du
patient et du contexte pathologique et les bilans biologiques
somatotropes notamment les tests dynamiques
- Pouvoir conseiller le clinicien et l'orienter dans sa démarche
diagnostique

CONTENU

ELECTROPHORESE

> Les protéines sériques : structure, fonctions et répartition

> Analyse des protéines :
- Dosages des protéines totales
- Séparation des protéines sériques par électrophorèse capillaire

> Principales pathologies explorées par l’électrophorèse
des protéines sériques

> Exemples d’électrophorèses :
- Pour chaque profil, commentaires à utiliser, examens
complémentaires à proposer au prescripteur
- Pathologies : pics monoclonaux, inflammations aiguës
et chroniques, syndrome néphrotique, cryoglobuline, bloc
beta-gamma, hypogammaglobulinémie, profil oligoclonal des
gammaglobulines, bisalbuminémie, hypergammaglobulinémie
polyclonale, sérum ictérique, dyslipidémie, hémolyse in vivo

> Thesaurus des commentaires types par fraction : albumine,
alpha1, alpha2, beta1, beta2 et gammaglobulines

AXE SOMATOTROPE

> Hormones somatotropes : sécrétion, transport et régulation

> Exploration biologique :
- Dosages statiques : GH, IGF1, IGFBP3
- Tests dynamiques : stimulation, cycle, freinage

> Pathologies chez l’enfant et l’adulte : insuffisance soma-
totrope, acromégalie

> Synthèse : exploration biologique des pathologies et
algorithme diagnostic

> Etude de cas clinico-biologique illustrant la pathologie

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques
- Remise d’un support de cours
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Electrophorèse des protéines sériques - Exploration 
de l’axe somatotrope - Prestation de conseil

> PUBLIC
Biologistes médicaux

> PRE-REQUIS
Connaissances en biochimie et endocrinologie
Connaissance des bilans biologiques de routine

> DUREE
Classe virtuelle
2 demi-journées de 9h00 à 12h30

> INTERVENANT
Dr Geoffroy MARCEAU
C.H.U.
Laboratoire de biochimie
CLERMONT-FERRAND (63)

Jeudi 25 et vendredi 26 mai 2023 Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C. 

   1 7/19/2022   3:46:54 PM

Classe virtuelle
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 BIOCHIMIE

 OBJECTIFS

- Disposer de connaissances actualisées sur le cancer (histoire
naturelle, imagerie et traitements) ainsi que sur les principaux
marqueurs tumoraux
- Apprendre à interpréter les marqueurs sur un mode statique
par rapport à une valeur-seuil adaptée à la situation clinique ou
sur un mode dynamique à partir de profils évolutifs et de
paramètres cinétiques calculés
- Maîtriser les difficultés d’interprétation
- Savoir détecter et traiter les pièges analytiques des techniques
de dosage
- Proposition de prestations de conseil

CONTENU

> Notions générales sur le cancer (incidence et mortalité, histoire
naturelle, seuils de détection, traitements)

> Notions générales sur les marqueurs (performances diagnostiques,
facteurs influençant leur concentration, choix des seuils de décision,
problèmes de standardisation, interférences, pièges analytiques)

> Structure, fonctions et indications des principaux marqueurs
 tumoraux (AFP, ACE, CA125, CA19-9, CA15-3, PSA….)

> Utilisation clinique des marqueurs tumoraux au stade du dépistage, de
diagnostic, du pronostic, de la surveillance thérapeutique et du
suivi après traitement

> Modalités d’interprétation dynamique des marqueurs tumoraux :
profils évolutifs, temps de demi-vie, nadir, temps de doublement et
logigrammes d’interprétation

> Bonnes pratiques de prescription des MT

ÉTUDE DE CAS CLINIQUES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), étude de cas
cliniques et de QCM interactifs à la fin de chaque chapitre
- Remise d’un support de cours
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

 Marqueurs tumoraux
Conseil et interprétation

 Mardi 23 mai 2023  Prix : 580 € H.T. - 696€ T.T.C. 

   1 7/19/2022   12:31:46 PM

Paris 

> DUREE
Biologistes médicaux
Cliniciens
Techniciens

> PRE-REQUIS
Pas de pré-requis

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANT
Dr Vincent GOUSSOT
Centre Georges François Leclerc
Département biologie et pathologie des tumeurs
DIJON (21)
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BIOCHIMIE 

OBJECTIFS

- Savoir reconnaître des cristaux observés dans les urines
- Connaître les critères à prendre en considération pour une
interprétation biologique et clinique des résultats

CONTENU

> Rappels théoriques sur la cristallogenèse urinaire

> Inhibiteurs de cristallisation

> Modélisation de la cristallisation de l’oxalate
de calcium

> Conditions de cristallisation des autres espèces
cristallines

- Phosphates de calcium
- Struvite
- Acides uriques
- Urates
- Cystine

> Réalisation pratique d’une étude de cristallurie
- Pré-analytique : recueil et conservation du prélèvement
- Techniques d’étude et d’identification des cristalluries
- Protocole pratique d’étude d’une cristallurie par microscopie

optique à polarisation
- Critères d’identification sélective des cristaux urinaires

> Critère d’interprétation biologique et clinique d’une
cristallurie

> Relations entre la composition des urines et la
cristallurie

> Index de risque cristallogène

> Identification des cristalluries génératrices
d’insuffisance rénale

> Contribution de l’étude de la cristallurie du sujet
lithiasique

- à l’identification du calcul
- à l’appréciation de l’activité lithiasique
- à l’étiologie de la lithiase
- à la surveillance thérapeutique

TRAVAUX PRATIQUES
- Étude de 25 à 30 cristalluries en microscopie à polarisation
- Interprétation des résultats en fonction des critères qualitatifs
et quantitatifs de la cristallurie

TRAVAUX DIRIGES
- Étude de dossiers cliniques
- Comptes-rendus d’études de la cristallurie

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), travaux
pratiques et étude de cas cliniques
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test
et du post-test complétés par le stagiaire

FORMATION AVEC TRAVAUX PRATIQUES

Cristaux urinaires
Identification des cristalluries par microscope à polarisation 

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Techniciens de laboratoire
Cette formation est ouverte à toute personne qui pratique
l’examen microscopique des urines ou en interprète les résultats

> PRE-REQUIS
Notions de microscopie
Pratique de l’examen de prélèvements biologiques en
microscopie optique

> DUREE
4 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANT
Dr Michel DAUDON
Laboratoire CRISTAL
HOPITAL TENON AP-HP
Laboratoire Explorations fonctionnelles multidisciplinaires
PARIS (75)

Paris 

   1 6/29/2020   11:32:14 AM

Prix : 2 245 € H.T. - 2 694 € T.T.C. Mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2023
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BIOCHIMIE 

Aujourd’hui, 85% des calculs sont de nature calcique. Ils sont 
composés principalement d’oxalates de calcium et/ou de 
phosphates de calcium, mais leurs causes, qui peuvent être très 
diverses, conduisent, pour une même composition chimique, à
la formation d’espèces cristallines différentes et, souvent à des 
morphologies particulières des calculs, d’où l’importance d’une 
analyse morpho-constitutionnelle qui, permet d’aider le clinicien
à identifier les causes de la maladie lithiasique pour éviter la récidive 
et la dégradation de la fonction rénale.

OBJECTIFS

- Acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation des
analyses morphologiques et infrarouge des calculs urinaires

CONTENU

Le stage se compose de deux modules distincts :
- un module de formation à l’analyse et au typage
morphologique des calculs urinaires (2 jours)
- un module de formation à l’analyse et à l’interprétation des
spectres infrarouges des calculs urinaires (5 jours)

MODULE 1

> La lithiase urinaire est-elle une pathologie fréquente ?
Données épidémiologiques en urolithiase et leur évolution chez
l’adulte et l’enfant
> De quoi sont faits les calculs urinaires ? Description des
constituants lithiasiques, de leurs associations et leur fréquence
> A quoi ressemblent les calculs ? Définition et relevé des
caractères organoleptiques des calculs urinaires
> Comment classer les calculs ? Typage morphologique des
calculs et classification morphoconstitutionnelle
> Comment interpréter les résultats ?

- Apport de l’analyse morphologique à la compréhension des
processus lithiasiques
- Apport du typage morpho-constitutionnel à l’appréciation de
l’étiologie et de l’activité lithiasique

- Corrélations entre la morphologie, la composition des
calculs et les données clinico-biologiques

TRAVAUX DIRIGES
- Typage morpho-constitutionnel de 50 calculs
- Cas cliniques montrant l’intérêt du typage morpho-
constitutionnel des calculs

MODULE 2

> Signification biologique des espèces cristallines
constitutives des calculs
> Identification des associations de constituants ayant
une signification clinique ou biologique particulière
> Comment se forment les calculs ? Les théories de la
lithogenèse
> Rappel théorique simplifié de la spectrophotométrie IR
> Formation à l’interprétation des spectres IR de
calculs
> Étude des corrélations entre la composition des calculs et
les données clinico-biologiques
> Intégration des données morphologiques et
constitutionnelles dans l’interprétation étiologique

DEMONSTRATIONS ET TRAVAUX DIRIGES Analyse 
infrarouge d’un calcul (selon disponibilités)

TRAVAUX DIRIGES
Interprétation de 130 spectres infrarouges 
Dernier jour : synthèse

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), travaux
dirigés et étude de cas cliniques
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Analyse morphologique et infrarouge des calculs
urinaires

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Techniciens de laboratoire

> PRE-REQUIS
Notions de spectrophotométrie

> DUREE
1er module : 2 jours de 9h00 à 17h00
2ème module : 5 jours de 9h00 à 17h00
Heure de fin du dernier jour : 16h30

> INTERVENANT
Dr Michel DAUDON
Laboratoire CRISTAL
HOPITAL TENON AP-HP
Laboratoire Explorations fonctionnelles multidisciplinaires
PARIS (75)

Module 1 : Mercredi 8 et jeudi 9 novembre 2023 Paris 

   1 9/8/2021   3:33:32 PM

Prix : 1 195 € H.T. - 1 434 T.T.C.  

Module 2 : Lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2023 Paris Prix : 2 250 € H.T. - 2 700 T.T.C.  
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ENDOCRINOLOGIE - REPRODUCTION

OBJECTIFS

- Savoir orienter la prescription d’un bilan biologique en
fonction d’un tableau clinique
- Connaître les dernières recommandations des
sociétés savantes (ANAES, HAS, SFBC,…)
- Maîtriser les difficultés d’interprétation, connaissance des
pièges pré-analytiques et analytiques
- Connaître les performances des techniques actuelles
- Pouvoir conseiller le clinicien et l’orienter dans son diagnostic

CONTENU

> Exploration biologique de la fonction gonadique
- Rappels
Anatomie
Physiologie de la fonction gonadique au cours de la vie
Explorations
- Pathologies
- Exploration au cours de la vie suivant les
différentes situations pathologiques
Nouveau né
Adolescent
Adulte
- Infertilité et Aide médicale à la procréation (AMP)
Techniques d’AMP et suivi hormonal

> Diabète
- Bilan étiologique initial, bilan des complications et suivi
biologique

- Dépistage du diabète gestationnel

> Cortisol
Exploration biologique des corticosurrénales

- Introduction :
Anatomie, histologie de la stéroïdogenèse,
régulation physiologique de la sécrétion des
glucocorticoïdes et des minéralocorticoïdes, cycle de
création du cortisol, ACTH et récepteurs ; effets
physiologiques, utilisation thérapeutique et effets

 iatrogènes des glucocorticoïdes et des minéralocorticoïdes
- Exploration biologique :
ACTH, cortisol sérique et urinaire, tests dynamiques
(synacthènes, dexaméthasone, CRH) ; aldostérone, rénine
(test dynamiques couché/debout)
- Pathologies :
Etiologies, clinique, diagnostic biologique et
traitement des hypercorticismes, hypocorticismes,
hyperaldostéronisme, hypoaldostéronisme
- Cas particuliers de l’hyperplasie congénitale des
surrénales :
Clinique et orientation biologique des déficits en 21
hydroxylase, 11 bêta hydroxylase, 17 alpha hydroxylase et
3 bêta hydroxystéroïde déshydrogénase
- Tableaux de synthèse pour l’exploration :
Des hyper-corticismes, des hypocorticismes, des hyper-

       aldostéronismes, des hypoaldostéronismes et des
 récepteurs surrénaliens illégitimes

ETUDE DE CAS CLINIQUES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de cas
cliniques
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Prestation de conseil en endocrinologie
Dialogue Clinicien/Biologiste - Harmonisation des conseils

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Cliniciens

> PRE-REQUIS
Connaissance en endocrinologie médicale
Connaissance des techniques d’analyses courantes et
bilans de base

> DUREE
Formation en présentiel
2 jours de 9h00 à 17h00
Formation en classe virtuelle
4 demi-journées de 9h00 à 12h30

> INTERVENANTS
Dr Geoffroy MARCEAU
C.H.U.
Laboratoire de biochimie
CLERMONT-FERRAND (63)

Dr Ingrid PLOTTON 
C.H.U. Lyon - Centre de Biologie et de Pathologie Est
Laboratoire endocrinologie moléculaire
BRON (69)

Mardi 13, vendredi 16, mercredi  21 et jeudi 22 juin 2023 Classe virtuelle Prix : 890 € H.T. - 1 068 € T.T.C.

   1 7/31/2020   11:05:55 AM

Mardi 7 et mercredi 8 novembre 2023 Paris Prix : 1 120 € H.T. - 1 344 € T.T.C.
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ENDOCRINOLOGIE - REPRODUCTION 

OBJECTIFS

- Connaître les bases du diagnostic, connaître les principes des
troubles physiopathologiques
- Se familiariser avec les bilans et les résultats en fonction du
contexte clinique
- Comprendre l’intérêt du bilan dans le diagnostic et le suivi
- Savoir orienter la prescription

CONTENU

> Rappels de physiologie

> Exploration de la fonction gonadique
- Physiologie de la fonction gonadique
- Rappels : Anatomie - Fonction endocrinienne et sa
régulation

> Bilans masculins et infertilité masculine

> Bilans féminins et infertilité féminine

> Prise en charge de l’infertilité de couple en
Aide Médicale à la Procréation (AMP) et suivi
Technique et Monitoring hormonal

ETUDE DE CAS CLINIQUES  
Vérification technique et validation biologique

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et
étude de cas cliniques
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Bilan et suivi biologique de l’infertilité
du couple

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Cliniciens

> PRE-REQUIS
Expérience intiale dans un laboratoire de
biologie médicale
Connaissance des techniques

> DUREE
Formation en présentiel
1 jour de 9h00 à 17h00
Classe virtuelle
2 demi-journées de 9h00 à 12h30

> INTERVENANT
Dr Ingrid PLOTTON
C.H.U. Lyon - Centre de Biologie et de Pathologie Est
Laboratoire endocrinologie moléculaire
BRON (69)

Jeudi 1 et vendredi 2 juin 2023 Classe virtuelle Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C.

   1 7/16/2020   5:35:21 PM

Mardi 17 octobre 2023 Tassin (Lyon) Prix : 600 € H.T. - 720 € T.T.C.

NOUVELLE
VERSION
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ENDOCRINOLOGIE - REPRODUCTION 

OBJECTIFS

- Acquérir les connaissances pour analyser et interpréter un
spermogramme tout en respectant les règles d’Assurance
Qualité
- Acquérir les connaissances permettant d’optimiser les
examens complémentaires
- Acquérir les compétences en matière de Contrôles de Qualité
dans le cadre de l’accréditation en biologie de la reproduction

CONTENU

Une durée de 2 jours permet d’aborder de façon
théorique et pratique les principaux examens actuellement
disponibles pour assurer la meilleure efficacité clinique
dans cette démarche

PARTIE THEORIQUE

a/ Comment se constitue le sperme, comment
l’analyser, comment l’interpréter 
> Rappels physiologiques : sperme, spermatozoïde,
éjaculation, plasma séminal
> Analyse du sperme frais : conditions pré-analytiques,
prélèvement, paramètres étudiés, conditions de réalisation et
d’interprétation
> Étude de la morphologie : tératozoospermie (principe et
exemples) ; classification des anomalies
> Exploration et prise en charge d’une
oligozoospermie sévère
> Assurance Qualité : choix des méthodologies, causes
d’erreur, Contrôles de Qualité, interprétation des lectures en
commun (ci-dessous)
> Contrôles de Qualité en biologie de la reproduction

b/ Les examens complémentaires 
> Test de migration survie (TMS)

PARTIE DIRIGEE

> Entraînement à la lecture du spermogramme
(évaluation de la mobilité et de la tératozoospermie)
> Projection de frottis numérisés et de vidéos : lecture
en commun
> Contrôle de Qualité : lecture d’un spermocytogramme et
d’une mobilité, corrections en commun

PARTIE CLINIQUE

> Présentation et interprétation de cas cliniques dans le
domaine de l’infertilité masculine ; comment éviter les erreurs
d’interprétation

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et entraînement
à la lecture de spermogramme
- Projection de frottis numérisés et de vidéos : lecture en
commun
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Spermiologie : exploration de 
l’infertilité masculine

> PUBLIC
Biologistes et techniciens souhaitant approfondir leurs
connaissances dans le domaine de l’infertilité masculine
par l’exploration biologique du sperme humain et par
la prise en charge des patients

> PRE-REQUIS
La formation est aussi accessible aux personnes débutants
dans ce domaine

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTE
Dr Françoise SCHMITT
Biologie de la Reproduction
Groupe Hospitalier de Mulhouse Sud-Alsace & Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg
MULHOUSE (68)

Mardi 10 et mercredi 11 octobre 2023 Paris Prix : 1 120 € H.T. - 1 344 € T.T.C.

   1 7/16/2020   10:47:22 AM
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HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE 

OBJECTIFS

- Comprendre la place des auto-anticorps dans l’aide au
diagnostic des maladies auto-immunes
- Connaître les règles de base qui régissent la réaction
antigène-anticorps
- Comprendre les particularités liées à la recherche des
auto-anticorps selon les techniques
- Connaître les pièges et les limites à l’interprétation des
résultats en auto-immunité

CONTENU

> Généralités concernant les maladies auto-immunes
- Classification, manifestations cliniques et prise en charge
- Place des auto-anticorps dans l’aide au diagnostic de ces
maladies

> Réaction antigène-anticorps : de la théorie à la
pratique

- Rappel des notions de base qui régissent la réaction
antigène/anticorps (épitope, paratope, affinité, avidité,
isotypes d’immunoglobulines, phénomène de zone,…)

- Applications en biologie et spécificités liées à la recherche
des auto-anticorps (épitopes conformationnels, antigènes
natifs ou recombinants, utilisation de globulines
marquées, ..)

> Particularités liées à la recherche des auto-anticorps
selon les techniques

- Revues des principales techniques utilisées pour la
recherche des auto-anticorps : de
l’immunofluorescence indirecte aux tests multiplex

- Comprendre les particularités technologiques en
auto-immunité : tests qualitatifs, tests quantitatifs, évaluation
des incertitudes de mesure et expression des résultats

- Savoir utiliser ses contrôles de qualité internes (CIQ) et
externes (EEQ) pour améliorer ses pratiques

> Connaître les pièges et les limites à l’interprétationdes
résultats en auto-immunité

- Exemples d’interprétation de résultats avec analyse de cas
cliniques et biologiques

- Difficultés liées au manque de standardisation en
auto-immunité : illustrations en pratique clinique
(exemples de suivis de patients, de comparaisons
inter-laboratoires)

- Nomenclature et recommandations internationales récentes
(cliniques et biologiques)

QUESTIONS / REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et illustrations à
l’aide de cas cliniques
- Analyse de résultats
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Les bases de l’auto-immunité au laboratoire

> PUBLIC
Techniciens et biologistes médicaux impliqués dans la réalisation 
et l’interprétation des tests d’auto-immunité

> PRE-REQUIS
Connaissance de base de l’immunofluorescence indirecte ou des 
tests immuno-enzymatiques (type ELISA)

> DUREE
Formation en présentiel
1 jour de 9h00 à 17h00
Classe virtuelle
2 demi-journées de 9h00 à 12h30

> INTERVENANTE
Dr Lucile MUSSET
Biologiste médical - Immunologiste
Ex Chef de service du laboratoire d’Immunochimie & Auto-
immunite et Chef Adjoint du département d’Immunologie 
Hôpital de la Pitié-Salpetrière
PARIS (75)

Paris Prix : 580 € H.T. - 696 € T.T.C.Mercredi 10 mai 2023 

Classe virtuelle Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2023 

   1 7/25/2022   12:36:18 PM
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HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE 

OBJECTIFS

- Savoir lire les principaux aspects d’anticorps antinucléaires
(AAN) en immunofluorescence
- Savoir repérer les aspects atypiques
- Savoir orienter les examens complémentaires
- Savoir orienter le prescripteur en fonction des
observations biologiques et améliorer le dialogue
biologiste/clinicien

CONTENU

ASPECT THEORIQUE

> Place des anticorps antinucléaires dans l’aide au
diagnostic et le suivi des maladies auto-immunes

> Principales indications cliniques de la recherche de
ces anticorps

> Recherche des AAN et identification de leurs cibles
(aspects techniques)

- Revue des principaux aspects d’IFI : des aspects classiques
aux plus rares

- Techniques d’identification des anticorps
(ex. : immunodots, chemiluminescence, et
évolutions technologiques)

> Causes d’erreurs en auto-immunité et apport des
contrôles externes de qualité (EEQ)

> Nomenclature et recommandations internationales
récentes (cliniques et biologiques)

> Conduite à tenir devant une recherche d’AAN
positive :

- Propositions de stratégies diagnostiques au laboratoire
- Illustration des besoins spécifiques du clinicien
- Focus sur le cas particulier des myosites

> Prestation de conseil et formulation des résultats

TRAVAUX DIRIGES

- Analyse de lames sous forme d’images
- Etude de cas cliniqes et biologiques

QUESTIONS / REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), travaux dirigés
et étude de cas cliniques
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Prestation de conseil en auto-immunité
Dialogue Clinicien / Biologiste - Harmonisation des conseils

> PUBLIC
Biologistes médicaux et techniciens ayant la pratique de
l’immunofluorescence indirecte
Cliniciens

> PRE-REQUIS
Connaissance de base de la lecture en immunofluorescence
indirecte des AAN

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTE
Dr Lucile MUSSET
Biologiste - Immunologiste
Praticien hospitalier
Ex Chef de service du laboratoire d’Immunochimie & Auto-
immunite et Chef Adjoint du département d’Immunologie
Hôpital de la Pitié-Salpetrière
PARIS (75)

Mardi 6 et mercredi 7 juin 2023 Paris Prix : 1 080 € H.T. - 1 296 € T.T.C.

   1 7/30/2020   9:40:11 AM

Mardi 28 et mercredi 29 novembre 2023 Paris Prix : 1 120 € H.T. - 1 344 € T.T.C.

47



48BioForLabs by Mérieux Université - PROGRAMME 2023

HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE 

OBJECTIFS

- Savoir lire les principaux aspects des anticorps détectés sur
triple substrat en immunofluorescence
- Savoir repérer les aspects atypiques
- Savoir orienter les examens complémentaires
- Savoir orienter le prescripteur en fonction des observations
biologiques et améliorer le dialogue biologiste/ clinicien

CONTENU

> Généralités sur la recherche et l’identification
des anticorps détectés sur triple substrat

> Place de ces anticorps dans l’aide au diagnostic
et principales indications cliniques

> Revue des principaux aspects d’IFI : des aspects
classiques aux plus rares

> Identification des autoanticorps : stratégies
diagnostiques, choix des techniques, interprétation
et causes d’erreurs, commentaires particuliers

> Apport des contrôles externes de qualité (EEQ)

> Nomenclature et recommandations HAS et
internationales (cliniques et biologiques)

> Prestation de conseil aux cliniciens

TRAVAUX DIRIGES 
- Analyse de lames sous forme d'images
- Étude de cas cliniques et biologiques

QUESTIONS / REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques ou biologiques
- Analyse de lames sous forme d’images (vidéoprojection)
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Auto-anticorps détectés sur triple substrat 
Recherche, identification et interprétation des résultats

> PUBLIC
Biologistes médicaux et techniciens ayant la pratique de
l’immunofluorescence indirecte
Cliniciens

> PRE-REQUIS
Connaissance de base de la lecture en immunofluorescence
indirecte des triples substrats (rein/foie/estomac)

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTE
Dr Nicole FABIEN
C.H.U. Lyon Sud
Laboratoire d’auto-immunité
PIERRE-BENITE (69)

Paris Prix : 580 € H.T.  - 696 € T.T.C.Jeudi 8 juin 2023

   1 7/26/2021   8:59:12 AM
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HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE 

OBJECTIFS

- Savoir lire et interpréter les tests biologiques utiles
à l’analyse des immunoglobulines (Ig) sériques et
urinaires : éléctrophorèse, immunofixation
immunodéplacement (immunotypage), dosages des protéines
- Savoir suspecter une anomalie monoclonale et orienter les
examens complémentaires
- Savoir interpréter les résultats à partir d’exemples concrets et
de confrontations clinico-biologiques

CONTENU

> Introduction / généralités

> Aspects techniques de l’analyse des protéines
sériques :
Protéinogramme : Principe, interprétation, causes
d’erreurs (basé sur l’électrophorèse capillaire)
Analyse de différents profils électrophorétiques
Quand suspecter une Ig monoclonale ?
Quelles informations doivent figurer sur le compte-rendu
d’électrophorèse ?

> Aspects techniques de la recherche et de
l’identification d’une Ig monoclonale
Rappels de la nomenclature et comprendre les prescriptions
Revue des principales techniques d’identification des Ig
monoclonales : immunotypage et immunofixation
Cas particulier des urines

> Quantification des protéines sériques et urinaires :
Quantifier une Ig monoclonale : de la théorie à la pratique
Protéinurie de Bence-Jones

> Recherche et dosage des chaînes légères libres d’Ig :
Immunofixation et techniques de dosages : principe,
interprétation, causes d’erreurs
Particularités des chaînes légères libres monoclonales

> Principales pathologies associées à la présence
d’une :
- Ig monoclonale
- Hypergammaglobulinémie polyclonale
- hypogammaglobulinémie

- Cas particulier des cryoglobulinémies

- Rôle du laboratoire dans le suivi des
gammapathies monoclonales

EXERCICES PRATIQUES :
Interprétations de résultats biologiques
Stratégies diagnostiques
Prestation de conseil et formulation des résultats
Apports des contrôles externes de qualité (EEQ)

ETUDE DE CAS CLINIQUES

QUESTIONS/REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), exercices
pratiques et étude de cas cliniques
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Recherche, identification et suivi des Ig monoclonales 
Electrophorèse, immunotypage et immunofixation

> PUBLIC
Biologistes spécialisés en immunologie
Techniciens de laboratoire d’immunologie

> PRE-REQUIS
Connaissance des techniques de base en immunologie

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTE
Dr Lucile MUSSET
Biologiste - Immunologiste
Praticien hospitalier
Ex Chef de service du laboratoire d’Immunochimie &
Auto-immunite et Chef Adjoint du département
d’Immunologie
Hôpital de la Pitié-Salpetrière
PARIS (75)

Mardi 13 et mercredi 14 juin 2023 Paris 

   1 7/28/2020   8:30:05 AM

Prix : 1 080€ H.T. - 1 296€ T.T.C. 
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 HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE

 OBJECTIFS

- Comprendre ce que sont les cryoglobulines au laboratoire
- Connaître les principales indications à la recherche d’une
cryoglobulinémie
- Savoir gérer les principales étapes pré-analytiques et
analytiques spécifiques aux cryoglobulinémies
- Connaître les pièges et les limites à l’interprétation des
résultats

CONTENU

> Cryoglobulines au laboratoire
- Définition et classification
- Facteurs favorisant la cryoprécipitation

> Cryoglobulines en pathologie humaine
- Principales indications de la recherche d’une

cryoglobuliné mie
- Manifestations cliniques
- Circonstances de découverte fortuite au laboratoire

> Exploration d’une cryoglobulinémie au
laboratoire

- Phase pré-analytique
- Phase analytique : recherche, purification, dosage,

identification
- Interprétation des résultats
- Limites et causes d’erreurs

Etudes de cas cliniques et biologiques
- Interprétation de dossiers biologiques et de gels

d’immunofixation
- Illustration par des observations cliniques

QUESTIONS / REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et illustrations
à l’aide de cas cliniques
- Analyse de résultats
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

 Recherche et identification des cryoglobulinémies 

> PUBLIC
Techniciens et biologistes médicaux impliqués dans la réalisation
de ces examens et dans leurs interprétations

> PRE-REQUIS
Connaissance de base des principales méthodes d'étude des
protéines : dosages des protéines, électrophorèse et
immunofixation

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTE
Dr Lucile MUSSET
Biologiste médical - Immunologiste
Ex Chef de service du laboratoire d’Immunochimie & Auto-   

    immunite et Chef Adjoint du département d’Immunologie 
    Hôpital de la Pitié-Salpetrière
    PARIS (75)

 Mardi 3 octobre 2023 Paris Prix : 620 € H.T. - 744 € T.T.C.

   1 6/21/2022   5:15:25 PM
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HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE 

OBJECTIFS

- Savoir orienter la prescription d’un bilan biologique en
fonction d’un tableau clinique
- Connaître les dernières recommandations des sociétés
savantes (ANAES, HAS, SFBC, SFA, SOR …)
- Connaître les performances des techniques actuelles
- Pouvoir apporter aux cliniciens toutes les informations et
conseils actualisés

CONTENU

> ASPECT THEORIQUE
- Rappels sur la physiopathologie de l’allergie et les différents
types d’hypersensibilité

- Manifestations cliniques et prise en charge (évictions, place
de l’immunothérapie allergénique,...)

> ASPECT TECHNIQUE
- Différentes techniques existantes pour l’exploration des
réactions d’hypersensibilité

- Avantages, limites et place de chaque test (bilans initiaux et
complémentaires)

- Spécificité concernant l’accréditation de ces tests

> EN PRATIQUE
- Apport de la biologie dans l’exploration des allergies
respiratoires et alimentaires

- Raisonnement en famille moléculaire
- Apport de la biologie dans l’exploration des allergies
médicamenteuses

> PRESTATION DE CONSEIL
- Conseil sur la juste prescription, recommandations
- Interprétation

ETUDE DE CAS CLINIQUES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Allergie
Exploration biologique - Prestation de conseil

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Cliniciens

> PRE-REQUIS
Connaissance en immunologie médicale
Connaissance des techniques d’analyses courantes et
bilans de base

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTE
Dr Lorna GARNIER
C.H.U. Lyon Sud
Laboratoire d’immunologie
PIERRE-BENITE (69)

Mardi 19 et mercredi 20 septembre 2023 Paris Prix : 1 120 € H.T. - 1 344 € T.T.C

   1 7/20/2020   9:27:19 AM
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HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE 

OBJECTIFS

- Savoir orienter le diagnostic biologique à partir d’une cytologie
de liquide de ponction
- Savoir reconnaître les cellules normales et pathologiques
- Savoir identifier les principaux cristaux dans un liquide
articulaire
- Savoir réaliser l’analyse microbiologique et interpréter
les résultats
- Conseiller en antibiothérapie

CONTENU

> Biologie des liquides d’épanchement : Articulaires
• Pleuraux • Ascite • Péricardiques

> De la théorie à la pratique : Interprétation des résultats
cytologiques, bactériologiques et biochimiques, antibiothérapie
à conseiller lors du diagnostic d’une infection d’un
liquide d’épanchement

> Accréditation selon la norme ISO 15189

TRAVAUX PRATIQUES 
> Observation de frottis, examens microscopiques

ETUDE DE CAS CLINIQUES 
> Sur écran vidéo

DISCUSSION 
> A partir de cas pratiques

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), pratique
et étude de cas cliniques
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

FORMATION AVEC TRAVAUX PRATIQUES

Biologie des liquides d’épanchement

> PUBLIC
Biologistes polyvalents ou spécialisés
Techniciens spécialisés en hématologie ou bactériologie

> PRE-REQUIS
Connaissance en cytologie, hématologie et
bactériologie recommandées

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Dr Guillaume JEANNE
LABIO
SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13)

Dr Anne BEAUCHAMP-NICOUD
LABIO
AIX-EN-PROVENCE (13)

Mardi 13 et mercredi 14 juin 2023 Marcy l’Etoile (Lyon) Prix : 1 135 € H.T. - 1 362 € T.T.C.

Mercredi 4 et jeudi 5 octobre 2023 Paris 

   1 7/20/2020   4:59:35 PM

Prix : 1 195 € H.T. - 1 434 € T.T.C.
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HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE 

OBJECTIFS

- Connaître les variations physiologiques et l’aspect
morphologique normal en pédiatrie
- Savoir reconnaître une cellule lymphoïde et myéloïde
normale non pathologique
- Dépister les principales anomalies en pédiatrie et chez
l’adulte concernant les trois lignées cellulaires et débuter une
démarche diagnostique

CONTENU

> Hémogramme normal en pédiatrie
- Rappels d’hématopoïèse embryonnaire et fœtale
- Variations physiologiques et aspect cytologique normal dès
la naissance
- Anomalies de l’hémogramme et anomalies morphologiques
par lignée

> Hémogramme pathologique en pédiatrie et chez
l’adulte
- Anomalies acquises et constitutionnelles des hématies
- Anomalies acquises et constitutionnelles des plaquettes
- Cellules de surcharge circulantes

> Rappels fondamentaux
- Hématopoïèse normale
- Lymphopoïèse
- Structures lymphoïdes

> Lymphocytose réactionnelle

> Pathologie bénigne des granuleux
- Myélémie, Erythromyélémie
- Dysplasie granuleuse

> Monocytose

> Thrombocytose

TRAVAUX DIRIGES 
Etude de cas

TRAVAUX PRATIQUES
> Observations microscopiques de frottis sanguins
- Lecture de frottis sanguins normaux de pédiatrie et d’adulte
- Lecture de frottis sanguins pathologiques constitutionnelles
- Lecture de frottis sanguins d’anomalies usuelles érythrocy-

taires leucocytaires et plaquettaires dans un contexte
réactionnel chez l’adulte et l’enfant

MOYENS PEDAGOGIQUES
- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et pratique
en microscopie optique
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

FORMATION AVEC TRAVAUX PRATIQUES

Cytologie sanguine normale chez l’adulte et l’enfant

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Techniciens spécialisés en hématologie

> PRE-REQUIS
Connaissance de base en cytologie sanguine Maîtrise
de l’utilisation du microscope et de la lecture de
frottis sanguins

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTES
Dr Sandrine GIRARD
Dr Fanélie MESTRALLET
HCL - C.H.U. de Lyon
Groupement Hospitalier Est
Service d’hématologie biologique
BRON (69)

Mercredi 24 et jeudi 25 mai 2023 Marcy l’Etoile (Lyon) Prix : 1 135 € H.T. - 1 362 € T.T.C. 

   1 7/15/2021   3:05:30 PM
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HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE

- Acquérir les notions de base pour établir le diagnostic d’une
leucémie aiguë, d’une myélodysplasie ou d’une néoplasie
myéloproliférative de l’adulte ou de l’enfant après examen
d’un frottis de sang
- Connaitre les différents types d’hémopathies myéloïdes,
leucémies et leur morphologie sanguine
- Connaitre l’évolution morphologique et les anomalies
morphologiques rencontrées au cours des traitements et de 
l’évolution des néoplasies myéloprolifératives

CONTENU

> Leucémies aiguës et syndromes myélodysplasiques de
l’enfant et de l’adulte
- Rappels des principales caractéristiques de l’hématopoïèse
et de la leucémogenèse
- Description et Classification cytologique OMS des
syndromes myélodysplasiques
- Description et Classification cytologique FAB et OMS des
leucémies aiguës, épidémiologie et aspects
immunophénotypiques et génétiques

> Néoplasies myéloprolifératives de l’adulte et de
l'enfant
- Epidémiologie, description et classification cytologique OMS
des néoplasies myéloprolifératives : Leucémie Myéloïde
Chronique, Thrombocytémie Essentielle, Polyglobulie de
Vaquez, Myélofibrose primitive
- Aspect  génétiques, traitements et évolution
myélofibrotique / blastique

TRAVAUX DIRIGES 
Etude de cas

Leucémies Aigües, Syndromes Myélodysplasiques et Néoplasies Myéloprolifératives 

OBJECTIFS TRAVAUX PRATIQUES

> Observations microscopiques de frottis sanguins
(adulte et enfant)

- Lecture de frottis sanguins de syndromes myélodysplasiques
- Lecture de frottis sanguins de leucémies aiguës
- Lecture de frottis sanguins de néoplasies myéloprolifératives

MOYENS PEDAGOGIQUES
- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et pratique en
microscopie optique
- Test de lame en fin de formation
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

FORMATION AVEC TRAVAUX PRATIQUES
70% TP et 30% théorie

Cytologie sanguine des hémopathies myéloïdes
chez l’adulte et l’enfant

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Techniciens spécialisés en hématologie

> PRE-REQUIS
Connaissance de base de l’hématopoïèse normale et des 
techniques courantes en cytologie hématologique Maîtrise 
de l’utilisation du microscope et de la lecture de frottis 
sanguins
Connaissance de la cytologie normale du sang
La formation «Cytologie sanguine normale chez l’adulte et 
l’enfant» peut répondre à ce besoin.

> DUREE
3 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Dr Sandrine GIRARD
HCL - C.H.U. de Lyon
Groupement Hospitalier Est
Service d’hématologie biologique
BRON (69)

Dr Luc-Marie GERLAND
HCL - C.H.U. de Lyon
Groupement Hospitalier Sud
Service d’hématologie biologique
PIERRE-BENITE (69)

Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 septembre 2023 Marcy l’Etoile (Lyon) Prix : 1 700 € H.T. - 2 040 € T.T.C. 

   1 9/15/2021   10:25:06 AM
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HEMATOLOGIE-IMMUNOLOGIE 

OBJECTIFS

- Perfectionner ses connaissances en hématologie
- Acquérir une démarche diagnostique en cas de lymphocytose
ou d’anomalie morphologique de la population lymphoïde
- Reconnaître des cellules lymphoïdes pathologiques dans le
sang

CONTENU

> Rappel sur la lymphopoïèse et les structures
lymphoïdes

> Syndromes lymphoprolifératifs B
- Leucémie lymphoïde chronique
- Lymphome folliculaire avec dissémination sanguine
- Lymphome du manteau avec dissémination sanguine
- Leucémie prolymphocytaire
- Disséminations leucémiques des lymphomes à cellules

villeuses (LZM, SDPRL, Tricholeucocytes)

> Syndromes lymphoprolifératifs T
- Leucémie à grands lymphocytes granuleux
- Syndrome de Sézary
- Leucémie prolymphocytaire T
- Leucémie /Lymphome T de l’adulte (HTLV1)

TRAVAUX DIRIGES
Etude de cas

TRAVAUX PRATIQUES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et pratique
en microscopie optique
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et
du post-test complétés par le stagiaire

FORMATION AVEC TRAVAUX PRATIQUES

Syndromes lymphoprolifératifs

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Techniciens spécialisés en hématologie

> PRE-REQUIS
Connaissance de base en cytologie sanguine
Bonne connaissance de la formule leucocytaire normale de
l’adulte
Maîtrise de l’utilisation du microscope et de la lecture de frottis
sanguins
La formation "Cytologie sanguine normale chez l’adulte et
l’enfant" peut réponde à ce besoin

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Dr Sandrine GIRARD
HCL - C.H.U. de Lyon
Groupement Hospitalier Est
Service d’hématologie biologique
BRON (69)

Dr Luc-Marie GERLAND
HCL - C.H.U. de Lyon
Groupement Hospitalier Sud
Service d’hématologie biologique
PIERRE-BENITE (69)

Jeudi 8 juin 2023 Marcy l’Etoile (Lyon) Prix : 610 € H.T. - 732 € T.T.C.

   1 7/7/2020   9:55:13 AM

- Lecture de frottis sanguins de syndromes lymphoprolifératifs B
- Lecture de frottis sanguins de syndromes lymphoprolifératifs T
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HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE 

OBJECTIFS

- Connaître les pièges pré-analytiques et analytiques de
l’hémogramme
- Interpréter un hémogramme en fonction du contexte clinique
- Conseiller le clinicien et l’orienter dans la réalisation
d’examens complémentaires

CONTENU

> Rappels sur l’hématopoïèse normale et les grands
cadres pathologiques en hématologie

> Automates d’hématologie :
- Principes généraux
- Pièges pré-analytiques et analytiques de l’hémogramme
- Variations liées aux automates

> Variations de l’hémogramme au cours des
pathologies non hématologiques :
Grossesse, infection par le VIH,
pathologies hépatiques, pathologies rénales, …

> Diagnostic, prestation de conseil et examens
complémentaires recommandés :
- D’une anémie et des pathologies constitutionnelles /

acquises des globules rouges
- D’une anomalie plaquettaire (thrombopénie,

thrombocytose, anomalies qualitatives)
- D’une anomalie leucocytaire (anomalies quantitatives,

cellules anormales, pathologies aiguës et chroniques)

ÉTUDE DE CAS CLINIQUES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et
du post-test complétés par le stagiaire

Prestation de conseil en cytologie hématologique
Dialogue Clinicien/Biologiste - Harmonisation des conseils

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Cliniciens

> PRE-REQUIS
Connaissance de l’hématopoïèse normale, des techniques 
d’analyses courantes en cytologie hématologique et des 
principales pathologies hématologiques

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTES
Dr Sandrine GIRARD
Dr Camille LOURS
Groupement Hospitalier Lyon Est
Service d’hématologie biologique
BRON (69)

Mercredi 18 et jeudi 19 octobre 2023 Tassin (Lyon) Prix : 1 100 € H.T. - 1 320 € T.T.C.

   1 7/3/2020   3:49:47 PM
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HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE 

OBJECTIFS

- Savoir orienter la prescription d’un bilan biologique en
fonction d’un tableau clinique
- Connaître les pièges pré-analytiques et analytiques
en hémostase
- Maîtriser les difficultés d’interprétation en fonction du contexte
physiopathologique
- Pouvoir conseiller le clinicien et l’orienter dans sa démarche
diagnostique ou thérapeutique

CONTENU

> Comment explorer un bilan de coagulation
anormal ?
- Erreurs pré-analytiques :

. Exigences spécifiques liées à l’hémostase

. Délais et conditions d’acheminement recommandés
(GFHT, CLSI)
. Valeurs de référence

- Interférences analytiques

- Dans un contexte hémorragique :
. Pathologies hémorragiques constitutionnelles et acquises de
l’hémostase
. Quels facteurs de coagulation mesurer ?
Comment (techniques de dosages) ?

- Lors d’une surveillance de traitements anticoagulants
. AVK, héparines, AOD
. Cibles thérapeutiques
. Quand faut-il réaliser une surveillance biologique ?

> Qu’est-ce qu’un bilan de thrombophilie ?
- Indications
- Examens du bilan de thrombophilie, les marqueurs de
thrombose (DDimères, monomères de fibrine, PDF)

- Prestations de conseil et interprétations

ETUDE DE CAS CLINIQUES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Prestation de conseil en hémostase
Dialogue Clinicien / Biologiste - Harmonisation des conseils

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Cliniciens

> PRE-REQUIS
Connaissance de la physiologie, des techniques d’analyses
courantes et des bilans de base en hémostase

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Dr Marie-Odile GEAY
C.H.U. Lyon Sud
Laboratoire d’hématologie
PIERRE-BENITE (69)

Dr Christophe NOUGIER
C.H.U. Lyon - Hôpital Edouard Herriot
Laboratoire d’hématologie
LYON (69)

Mardi 28 et mercredi 29 novembre 2023 Paris Prix : 1 120 € H.T. - 1 344 € T.T.C.

   1 7/16/2020   9:36:41 AM
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HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE 

OBJECTIFS

- Acquérir des bases théoriques en immuno-hématologie
érythrocytaire
- Connaître les examens en immuno-hématologie
érythrocytaire et leur interprétation
- Savoir résoudre des difficultés immuno-hématologiques
simples

CONTENU

> Généralités d’immuno-hématologie
- Définition des antigènes et des anticorps
- Réponse immunitaire
- Anticorps naturels / Anticorps immuns

> Systèmes de groupes sanguins érythrocytaires
- Système ABO
- Systèmes Rhésus (RH) et Kell (K)
- Systèmes Duffy (FY), Kidd (JK) et MNS

> Examens immuno-hématologiques
- Groupage ABO-RH-KEL1
- Recherche d’anticorps irréguliers (dépistage et identification)
- Test Direct à l’Antiglobuline et élution
- Phénotypage étendu
- Epreuve Direct de Compatibilité

> Bonnes pratiques au laboratoire d’immuno-
hématologie

- Difficultés de groupage ABO-RH-KEL1
- Identification d’un anticorps simple

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et travaux
dirigés
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Immunologie-hématologie érythrocytaire  
Niveau 1

> PUBLIC
Techniciens de laboratoire
Cadres techniques

> PRE-REQUIS
Première expérience en laboratoire

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANT
M. Aurélien BEIGENGER
Etablissement Français du Sang
Laboratoire immuno-hématologie
TARBES (65)

Mardi 13 et mercredi 14 juin 2023 Paris Prix : 1 080 € H.T. - 1 296 € T.T.C

   1 7/16/2021   10:03:30 AM

TRAVAUX DIRIGES - ETUDE DE CAS PRATIQUES
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HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE 

OBJECTIFS

- Savoir résoudre des difficultés immuno-hématologiques
complexes
- Connaître les principaux groupes sanguins rares
- Acquérir des connaissances de base du génotypage
érythrocytaire

CONTENU

> Difficultés d’identification d’anticorps anti-
érythrocytaires

- Autoanticorps/anti-public
- Mélanges complexes d’anticorps
- Techniques complémentaires

> Groupes sanguins rares
- Définitions
- Systèmes Rhésus (RH) et Kell (K)
- Systèmes Duffy (FY), Kidd (JK) et MNS
- Exemples d’autres systèmes

> Génotypage érythrocytaire
- Rappels de biologie moléculaire
- Techniques et limites

TRAVAUX DIRIGES - ETUDE DE CAS PRATIQUES
Résolutions de difficultés d’identification d’anticorps 
anti-érythrocytaires

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et travaux
dirigés
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Immunologie-hématologie érythrocytaire 
Niveau 2

> PUBLIC
Techniciens de laboratoire
Cadres techniques

> PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation Immuno-hématologie érythrocytaire –
niveau 1 ou équivalent

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANT
M. Aurélien BEIGENGER
Etablissement Français du Sang
Laboratoire immuno-hématologie
TARBES (65)

Mardi 19 et mercredi 20 septembre 2023 Paris Prix : 1 120 € H.T. - 1 344 € T.T.C.

   1 7/16/2021   10:27:14 AM
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VIROLOGIE

OBJECTIFS

- Mettre à jour et renforcer ses connaissances concernant les
différentes méthodes de diagnostic biologique des infections
par les herpèsvirus humains :

- Virus herpes simplex 1 et 2 (HSV-1 et HSV-2)
- Virus de la varicelle et du zona (VZV),
- Cytomégalovirus (CMV)
- Virus Epstein-Barr (EBV)
- 6e herpèsvirus humain (HHV-6)
- 7e herpèsvirus humain (HHV-7)
- 8e herpèsvirus humain (HHV-8)

CONTENU

> Nouveautés épidémiologiques et thérapeutiques sur les
herpèsvirus qu’un biologiste doit connaître en 2023

> Sérologie spécifique HSV-1 / HSV-2 :
- Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

> Particularités du diagnostic biologique des maladies
associées au virus Epstein-Barr (EBV)

> Focus sur le diagnostic biologique des infections dues
aux HSV, VZV et CMV pendant la grossesse

> Diagnostic biologique des infections dues aux herpèsvirus
moins connus :

- HHV-6, HHV-7, HHV-8

> Résistance des herpèsvirus aux antiviraux : notions
d’épidémiologie et de diagnostic biologique

ETUDE DE CAS CLINIQUES

QUESTIONS / REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et
étude de cas cliniques
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Actualités sur les herpèsvirus

> PUBLIC
Biologistes médicaux libéraux ou hospitaliers
Techniciens de laboratoire ayant une expérience en virologie

> PRE-REQUIS
Connaissance en virologie médicale : méthodes de diagnostic
sérologique et moléculaire

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Pr. Patrice MORAND
C.H.U. Michallon
Laboratoire de virologie
GRENOBLE (38)

Dr David BOUTOLLEAU
Centre National de Référence Herpèsvirus
Service de Virologie
APHP. Sorbonne Université - Hôpital Pitié-Salpêtrière 
Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique 
Sorbonne Université - INSERM
Paris (75)

Jeudi 11 mai 2023 Paris Prix : 580 € H.T. - 696 € T.T.C. 
Jeudi 16 novembre 2023 Paris Prix : 620 € H.T. - 744 € T.T.C.

   1 8/1/2022   12:19:34 PM
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VIROLOGIE

OBJECTIFS

- Mettre à jour ses connaissances épidémiologiques pour
les virus des hépatites
- Savoir interpréter les différents profils sérologiques dans le
cadre du diagnostic des hépatites virales
- Connaître les outils virologiques de suivi de ces infections
- Connaître les recommandations des sociétés savantes dans
le domaine

CONTENU

> Virus de l’hépatite B
- Epidémiologie
- Marqueurs biologiques de l’infection
- Interprétations des différents profils sérologiques classiques
et atypiques
- Profils de réactivation du VHB

> Virus de l’hépatite C
- Evolution de l’épidémiologie au 21ème siècle
- Recommandations actuelles pour le diagnostic,
le bilan préthérapeutique et le suivi du traitement

> Virus de l’hépatite E
- Epidémiologie
- Diagnostic chez l’immunocompétent et
l’immunodéprimé
- Traitement et suivi

> Virus de l’hépatite delta
- Epidémiologie
- Quand y penser ?
- Diagnostic, suivi et traitement

NOMBREUX CAS CLINIQUES

QUESTIONS / REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), analyse de
profils sérologiques et cas cliniques
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Hépatites virales 
Conseil et interprétation

> PUBLIC
Biologistes médicaux polyvalents et spécialisés en microbiologie

> PRE-REQUIS
Connaissances de base en sérologie, biologie moléculaire et
virologie

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANT
Dr Christophe RAMIERE
Hôpital de la Croix-Rousse
Institut des Agents Infectieux
Laboratoire de virologie
LYON (69)

Jeudi 15 juin 2023 Paris Prix : 580 € H.T. - 696 € T.T.C. 

   1 9/21/2022   10:09:04 AM
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VIROLOGIE

Les infections sexuellement transmissibles (IST) représentent 
un problème majeur de santé publique en France.
Cette formation vous apportera les dernières recommandations 
concernant le diagnostic des infections sexuellement transmis-
sibles virales : VIH, VHB, HSV, HPV et Monkeypox virus pour 
orienter les cliniciens.

OBJECTIFS

- Pouvoir conseiller le clinicien et l’orienter efficacement dans sa
démarche diagnostique en fonction du tableau clinique
- Connaître les dernières recommandations des sociétés
savantes (HAS, REMIC ....)
- Connaître les principales techniques utilisées en pratique
quotidienne dans les laboratoires de biologie médicale
- Maîtriser les difficultés d’interprétation liées aux réactifs ou au
contexte clinique

CONTENU

> Quels sont les virus responsables d’IST ?
- Rappels sur les différentes présentations cliniques,
épidémiologie

> Comment dépister ces IST virales ?
- Place des examens biologiques en fonction des formes
cliniques et des virus recherchés : VIH, VHB, HSV, HPV, et
Monkeypox virus
- Interprétation des bilans sérologiques et biologiques

> Dernières dispositifs/recommandations ?
- VIHTest
- Test HPV-HR

> Quelles sont les bactéries responsables d’IST ?

> Comment les rechercher et les identifier ?
- Chlamydia trachomatis
- Neisseria gonorrhoeae
- Mycoplasma genitalium
- La syphilis

ILLUSTRATION PAR DES CAS CLINIQUES

QUESTIONS / REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de cas
cliniques
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Biologie des Infections Sexuellement Transmissibles 
Conseil et interprétation

> PUBLI
Biologistes médicaux polyvalents et spécialisés en microbiologie
Techniciens polyvalents et spécialisés en microbiologie

> PRE-REQUIS
Connaissances en sérologie et microbiologie
Connaissances des techniques de biologie moléculaire infectieuse
Connaissances des techniques de base en microbiologie

> DUREE
Formation en présentiel
1 jour de 9h00 à 17h00
Classe virtuelle
2 demi-journées de 9h00 à 12h30

> INTERVENANTS
Dr Elise BOUTHRY
C.H.U.
Laboratoire de virologie
ANGERS (49)

Expert en bactériologie en cours de recrutement

Mercredi 10 et jeudi 11 mai 2023 Classe virtuelle  Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C. 

Jeudi 9 novembre 2023 Paris Prix : 620 € H.T. - 744 € T.T.C.

   1 9/29/2022   2:57:39 PM
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VIROLOGIE

Les éruptions cutanées sont un motif fréquent de consultations. 
Certaines causes infectieuses représentent des urgences et 
doivent toujours être évoquées. L’élément « retour de voyage» 
élargit le diagnostic différentiel, mais ne doit pas faire oublier 
certains « exanthèmes infantiles ». Un même tableau clinique 
peut être dû à plusieurs agents infectieux, et un même agent 
infectieux peut être à l’origine de plusieurs tableaux cliniques. 
L’apport de la biologie médicale permet le diagnostic différentiel 
de ces éruptions

OBJECTIFS

- Pouvoir conseiller le clinicien et l’orienter efficacement
dans sa démarche diagnostique en fonction du tableau clinique
- Maîtriser les conditions pré-analytiques et conseiller sur
les modalités de prélèvements
- Connaître les principales techniques utilisées en pratique
quotidienne dans les laboratoires de biologie médicale
- Maîtriser l’interprétation en fonction du germe isolé et du
contexte clinique

CONTENU

> Urgences Médicales : purpura, choc septique

> Maladies infantiles : rougeole, varicelle, scarlatine, etc…

> Infections sexuellement transmissibles : Herpès, HPV,
Monkey Pox, Syphilis, etc…

> Maladies à transmission vectorielle :
- En métropole : Lyme, Tularémie, etc…
- Au retour de voyage : les arboviroses

> Infections cutanées localisées : furoncle, folliculite, etc…

> Autres dermatoses infectieuses : tuberculose cutanée

PRESENTATION CLINIQUE, PRELEVEMENT ET DIAGNOSTIC

QUESTIONS / REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de cas
cliniques
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Éruptions / Infections cutanées 
Conseil et interprétation

> PUBLIC
Biologistes médicaux polyvalents et spécialisés en microbiologie
Techniciens polyvalents et spécialisés en microbiologie

> PRE-REQUIS
Connaissances en sérologie
Connaissance des techniques de base en bactériologie
Connaissances des techniques de biologie moléculaire

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTES
Dr Sandrine BOISSET
C.H.U.
Laboratoire de bactériologie
GRENOBLE (38)

Dr Elise BOUTHRY
C.H.U.
Laboratoire de virologie
ANGERS (49)

Jeudi 23 novembre 2023 Paris Prix : 620 € H.T. - 744 € T.T.C.  

   1 9/29/2022   12:38:49 PM
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BIOLOGIE CLINIQUE

OBJECTIFS
- Maîtriser le processus de traitement d’un examen urgent, du
prélèvement à la communication des résultats
- Définir les paramètres d’urgence et les délais du rendu des
résultats, en fonction de son environnement
- Pour les marqueurs en biochimie, connaître les performances
des techniques actuelles et les dernières recommandations des
sociétés savantes
- Pour tous les examens en biologie, connaître les valeurs
limites et reconnaître les signes d’alertes
- Savoir interpréter les analyses toxicologiques

CONTENU MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude
de cas cliniques
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test
et du post-test complétés par le stagiaire

Biologie d'urgence
Conseil et interprétation

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Cliniciens

> PRE-REQUIS
Connaissances pratiques des examens de biologie
Connaissance des techniques d’analyses courantes

> DUREE
Classe virtuelle
4 demi-journées de 9h00 à 12h30

> INTERVENANTS
Dr Antony CITTERIO-QUENTIN
C.H.U. Lyon Sud
Service de Biochime et Biologie Moléculaire
UM Pharmaco-Toxicologie
PIERRE-BENITE (69)

Dr Marie-Odile GEAY
C.H.U. Lyon Sud
Laboratoire d’hématologie
PIERRE-BENITE (69)

Dr Laurence PARMELAND
C.H. SAINT JOSEPH-SAINT LUC
Laboratoire de biologie
LYON (69)

Dr Denis MONNERET 
C.H.U. Lyon Sud
Centre de Biologie et Pathologie Sud (CBPS)
UF 36403 Plateau Technique Automatisé de Biochimie
PIERRE-BENITE (69)

Mardi 3, jeudi 5, mardi 10 et jeudi 12 octobre 2023 Classe virtuelle Prix : 890 € H.T. -  1 068 € T.T.C.

   1 7/6/2020   4:01:06 PM

ETUDE DE CAS CLINIQUES

> Place des marqueurs d’urgence en biochimie
- Troponine dans les syndromes coronariens aigus
- BNP et NT-proBNP dans l’insuffisance cardiaque
- PCT dans la prise en charge du sepsis
- Gaz du sang
-

> Examens d’urgence en hématologie
- D-dimer dans le diagnostic de la TVP/EP
- Numération, formule et recherche de cellules

anormales

> Examens d’urgence en microbiologie et en sérologie
- LCR - liquide de ponction
- Sepsis - prise en charge des hémocultures
- Infections broncho-pulmonaires
- Particularités chez l'immunodéprimé
- Infections materno-foetales et périnatales
- Paludisme
- AES : Accident d’Exposition au sang
- Bilan pré-transplantation

> Examens d’urgence en toxicologie
- Les différentes molécules stupéfiantes et
médicamenteuses impliquées en toxicologie
- Différents types d’analyses toxicologiques disponibles au
laboratoire
Techniques immunochromatographiques / Techniques sur
analyseurs / Techniques séparatives / Avantages et
inconvénients
- Prescription et interprétation des analyses toxicologiques

NOUVELLE
VERSION 
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BIOLOGIE CLINIQUE 

OBJECTIFS

- Connaître les différentes stratégies de dépistage
de la trisomie 21 fœtale
- Savoir orienter les demandes auprès des cliniciens
- Connaître les limites du dépistage
- Interpréter les résultats – cas cliniques
- Connaître les obligations réglementaires

CONTENU

> Aspects théoriques
- Recommandations de la HAS
- Guide de bonnes pratiques des laboratoires de biologie
médicale

- Ethique et réglementation
- Echographie

> En pratique
- Différentes stratégies de dépistage
- Dosages réalisés au laboratoire :

. au 1er trimestre : PAPP-A et sous-unité béta libre
de l’hCG
. au 2ème trimestre : sous-unité béta libre de l’hCG ou
hCG totale, AFP, +/- estriol non conjugué

- Particularités pré-analytiques
- Facteurs correctifs
- Calcul de risque / profils atypiques
- Suite de la prise en charge si risque accru :
dépistage pré-natal non invasif, caryotype, …

- Transmission des résultats
- Suivi de l’activité :

. suivi des médianes,

. CIQ,

. EEQ,

. résultats des issues de grossesse

ETUDE DE CAS CLINIQUES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), étude de cas
clinique et partage d’expériences
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Détermination du risque de trisomie 21 fœtale par le 
dosage des marqueurs sériques maternels 

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Techniciens

> PRE-REQUIS
Aucun

> DUREE
En classe virtuelle
2 demi-journées de 9h00 à 12h30
Formation en présentiel
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANT
Dr David GUENET
C.H.U. Caen Normandie
Service de Biochimie - Centre Régional de Dépistage
Néonatal
Hormonologie et Dépistage néonatal Coordonnateur du
CRDN
CAEN (14)

Mercredi 10 et jeudi 11 mai 2023 Classe virtuelle 

   1 9/13/2021   9:20:44 AM

Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C. 

Mardi 7 novembre 2023 Paris Prix : 620 € H.T. - 744 € T.T.C. 
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BIOLOGIE CLINIQUE

OBJECTIFS

- Connaître les dernières recommandations sur le suivi de la
femme enceinte
- Savoir dépister les principales complications gravidiques ayant
un retentissement biologique
- Mettre à jour les algorithmes de décision en sérologie
(infections maternelles à risque de transmission foetale)
- Pouvoir conseiller le clinicien et l’orienter dans sa démarche
diagnostique

CONTENU

> Rappels sur les variations physiologiques du bilan
biochimique et endocrinologique durant la grossesse :

- Protéines
- Bilan lipidique
- Enzymes
- Créatinine
- Bilan phosphocalcique
- Bilan thyroïdien
- Insuline
- Cortisol

> Principales pathologies de la grossesse :
Diabète, hypertension, hépatopathies

> Infections maternelles à risque de transmission foetale :
Toxoplasmose, Cytomegalovirus (CMV), Parvovirus B19/
Erythrovirus, Entérovirus, Varicelle (VZV), Rubéole, HSV, Zika
SARS-CoV-2

ETUDE DE CAS CLINIQUES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et
du post-test complétés par le stagiaire

Biologie de la femme enceinte
Prestation de conseil

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Cliniciens

> PRE-REQUIS
Connaissance en biochimie, endocrinologie et
virologie médicale

> DUREE
Formation en présentiel
1 jour de 9h00 à 17h00
Classe virtuelle
2 demi-journées de 9h00 à 12h30

> INTERVENANTS
Dr Elise BOUTHRY
C.H.U.
Laboratoire de virologie
ANGERS (49)

Dr Geoffroy MARCEAU
C.H.U.
Laboratoire de biochimie
CLERMONT-FERRAND (63)

Mardi 4 et mercredi 5 avril 2023 Classe virtuelle  

Mercredi 8 novembre 2023 Paris 

   1 6/29/2020   12:02:00 PM

Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C. 

Prix : 620 € H.T. - 744 € T.T.C. 
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BIOLOGIE CLINIQUE 

- Connaître les dernières recommandations sur le suivi du
sujet âgé
- Savoir interpréter un bilan en fonction de l’âge et discerner
l’apparition d’un dysfonctionnement
- Pouvoir conseiller le clinicien et l’orienter dans sa démarche
diagnostique

CONTENU

> Définition, classification, étiologies et interprétation biologique des
principales pathologies du sujet âgé :

- Syndrome inflammatoire
- Anémie
- Insuffisance rénale
- Dysthyroïdie
- Diabète de type 2
- Dénutrition
- Dyscalcémie
- Ostéoporose et vitamine D
- Troubles de l’hydratation
- Dyslipidémies
- Gammapathies monoclonales
- Auto-immunité
- Maladie d’Alzheimer
- Infections urinaires
- Iatrogénicité

> Etude de cas clinico-biologique illustrant notamment ces pathologies

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et étude de
cas cliniques
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et
du post-test complétés par le stagiaire

Dépister et suivre les principales pathologies du 
sujet âgé - Prestation de Conseil 

> PUBLIC
Biologistes médicaux

> PRE-REQUIS
Connaissance en biochimie et endocrinologie médicale
Connaissance des bilans biologiques de routine

> DUREE
Formation en présentiel
1 jour de 9h00 à 17h00
Classe virtuelle
2 demi-journées de 9h00 à 12h30

> INTERVENANT
Dr Geoffroy MARCEAU
C.H.U.
Laboratoire de biochimie
CLERMONT-FERRAND (63)

Lundi 27 et mardi 28 mars 2023 Classe virtuelle Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C.

Mardi 10 octobre 2023 Paris

   1 7/3/2020   3:14:15 PM

Prix : 620 € H.T. - 744 € T.T.C.

NOUVELLE
VERSION

Cette formation vous permettra de dépister les pathologies du 
sujet âgé sur un bilan biologique et de proposer au 
prescripteur les examens biologiques complémentaires 
recommandés.

OBJECTIFS
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QUALITE - ACCREDITATION 

OBJECTIFS

- Fournir une expertise complète des changements de
la Version 2022
- Envisager l’étude d’impact liées à ces changements
- Appréhender les actions en adéquation
- Être capable d’adapter son SMQ (Système de Management
par la Qualité) à cette nouvelle norme 15 189 V2022

CONTENU

> Historique et contexte règlementaire
> Introduction
> Domaine d’application
> Références normatives
> Termes et Définitions
> Exigences générales

- Impartialité
- Confidentialité
- Exigences relatives aux patients

> Exigences structurelles et de gouvernance
- Entité légale
- Directeur de laboratoire
- Activités du laboratoire
- Structure et autorité
- Objectifs et politiques
- Gestion des risques

> Exigences relatives aux ressources
- Généralités
- Personnel
- Installations et conditions ambiantes
- Équipements
- Étalonnages des équipements et traçabilité métrologique
- Réactifs et consommables
- Contrats de prestations
- Produits et services fournis par des prestataires externes

> Exigences relatives aux processus
- Généralités
- Processus pré-analytiques
- Processus analytiques
- Processus post-analytiques
- Travaux non conformes
- Maîtrise des données et gestion de l’information
- Réclamations
- Plan de continuité d’activité et de préparation aux situations

d’urgence
> Exigences relatives au système de management

- Exigences générales
- Documentation du système de management
- Maîtrise de la documentation du système de management
- Maîtrise des enregistrements
- Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

d’amélioration
- Amélioration
- Non-conformités et actions correctives
- Évaluations
- Revues de direction

> Annexe A
> Annexe B
> Annexe C

QUESTIONS - REPONSES

 MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et
exemples concrets
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et
du post-test complétés par le stagiaire

Pour faciliter la prise de notes, munissez-vous de 
votre nouvelle version de la norme

Norme 15189 nouvelle version 2022 : 
Expertise et étude d’impact

> PUBLIC
Biologistes médicaux, Responsables qualité ou membres de la
cellule qualité,
Auditeurs Internes et toutes personnes impliquées dans le
SMQ du laboratoire
Inclus les Examens de Biologie Médicale Délocalisées (EBMD)

> PRE-REQUIS
Exercer dans la cellule qualité d’un laboratoire de biologie
médicale

> DUREE
Classe virtuelle
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTE
Mme Christelle ROCCHI
Responsable Evaluation et Superviseur Cofrac
Pilote SMQ  et enseignante au DU QUALITE PARIS V
Membre de la commission AFNOR de normalisation S94C pour
la révision de la norme 15189 V2022
MONTAUBAN (82)

Mardi 25 et mercredi 26 avril 2023 Classe virtuelle Prix : 890 € H.T. - 1 068 € T.T.C. 

   1 11/7/2022   11:16:02 AM

Lundi 4 et mardi 5 septembre 2023 Classe virtuelle Prix : 890 € H.T. - 1 068 € T.T.C. 
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QUALITE - ACCREDITATION 

OBJECTIFS

- Adopter les bonnes attitudes lors d’un audit Cofrac
- Savoir répondre aux éventuels écarts sans surcharger le SMQ

(Système du Management par la Qualité) de votre laboratoire

CONTENU

> Rappels sur les points particuliers de la Norme et des
documents Cofrac opposables

> Nouveau programme de surveillance de
l’accréditation (SH REF 05)

> Audits d’extensions, audits découplés et audits
complémentaires

> Préparation de l’audit – communication des
documents & utilisation d’e-folio - logistique

> Points sensibles lors d’un audit COFRAC :
- Choix par le laboratoire des différents interlocuteurs
- Audit des dossiers du personnel
- Audit des sites pré-post analytiques (manuel de prélèvement
dématérialisé, traitement des échantillons, colisage, transport,
traitement des dossiers urgents, etc.)
- Audit des plateaux techniques – exemples concrets (audit
des sérologies infectieuses, audit des « organisations
complexes » en microbiologie, audit de la myco-parasitologie,
T.U.S. audit de l’hématocytologie, dossiers de vérification des
méthodes, etc...)
- Audit de l’informatique

> Retours d’expérience : points de vue de l’évalué et de
l’évaluateur Cofrac

> Circonstance de recours aux audits Cofrac en mode
distanciel hors crise sanitaire

> Traitement des écarts Cofrac : acceptation & refus –
criticité - plan d’actions – e-folio

> Traitement des points à surveiller

> Suivi de l’audit Cofrac dont traitement des fiches
d’appréciation des évaluateurs

NOMBREUX EXEMPLES D'ECARTS RENCONTRES EN
AUDIT COFRAC 

MOYENS PEDAGOGIQUES
- Alternance apport théorique (vidéoprojection), exemples
concrets
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Que faire (et ne pas faire) lors d’un audit Cofrac ?

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Techniciens
Responsables Qualité des Laboratoires
Référents techniques
Membres de la cellule Qualité du laboratoire et toute personne
impliquée dans la démarche d’accréditation

> PRE-REQUIS
Connaissance de la norme ISO 15189 et des référentiels
opposables

> DUREE
Formation en présentiel
1 jour de 9h00 à 17h00
Classe virtuelle
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Dr Marie VERWAERDE
L.B.M. NOVELAB
LAGNIEU (01)

Dr Didier CHAMARD 
Biologiste 
LAGNIEU (01)

Mercredi 29 mars 2023 Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C.

   1 7/19/2021   12:29:57 PM

Tassin (Lyon)Mercredi 27 septembre 2023 Prix : 600 € H.T. - 720 € T.T.C.

Classe virtuelle
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QUALITE - ACCREDITATION

OBJECTIFS

- Être capable d’organiser une activité de biologie moléculaire
infectieuse selon les exigences de la norme ISO 15189
- Connaître les spécificités de la phase pré-analytique
et analytique
- Savoir rédiger un dossier de vérification de méthode en
biologie moléculaire infectieuse

CONTENU

> Particularités de l’accréditation du laboratoire de
biologie moléculaire infectieuse

> Locaux et équipements

> Maîtrise de la compétence du personnel

> Phase pré-analytique :
Manuel de prélèvement, conditions de transport et
conservation

> Phase analytique :
Dossier de vérification (portée A), dossier de validation
(portée B) de méthode
Validation de méthode quantitative et qualitative, analyse de
risques, gestion des Contrôles de Qualité (CIQ, EEQ,…)

> Phase post-analytique :
Validation biologique et compte-rendu, prestation de conseil

QUESTIONS-REPONSES sur des cas pratiques au sein d’un
laboratoire de biologie moléculaire infectieuse

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et exemples
concrets
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Accréditation en biologie moléculaire

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Techniciens
Responsables Qualité des laboratoires

> PRE-REQUIS
Connaissance de la norme ISO 15189 et des référentiels
opposables

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANT
Dr Philippe AMOYEL
Biologiste médical
L.B.M. BIOCOME
COMPIEGNE (60)

Jeudi 8 Juin 2023 Paris Prix : 580 € H.T. - 696 € T.T.C.

   1 9/9/2020   11:27:10 AM
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QUALITE - ACCREDITATION 

OBJECTIFS

- Être capable de mettre en place les exigences attendues pour
l’accréditation des EBMD (Normes ISO 15189 et ISO 22870)
- Connaître les spécificités et maîtriser les principaux points
critiques

CONTENU

> Généralités et particularités de l’accréditation des
EBMD

- Définition et aspects règlementaires : textes généraux
- Norme NF EN ISO 15189 et norme NF EN ISO 22870
- Gestion de portée (SH INF 50), définition du site, évaluation
- Justification, enjeux, difficultés

> Exigences relatives au management
- Organisation et management, Système de Management

de la Qualité
- Groupe de professionnels de santé, groupe

multidisciplinaire d’encadrement
- Politique qualité, processus, organigramme, gestion

documentaire, contrat de prestation, audit interne, revue
de direction

- Non-conformités, réclamations, amélioration continue

> Exigences techniques
- Gestion du personnel, habilitation, formation
- Locaux, métrologie et informatique
- Gestion du matériel et des réactifs, qualité des procédures

analytiques (CQI, EEQ, comparabilité, back-up)
- Gestion du processus pré-analytique et du processus

post-analytique

> Applications des EBMD à la biologie du Covid-19

ETUDE DE CAS PRATIQUES 

QUESTIONS - REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et exemples
concrets
- Nombreux exemples d’application pratique et d’écarts en audit
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Accréditation des EBMD
Examens de Biologie Médicale Délocalisée

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Techniciens
Responsables Qualité des laboratoires

> PRE-REQUIS
Connaissance de la norme ISO 15189 et notions de la norme ISO
22870

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANT
Dr Bertrand AUGE
Biologiste médical
Auditeur et Évaluateur technique COFRAC (Normes ISO 15189 et
ISO 22870)
DINARD (35)

Jeudi 15 juin 2023 Paris  Prix : 580 € H.T. - 696 € T.T.C.

   1 7/16/2020   4:16:50 PM
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QUALITE - ACCREDITATION 

OBJECTIFS

- Être capable d’organiser une activité de spermiologie
(spermogramme et spermocytogramme) selon les exigences
de la norme ISO 15189
- Connaître les spécificités de la phase pré-analytique et
analytique
- Savoir rédiger un dossier de vérification de méthode
en spermiologie

CONTENU

> Choix des méthodes pour la réalisation d’un
spermogramme en accord avec les référentiels

> Validation des méthodes choisies selon la norme
ISO 15189
- Numération, mobilité, vitalité, spermocytogramme...

> Organisation du secteur pour répondre à la norme
- Habilitation du personnel
- Maintien des compétences
- Gestion des réactifs et consommables
- Gestion maîtrisée de la métrologie
- Gestion de la validation et des prestations de conseil
- Choix des indicateurs

QUESTIONS - REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), exemples
concrets et travaux dirigés
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Accréditation en spermiologie

> PUBLIC
Biologistes médicaux et techniciens spécialisés en spermiologie
Responsables Qualité des laboratoires

> PRE-REQUIS
Connaissance de l’organisation d’une paillasse de spermiologie
Connaissance de la norme ISO 15189 et des référentiels
opposables

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANT
Dr Frédéric LECOMPTE
BIOPATH Laboratoires
Centre d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP)
Polyclinique du Parc
SAINT SAULVE (59)

Jeudi 12 octobre 2023 Paris 

   1 7/16/2020   11:15:16 AM

Prix : 620 € H.T. - 744 € T.T.C.
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QUALITE - ACCREDITATION

OBJECTIFS

- Connaître les objectifs des EEQ et les limites des programmes
en auto-immunité
- Comprendre les particularités liées à la recherche des
auto-anticorps
- Savoir lire et interpréter les résultats d’EEQ et s’en servir pour
améliorer ses pratiques

CONTENU

> Généralités concernant les objectifs des Organismes
d’EEQ et les limites des programmes en auto-immunité

- Rappel concernant les différents organismes agréés et leurs
objectifs

- Points particuliers concernant la détection des auto-anticorps
et les programmes d’EEQ

- Comprendre les difficultés liées au manque de
standardisation et d’harmonisation des tests

> Comprendre les particularités liées à la recherche
des auto-anticorps selon les techniques

- Revues des principales techniques utilisées pour la
recherche des auto-anticorps : de l’immunofluorescence
indirecte aux tests multiplex

- Spécificités liées à la recherche des auto-anticorps : épitopes
conformationnels, antigènes natifs ou recombinants,
utilisation de différentes globulines marquées, …

- Comprendre les particularités technologiques en
auto-immunité : tests qualitatifs, tests quantitatifs, évaluation
des incertitudes de mesure et expression
des résultats. Quelles conséquences pour le suivi
du patient ?

> Savoir lire et interpréter les résultats d’EEQ et s’en
servir pour améliorer ses pratiques

- Principales conséquences de l’absence d’harmonisation
entre les systèmes de mesure et les réactifs
(choix des Ag…)

- Savoir utiliser ses contrôles de qualité internes (CIQ)
et externes (EEQ) pour améliorer ses pratiques et
faire des EEQ nos alliés au laboratoire

- Exemples de tests qualitatifs et semi quantitatifs
- Exemples de tests quantitatifs, dont les unités sont
différentes selon les fournisseurs

QUESTIONS - REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et illustrations à
l’aide d’exemples et de résultats
- Analyse de situations concrêtes à partir de différents cas d’EEQ
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Evaluation Externe de la Qualité (EEQ)
en auto-immunité : améliorer nos pratiques et faire des EEQ nos alliés

> PUBLIC
Techniciens et biologistes médicaux impliqués dans la réalisation 
et l’interprétation des tests d’auto-immunité

> PRE-REQUIS
Connaissance de base des techniques utilisées en auto-immunité 
(ex. : immunofluorescence indirecte, tests immuno-enzymatiques 
de type ELISA, ou autres immuno-dosages…)

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTE
Dr Lucile MUSSET
Biologiste médical - Immunologiste
Ex Chef de service du laboratoire d’Immunochimie & Auto-
immunite et Chef Adjoint du département d’Immunologie 
Hôpital de la Pitié-Salpetrière
PARIS (75)

Mercredi 4 octobre 2023 Paris Prix : 620 € H.T. - 744 € T.T.C.

   1 7/25/2022   11:42:44 AM
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QUALITE - ACCREDITATION

Mise à jour des connaissances avec les dernières 
exigences (GEN REF 10) et recommandations
(SH GTA 01 / GEN GTA 01 / SH GTA 09 / Guide LABAC / 
QUAMIC / Fascicule AFNOR FD V 08-601 / Méthode 
OPPERET)

OBJECTIFS
- Connaître la terminologie et les principaux concepts en
métrologie
- Connaître les exigences d’accréditation et les dernières
recommandations de bonne pratique
- Savoir gérer un parc matériel : Grandeurs et criticité
pour chaque matériel, EMT, programme de suivi métrologique
(fréquence et voie de raccordement)…
- Savoir lire les certificats d’étalonnage et les rapports de
caractérisation pour les différents types de matériel
(instruments de mesure et équipements d’essais) et déclarer
leur conformité
- Améliorer l’exploitation des certificats pour réaliser des
analyses de tendance (suivi de la dérive des enceintes
climatiques et des instruments de mesure) pour agir
préventivement si besoin et optimiser la fréquence de
raccordement au SI des différents types de matériels

CONTENU

> Terminologie - Définitions et concepts de base
- Notion de grandeur critique et EMT
- Etalonnage, ajustage et caractérisation ou “cartographie”
- Vérification métrologique et notion de raccordement au SI

> Exigences d’accréditation et recommandations pour
chaque type de matériel

- Exigences d’accréditation : Norme ISO 15189, SH REF 02 et
GEN REF 10
- Recommandations de bonne pratique : GEN GTA 01,
SH GTA 01, Guide LABAC, QUAMIC, AFNOR FD V 08-601

> Gestion d’un parc matériel
- Identification du matériel et traçabilité des interventions
- Comment définir les EMT pour chaque grandeur et chaque
équipement
- Programme de suivi métrologique : fréquence et voie de
raccordement (interne, externe)
- Gestion des certificats non conformes et étude d’impact

> Lecture des certificats : Nombreux exemples
d’application
- Enceintes climatiques (étuve, chambre froide positive ou
négative…)
- Sondes de mesure de T°
- Pipettes de précision (IVAP et pipettes en verre)
- Centrifugeuses
- Autres matériels si besoin : sonde CO2, pied à coulisse,
thermocycleur PCR…

> Exploitation des certificats : Suivi des dérives
- Enceintes climatiques (étuves et réfrigérateurs ou chambres
froides)
- Sondes de mesure de T°

> Processus RH : Formation, habilitation et maintien
des compétences du responsable métrologie
- Exemples de critères objectifs d’évaluation des compétences

Exemples de situation d’écarts en lien avec le 
processus métrologie

MOYENS PEDAGOGIQUES
- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et exemples
concrets
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Optimiser et simplifier la gestion de la métrologie 
dans un laboratoire accrédité ISO 15189

> PUBLIC
Responsables métrologie (en poste ou à venir)
Auditeurs techniques
Cette formation est destinée aussi bien à un stagiaire qui sou-
haite acquérir une nouvelle compétence en métrologie qu’à un
stagiaire qui souhaite conforter ses acquis et mettre à jour ses
connaissances

> PRE-REQUIS
Connaissances générales sur l’utilisation des équipements
concernés par un raccordement métrologique
Expérience pratique de la métrologie en laboratoire si possible

> DUREE
Classe virtuelle
2 demi-journées
Formation de juin de 13h30 à 17h00
Formation de septembre de 9h00 à 12h30

> INTERVENANT
Dr Luc ESSEMILAIRE
Biologiste Consultant
Auditeur technique
Expérience de Responsable métrologie dans un laboratoire
accrédité
Responsable d’évaluation COFRAC ISO 15189
Auditeur certifié ICA 15189 (AFNOR)
MONTAUBAN (82)

Mardi 20 et mercredi 21 juin 2023 Classe virtuelle Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C.

Mardi 26 et mercredi 27 septembre 2023 Classe virtuelle Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C.

   1 9/7/2022   3:01:35 PM
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QUALITE - ACCREDITATION 

Mise à jour des connaissances avec les dernières 
recommandations LABAC/SFBC/FAEEQ/
Guide ISO TS 20914/SH GTA 09

OBJECTIFS

- Établir une stratégie de gestion des CIQ simple et efficace en
conformité avec les exigences d’accréditation et les dernières
recommandations de bonne pratique : période probatoire,
cible et limites acceptables d’une carte de contrôle, règles de
Westgard adaptées, lecture des cartes de Levey-Jennings,
reciblage, étude d’impact, initiation à la méthode SIGMA…
- Réaliser des analyses de tendance pour détecter les
anomalies en amont et agir préventivement (suivi de la fidélité
et de la justesse...)
- Utiliser les données de CIQ et EEQ pour établir la
comparabilité entre instruments

CONTENU

Cette formation n’aborde pas le cas particulier de la gestion des 
contrôles de qualité des méthodes qualitatives (Microbiologie, 
Immuno-Hématologie…)

> Définitions et concepts de base
- Justesse
- Fidélité
- Exactitude

> Comment établir une stratégie efficace de gestion
des CIQ
- Essai d’acceptation d’un nouveau lot de CIQ (période
probatoire ou autre moyen)
- Programme de contrôle et règles de validation : fréquence,
niveaux, matrice, cible et limites acceptables, règles de
Westgard…
- Notion de commutabilité (ou effet matrice) et reciblage

- Notion de série et étude d’impact en cas de CIQ non
conforme
- Analyses de tendance des CIQ (suivi de la fidélité et de la
justesse)
- Utiliser les résultats de CIQ pour démontrer la comparabilité
entre instruments    

> Comment choisir des objectifs analytiques adaptés
(fidélité, incertitude de mesure...)

- Approche “Clinique” (HAS, ESC...)
- Approche “Variation biologique” (Ricos, EFLM)
- Approche “Etat de l’art” (SFBC, GEHT, OCIL...)

> Gestion des EEQ : Revue des résultats, gestion des
NC, analyses de tendance

> Introduction sur la méthode SIGMA : Evaluer la ro-
bustesse d’une méthode pour adapter la stratégie de
gestion des CIQ

Exemples de situation d’écarts en lien avec la 
gestion des contrôles de qualité

QUESTIONS - REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et exemples
concrets
- Nombreux exemples d’application pratique et d’écarts en
audit
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Optimiser et simplifier la gestion des contrôles de 
qualité des méthodes quantitatives (CIQ - EEQ)

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Responsables techniques
Qualiticiens ou techniciens impliqués dans le suivi des méthodes
quantitatives
Auditeurs techniques
Cette formation s’adresse aussi bien à un stagiaire qui souhaite
acquérir une compétence dans la gestion des contrôles de qualité
qu’à un responsable technique qui souhaite conforter ses acquis et
mettre à jour ses connaissances
Nous vous conseillons de compléter cette formation avec la
formation spécifique sur la “Gestion des incertitudes de mesure”

> PRE-REQUIS
Connaissance générale des exigences techniques d’accréditation
concernant les contrôles de qualité
Expérience pratique de gestion des CQ dans un laboratoire
de biologie médicale

> DUREE
Classe virtuelle
2 demi-journées de 9h00 à 12h30

> INTERVENANT
Dr Luc ESSEMILAIRE
Biologiste Consultant
Auditeur technique
Responsable d’évaluation COFRAC ISO 15189
Auditeur certifié ICA 15189 (AFNOR)
MONTAUBAN (82)

Mardi 20 et mercredi 21 juin 2023 Classe virtuelle Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C.

   1 9/5/2022   11:56:46 AM
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QUALITE - ACCREDITATION 

OBJECTIFS

- Connaître les exigences d’accréditation et les dernières
recommandations de bonne pratique (ISO/TS 20914)
- Connaître et savoir appliquer les différentes méthodes
d’évaluation des incertitudes de mesure en fonction des
données disponibles (avantages et inconvénients)
- Savoir exploiter les résultats obtenus (indicateurs de
performance et mise en application pratique pour la validation
des résultats notamment en sérologie infectieuse)

CONTENU

> Exigences d’accréditation et recommandations –
Terminologie et concepts de base

- Norme ISO 15189 et SH REF 02
- Recommandations de bonne pratique (SH GTA 14,
ISO/TS 20914 : 2019…)
- Terminologie et concepts de base (fidélité, justesse,
exactitude)

> Principales méthodes disponibles - Avantages et
inconvénients

- CIQ/EEQ ou CIQ/CIQ externalisés
- LTUM (Long Term Uncertainty Measurement)
- CIQ/Etalon fournisseur ou CIQ seul (ISO/TS 20914)
- Comment sélectionner la méthode la plus appropriée en
fonction des données disponibles (évaluation initiale et suivi
régulier dans le temps)

> Comment choisir des objectifs analytiques adaptés
Limites d’utilisation de chaque référentiel

- Approche “Clinique” (HAS, ESC…)
- Approche “Variation biologique” (Ricos, EFLM)
- Approche “Etat de l’art” (SFBC, GEHT, OCIL...)

> Revue régulière des estimations d’incertitude de
mesure de chaque analyse

- Quelle fréquence de ré-évaluation ?
- Est-on vraiment obligé de recalculer les IM tous les ans ?

> Focus particulier sur le guide ISO/TS 20914:2019
(recommandation internationale la plus récente)

> Exemples d’application en sérologie infectieuse

NOMBREUX EXEMPLES D’APPLICATION PRATIQUE ET 
D’ECARTS EN LIEN AVEC LA GESTION DES
INCERTITUDES DE MESURE

QUESTIONS-REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et exemples
concrets
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Optimiser et simplifier la gestion des incertitudes 
de mesure - Méthodes et application pratique

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Responsables techniques
Qualiticiens ou techniciens impliqués dans l’estimation et le suivi
des incertitudes de mesure
Auditeurs techniques

Cette formation s’adresse aussi bien à un stagiaire qui souhaite
acquérir une compétence dans la gestion des incertitudes de
mesure qu’à un responsable technique qui souhaite conforter ses
acquis et mettre à jour ses connaissances

Nous vous conseillons de compléter cette formation avec la
formation spécifique sur la "Gestion des contrôles de qualité"

> PRE-REQUIS
Connaissances générales sur la gestion des contrôles de qualité.
Expérience pratique dans la gestion des incertitudes de mesure (si
possible)

> DUREE
Classe virtuelle
2 demi-journées de 13h30 à 17h00

> INTERVENANT
Dr Luc ESSEMILAIRE
Biologiste Consultant
Auditeur technique
Responsable d’évaluation COFRAC ISO 15189
Auditeur certifié ICA 15189 (AFNOR)
MONTAUBAN (82)

Mardi 26 et mercredi 27 septembre 2023  Classe virtuelle Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C.

   1 9/5/2022   2:03:17 PM
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QUALITE - ACCREDITATION

OBJECTIFS

- Maîtriser et simplifier ce processus capital dans
l’accréditation COFRAC ISO 15189 version 2012
- Optimiser le management, la motivation et la
cohésion des équipes

CONTENU

> Rappels sur l’approche processus et les pilotes
de processus – Notion de processus clé

> Définition des responsabilités (titulaires-suppléants)

> Recrutement

> Organigrammes

> Dossier du personnel :
Fiches de fonctions et de définitions de fonctions

> Plan de formation :
Préparation, évaluation de l’efficacité du plan

> Formation et qualification du personnel (biologistes
inclus)

> Compétences et maintien des compétences

> Personnel et gestion des risques – AMDEC :
Exemple : déménagement d’un L.B.M.

> Suggestions du personnel :
Objectifs, outils de recueil, communication

> Entretiens individuels et professionnels :
Préparation, déroulement, synthèse

> Revue de direction et gestion du personnel

> Présentation d’exemples très concrets :
Dossiers du personnel, qualifications de techniciens
(bactériologie, parasitologie, etc.), suivi et maintien des
compétences (technicien de plateau technique, biologiste
médical, etc...), outils gratuits téléchargeables sur Internet,
QCM, Indicateurs

> Principaux écarts rencontrés en audit COFRAC

QUESTIONS - REPONSES

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection)
et exemples concrets
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Gestion du personnel, habilitation et maintien des 
compétences

> PUBLIC
Biologistes médicaux
Responsables Qualité
Référents techniques
Responsables des Ressources Humaines

> PRE-REQUIS
Connaissance de la norme ISO 15189 version 2012 et
du document COFRAC SH-REF-02

> DUREE
Formation en présentiel
1 jour de 9h00 à 17h00
Classe virtuelle
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTS
Dr Marie VERWAERDE
L.B.M. NOVELAB
LAGNIEU (01)

Dr Didier CHAMARD 
Biologiste
LAGNIEU (01)

Mardi 28 mars 2023 Classe virtuelle Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C.

   1 7/29/2020   10:56:12 AM

Mardi 26 septembre 2023 Tassin (Lyon) Prix : 600 € H.T. - 720 € T.T.C. 
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QUALITE - ACCREDITATION 

OBJECTIFS

- Acquérir une méthode pratique permettant la réalisation
d’audits internes
- Savoir analyser une situation de manière objective par rapport
aux exigences de la norme ISO 15189
- Traduire d’une manière factuelle des opportunités
d’amélioration

CONTENU

> Audit : du concept à la pratique

> Révision de la norme ISO 15189

> Méthodologie de l’audit :
- Présentation et mise en oeuvre de la technique d’audit
- Préparation de l’audit et élaboration du plan d’audit
- Déroulement de l’audit : de la réunion d’ouverture

à la réunion de clôture
- Rédaction du rapport

> Auditeur : savoir-faire et savoir-être

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et
exercices pratiques
L’approche pédagogique permet d’acquérir les bases de
l’auditeur par l’expérimentation
- Remise d’un support de cours papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test
et du post-test complétés par le stagiaire

Devenez auditeur interne du laboratoire 
suivant la norme ISO 15189

> PUBLIC
Toute personne voulant se former à l’audit interne

> PRE-REQUIS
Connaissance de la norme ISO 15189

> DUREE
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANT
En cours de recrutement

Mardi 14 et mercredi 15 novembre 2023 Paris 

   1 6/26/2020   10:06:22 AM

Prix : 1 120 € H.T. - 1 344 € T.T.C. 
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 OBJECTIFS

- Comprendre la finalité des prescriptions médicales courantes
- Savoir quels renseignements cliniques recueillir selon les
examens prescrits
- Connaître les situations pouvant éventuellement donner lieu à
une adaptation des examens prescrits
- Repérer les situations d’urgence

CONTENU

> Présentation des principaux examens de laboratoire : à
quoi servent-ils?

> Contextes principaux de réalisation des bilans et
examens demandés

- Bilan de routine
- Bilan infectieux & examens de microbiologie
- Bilan cardiaque
- Bilan rénal
- Bilan hormonal
- Bilan hépatique et pancréatique

> Recueillir des renseignements cliniques pertinents

> Situations pouvant donner lieu à une adaptation des
examens prescrits

> Reconnaître les situations d’urgence et gérer la gravité
de la situation

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et exemples
concrets
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

 Déchiffrer une prescription médicale 

Personne en relation avec les patients : secrétaires, 
techniciens, infirmiers

> PRE-REQUIS
Aucun

> DUREE
Classe virtuelle de 4h
de 9h00 à 13h00 ou de 13h30 à 17h30

> INTERVENANTS
Dr Cécile MAZELLIER
Biologiste médical
SFC Formation Consulting
LYON (69)
Mardi 21 mars de 13h30 à 17h30 
Mardi 3 octobre de 13h30 à 17h30

Dr Philippe AMOYEL
Biologiste médical
L.B.M. BIOCOME
COMPIEGNE (60)
Jeudi 1 juin de 9h00 à 13h00
Jeudi 30 novembre de 9h00 à 13h00

 Mardi 21 mars 2023  Classe virtuelle  Prix : 290 € H.T. - 348 € T.T.C
Jeudi 1 juin 2023 Classe virtuelle 
Mardi 3 octobre 2023 Classe virtuelle 
Jeudi 30 novembre 2023 Classe virtuelle 

   1 7/8/2022   1:44:00 PM

Prix : 290 € H.T. - 348 € T.T.C

Prix : 290 € H.T. - 348 € T.T.C
Prix : 290 € H.T. - 348 € T.T.C

EFFICACITE PROFESSIONNELLE
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MANAGEMENT ORGANISATION COMMUNICATION 

OBJECTIFS 

- Assurer un accueil physique et téléphonique professionnel
notamment dans des situations délicates ou difficiles
- Acquérir une vision de la responsabilité de chacun pour l’image
du laboratoire
- S’initier aux techniques de communication (accords toltèques,
communication bienveillante, etc...) pour améliorer le dialogue
avec les clients du laboratoire et au sein de l’équipe. Prévenir les
conflits et les désamorcer le cas échéant
- Apprendre à mieux gérer ses émotions en situation
professionnelle et le stress engendré par les situations de
tension
- Prendre du recul en identifiant ses valeurs et ses sources de
motivation au travail

CONTENU 

> Vers un meilleur accueil physique et téléphonique

> Présentation de la typologie de patients et choix des
comportements et du vocabulaire adaptés

> Comment véhiculer une image positive du
laboratoire auprès des clients ?

- Savoir accueillir les réclamations. Notion de responsabilité
«ajustée»

> Gestion des conflits
- Les six principes de base et notion d’assertivité

> Comment mieux gérer son stress et les situations
conflictuelles ?
- Application des cinq accords toltèques

> Comment cultiver l’esprit d’équipe ?

> Apprivoiser ses émotions/sentiments en milieu
professionnel

> Gérer les situations délicates ou difficiles
- Application des principes de la communication bienveillante et
de la méthode inspirée des ouvrages de Jacques SALOME

> Engagement au travail : des valeurs aux sources de
motivation

APPLICATIONS SUR LA BASE DES CAS REELS DU 
LABORATOIRE

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et pratique lors
d’exercices de simulation
- Exemples et partage d’expériences (jeux de rôles) basés sur
des situations réelles « à problème » vécues au laboratoire
- Remise d’un support papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Améliorer l’accueil du patient au
laboratoire - Gestion des conflits

> PUBLIC
Personne en relation avec les patients : secrétaires, techniciens,
infirmiers, biologistes

> PRE-REQUIS
Aucun

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTE
Dr Cécile MAZELLIER
Biologiste médical
SFC Formation Consulting
LYON (69)

Jeudi 25 mai 2023 Paris

   1 7/16/2021   11:04:16 AM

Prix : 580 € H.T. - 696 € T.T.C.
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EFFICACITE PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS

- Comprendre les principes et enjeux de la communication
- Savoir s'adapter à son interlocuteur
- S’affirmer efficacement en respectant les autres
- Communiquer en situation professionnelle difficile

CONTENU

> Connaître les principes de base de la
communication
- Les principes de la communication et ses distorsions
- La communication verbale/Non verbale
- Les différentes formes de communication

> Savoir s’adapter à son interlocuteur
- Les différences de perception
- Tenir compte des besoins de l’autre
- La synchronisation
- L’écoute active

> S’affirmer efficacement en respectant les autres
- La communication non violente
- L’affirmation de soi
- Le feedback

> Communiquer en situation professionnelle difficile
- Les sources de conflits
- Les jeux psychologiques
- L’échelle des comportements
- Le processus de résolution de conflit

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection), jeux et
travaux en sous-groupes
- Exemples vécus et partage d’expériences
- Mises en situation
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Communiquer efficacement en situation
professionnelle

> PUBLIC
Tout public

> PRE-REQUIS
Aucun

> DUREE
Classe virtuelle
2 demi-journées de 9h00 à 12h30

> INTERVENANTE
Mme Karine SEVREZ
Consultante-Formatrice
DICOM
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (69)

Mardi 26 et mercredi 27 septembre 2023 Classe virtuelle Prix : 490 € H.T. - 588 € T.T.C.

   1 7/28/2020   2:20:06 PM
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EFFICACITE PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS

- Equiper toute personne encadrant une équipe des bases d’un
management et leadership performants

CONTENU

> Comprendre les notions de base du fonctionnement
individuel et des dynamiques d’une équipe
performante, ce qu’il faut faire et éviter en tant que
manager et leader

- Introduction : tour de table, partage des attentes, des
challenges actuels et inclusion
- Management vs. Leadership : quelle définition ? Quelles
différences ? Quelles qualités d’un bon manager ? D’un bon
leader ?
- Besoins fondamentaux de l’être humain : zoom
sur les besoins individuels et lien avec la motivation
- Equipe performante : théorie sur les différentes phases
d’une équipe et les conditions d’une équipe performante
(modèle de Drexler Sibbet)
- Mise pratique : diagnostic de l’état actuel de l’équipe

> Etablir une vision, des objectifs et des attentes
claires pour créer les bases de la responsabilité :

- Définition d’une vision d’équipe et méthodologie pour
la créer
- Notion de responsabilité, modèle de L.Galindo sur la
responsabilité, échelle des comportements
- Objectifs et attentes claires au cœur de la responsabilité
- Mise en pratique par jeux de rôles et étude de cas

> Adapter son style de leadership pour mieux
accompagner son équipe

- Présentation du modèle de leadership situationnel
- Comprendre ses propres préférences
- Mise en pratique : Echange en groupes autour de cas réels
pour mieux adapter son style

> Communiquer efficacement et apprendre à donner
et recevoir du feedback

> Communiquer efficacement : notions de bases sur la
communication et lien avec le management et le
leadership

- Théorie de base sur la communication : modèle de
Shannon Weaver, schéma de pensée et lien avec les
émotions, verbal et non-verbal
- Zoom sur l’écoute active et le questionnement : en quoi
ces 2 compétences sont clés pour un management et
leadership efficace, théorie, méthodologie
- Mise en pratique

> Feedback : apprendre à donner et recevoir du
feedback positif ET constructif

- Théorie et méthodologie sur le feedback : en quoi le
feedback est un outil clé de management et leadership ?
Les pièges à éviter, les bonnes pratiques, les différents
types de feedback, la méthode SBI pour donner toutes
les sortes de feedback, comment recevoir le feedback
- Mise en pratique

Conclusion : apprentissages clés et engagement

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Pédagogie axée sur la pratique (jeux de rôles, études de cas,
questions-réponses)
- Apport théorique (vidéoprojection) : outils et méthodes
- Exemples vécus et partages d’expériences
- Remise d’un support de cours illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Les fondamentaux du management

> PUBLIC
Managers débutants à intermédiaires

> PRE-REQUIS
Aucun

> DUREE
Formation en présentiel ou classe virtuelle
2 jours de 9h00 à 17h00

> INTERVENANTE
Marianne KOCH-MERCHIER
Coach Senior
Mérieux Université
TASSIN LA DEMI-LUNE (69)

Mardi 27 et mercredi 28 juin 2023 Classe virtuelle Prix : 890 € H.T. - 1 068 € T.T.C. 

Jeudi 16 et vendred 17 novembre 2023 Tassin (Lyon) Prix : 1 180 € H.T. - 1 320 € T.T.C.

   1 9/13/2022   2:58:37 PM
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EFFICACITE PROFESSIONNELLE 

OBJECTIFS
- Acquérir et maîtriser les techniques de communication
- Être capable de favoriser l’adhésion de son interlocuteur
- Construire et préparer sa visite

CONTENU

> Méthodologie des techniques de communication en
visite médicale :

- Analyser sa communication orale
- Connaître et appliquer les clés de la communication dans le

contexte de la visite médicale

> Savoir valoriser le bénéfice de la relation laboratoire
- IDE dans la prise en charge du patient

- Préparer sa visite, les étapes d’une bonne visite médicale,
investiguer, questionner et reformuler
- L’enquête de satisfaction et la fiche de visite

> Être plus à l’aise dans sa communication et construire son
discours avec les outils nécessaires

- Réaliser son support de visite (accroche et protocole d’adhésion)
- Communication verbale et non verbale, écouter activement pour
mieux faire adhérer
- Conclure son entretien et obtenir l’engagement

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Alternance apport théorique (vidéoprojection) et exemples
concrets
- Partages d’expériences
- Mise en situation et jeux de rôle
- Remise d’un support papier illustré
- L’évaluation des acquis s’effectuera à partir du pré-test et du
post-test complétés par le stagiaire

Structurer une visite médicale pour optimiser 
le relationnel avec l'infirmière 

> PUBLIC
Personne chargée des relations extérieures
Biologistes, Techniciens de laboratoires, Infirmières

> PRE-REQUIS
Aucun

> DUREE
1 jour de 9h00 à 17h00

> INTERVENANT
M. Romulad COURTADE
Directeur Marketing

Jeudi 21 septembre 2023 Prix : 620 € H.T. - 744 € T.T.C.Paris 

   1 7/20/2020   12:15:33 PM
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INTRA : DES FORMATIONS SUR-MESURE DANS VOTRE LABORATOIRE 
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Exemples de formations : 

- Biochimie en pratique quotidienne
- Biologie des liquides d'épanchement
- Antibiogramme et interprétation niveau 1
- Déchiffrer une prescription médicale

Pour tout projet ou toute question, 
n’hésitez pas à contacter  : 
Sylvie GARCIA 
formation.externe@merieux-universite.com
Tél : +33 (0) 4 78 87 20 30

➔

Les formations BioForLabs by Mérieux Université sont réalisables 
en «intra», pour une équipe constituée : 
●  soit en reprenant le programme du catalogue : objectifs, contenu et durée identiques,

●  soit en adaptant ce programme en fonction de vos objectifs : nous construisons alors
avec vous une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins.

LES AVANTAGES DE LA FORMATION INTRA :
●  toute votre équipe reçoit le même message et acquiert les mêmes compétences
● réduction voire suppression des frais de transport, d’hébergement et de logistique
●  renforcement de l’esprit d’équipe et de la cohésion de groupe



BULLETIN D’INSCRIPTION 2023

BioForLabs by Mérieux Université  - PROGRAMME 2023

N° Client : Public Privé

Raison sociale - Adresse :  ____________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

N° SIRET : 

Tél. : __________________________________________

Contact administratif : ______________________________

Email : ________________________________________

Adresse de facturation si différente de l’adresse administrative

______________________________________________

______________________________________________

CLIENTS

 PAR MAIL  formation.externe@merieux-universite.com

PAR COURRIER     Mérieux Université - BioForLabs
113, route de Paris 
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

Enregistré sous le n° 82 69 13363 69 - Référencé Datadock sous le n° 0006065 - Certifié Qualiopi 

* Dans le cadre de la Réglementation Générale européenne sur la Protection des Données (RGPD),
nous vous informons que notre politique de protections des données personnelles a été mise à jour
sur https://BioForLabs.com (onglet « Documents Utiles », pavé gris « Outils »).

Afin d’exercer vos droits (information, accès, rectification et effacement des données, limitation 
et opposition au traitement (automatisé ou pas), portabilité des données…), vous pouvez contacter :
• par courrier : Mérieux Université – RGPD – 113 Route de Paris – 69160 Tassin La Demi-Lune
• par mail : formation.externe@merieux-universite.com

J’ai pris connaissance de la Politique de Protection des Données Mérieux Université

J’ai pris connaissance et j’accepte sans réserve, les Conditions Générales de Prestation 
de Service Mérieux Université
J’ai pris connaissance et j’accepte sans réserve, le Guide d’intégrité dans la conduite des   
Affaires Mérieux Université

Les personnes en situation de handicap sont invitées à contacter BioForLabs by Mérieux 
Université dans les meilleurs délais.

PLUS FACILE, PLUS RAPIDE

Libellé du stage : __________________________________________________________

______________________________________________________________________

Date du stage : __________________________________________________________

M. Mme  Nom : _________________________ Prénom : ________________________

Catégorie professionnelle :    Pharmacien        Technicien        Infirmière        Médecin  

Autre : ______________________________________________

Statut :  Salarié        Libéral        Mixte        SSA (Service Santé Armée)

N° de RPPS ____________________________ N ° ADELI___________________________

E.mail individuel* du stagiaire : _________________________________________________ 

N° de portable** du stagiaire : _________________________________________________
Les deux rubriques ci-dessus sont obligatoires pour :
* envoi du pré et post-test (validation des acquis), résultats (personnels et confidentiels), évaluation et attestations

** rappel convocation, navette ou changement de dernière minute....

Inscription recommandée en ligne sur notre site 
https://BioForLabs.com 

SIGNATURE

FORMATION

STAGIAIRE

J’autorise BioForLabs à envoyer à cette adresse électronique tous 
documents dont la raison/finalité est déterminée à l’article 3 de 
notre Politique de Protection des Données Personnelles*

Ces trois documents sont à votre disposition sur notre site https://BioForLabs.com, rubrique 
Informations Utiles

J’autorise BioForLabs à envoyer à cette adresse électronique les documents suivants : convocation, 
pré-test, post-test, évaluations, attestations et invitation connexion à distance

J'autorise BioForLabs à envoyer à cette adresse électronique sa Newsletter hebdomadaire
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATION DE SERVICES

SI VOUS NE SOUHAITEZ PLUS RECEVOIR LE CATALOGUE, MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS ADRESSER UN MAIL À formation.externe@merieux-universite.com

BioForLabs by Mérieux Université  - PROGRAMME 2023

ARTICLE 1- Généralité
Les présentes Conditions Générales de prestation de Services (ci-après « CGS ») régissent les rapports 
entre Mérieux Université et son Client.
Elles s’appliquent sous réserve d’accords particuliers. Les Formations proposées par Mérieux Université 
portent sur l’organisation de programmes de développement des compétences Inter ou Intra entreprises 
(ci-après les « Formations »).
Mérieux Université s’engage à exécuter les Formations avec tout le soin possible en usage dans sa 
profession, conformément aux règles de l’art, dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires 
applicables, ainsi qu’à l’aide d’un personnel suffisant en nombre et en qualification et dans le cadre d’une 
obligation générale de moyens.

ARTICLE 2- Documents contractuels
Tout achat de Formations, matérialisé par la signature par le Client d’une Convention ou d’un devis associé 
(ci-après le « Contrat »), entraine l’acceptation sans réserve par ce dernier des présentes CGS, lesquelles 
prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur toutes Conditions Générales d’Achat. 
Les engagements de Mérieux Université sont strictement limités aux Formations prévues dans le Contrat. 
Le contrat liant Mérieux Université au Client sera donc composé du Contrat signé par le Client et des 
présentes CGS, à l’exclusion de tout autre document contractuel, sauf dérogation expresse et écrite des 
deux parties.

ARTICLE 3- Règlement : prix, modalités de paiement
Les tarifs des Formations proposées par Mérieux Université sont décrits dans le Contrat ; ces prix sont 
indiqués en euros, toutes taxes comprises.
Les frais de transport, de dîners et d’hébergement sont à la charge du Client.
Les tarifs indiqués dans le Contrat sont fermes pour l’année civile en cours. Se reporter au catalogue pour 
les Formations Inter.
Les Formations Intra feront l’objet d’un Devis spécifique indiquant le nombre de personnes à former. En 
cas de changement, un nouveau devis sera proposé.
La facture sera établie par Mérieux Université après la réalisation de la Formation et adressée pour paie-
ment au client. 
En cas de paiement effectué directement auprès de Mérieux Université par un OPCO (OPérateur de 
COmpétence), il appartient au Client de faire la demande de prise en charge auprès de l’OPCO dont il 
dépend. L’accord de financement doit être communiqué à Mérieux Université avant le début de la Formation. 
En cas de prise en charge partielle par l’OPCO, la différence sera directement facturée au Client. Si l’accord 
de prise en charge de l’OPCO ne parvient pas à Mérieux Université avant la Formation, la totalité des frais 
de Formation sera facturée au Client. En cas de non-règlement par l’OPCO du Client, quelle qu’en soit la 
cause, la facture devient exigible auprès du Client.
Sauf dérogation prévue par écrit, la facture est payable au comptant, à 30 jours fin de mois, par chèque ou 
virement bancaire (coordonnées bancaires indiquées sur la facture). 

Tout retard de paiement entrainera :
•  la déchéance du terme de toute facture non échue, 
•  au titre du décret de 2012, une indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée
•  au titre des intérêts de retard, une majoration égale au taux de refinancement de la Banque Centrale 

Européenne (BCE) + 10 points jusqu’au complet paiement des factures
•  dès l’envoi d’une mise en demeure, l’application au titre de la clause pénale, une majoration égale à 20% 

de la somme impayée, sans toutefois qu’elle puisse être inférieure à 300€.

Sans préjudice de ce qui précède, en cas de défaut de paiement par le Client d’une seule échéance,
de non-respect des conditions de paiement, ou au cas où Mérieux Université jugerait que la situation 
financière du client présenterait un risque pour le recouvrement de ses créances, Mérieux Université se 
réserve le droit :
•  d’exiger pour l’exécution de toute Formation ultérieure, le paiement comptant avant chaque Formation, 

ou tout autre moyen de paiement au choix de Mérieux Université
•  d’exiger le paiement immédiat de la totalité du solde restant dû
Toute Formation commencée est considérée comme due dans son intégralité

ARTICLE 4- Inscription à une Formation (Inter)
Pour inscrire un ou plusieurs de ses collaborateurs à une formation, le Client devra procéder à une 
inscription sur notre site, http://prosante.merieux-universite.com, ou éventuellement, par courrier 
électronique à formation.externe@merieux-universite.com. Dans ce cas, le bulletin d’inscription précisera 
le nom de l’établissement, le numéro Client (uniquement si le Client en possède un), l’adresse complète 
et les coordonnées téléphoniques, le prénom et le nom du ou des collaborateurs à inscrire, leur statut 
(Biologiste, Technicien, …), son numéro RPPS ou ADELI (pour les techniciens), l’intitulé de la formation 
et sa date, ainsi que l’adresse de facturation, si différente de celle de l’établissement. L’adresse mail 
individuelle et le numéro de portable du stagiaire sont obligatoires (voir Article 14).

Le nombre de places à une formation étant limité, les demandes d’inscriptions sont traitées dans l’ordre 
de réception des inscriptions. Si le nombre maximum de participants pouvant assister à la formation est 
déjà atteint, Mérieux Université s’engage à prévenir le Client, à lui proposer une autre date ou à l’inscrire 
sur liste d’attente.
Une Convocation sera adressée au participant un mois avant le début de la Formation.
Mérieux Université ne peut être tenue responsable de la non-réception de la Convocation. Dans le doute, 
il appartient au Client de s’assurer de l’inscription de ses collaborateurs et de leur présence à la Formation. 
Une Attestation sera remise au participant à l’issue de la Formation.
Les personnes en situations de handicap sont invitées à contacter Mérieux Université dans les meilleurs 
délais.

ARTICLE 5- Force Majeure : Annulation d’une Formation, Remplacement d’un intervenant
Mérieux Université se réserve la possibilité d’annuler toute Formation si le nombre de participants est insuf-
fisant ou si un problème technique ou logistique survient, et ce, sans aucun dédommagement. Dans ce cas, 
les participants seront prévenus au moins une semaine avant le début de la Formation. Dans la mesure du 
possible, de nouvelles dates ou sites leurs seront proposés, ce qui donnera lieu à une nouvelle inscription. 
Mérieux Université se réserve aussi le droit, en cas de force majeure, de remplacer un intervenant par un 
autre de compétences équivalentes.
Mérieux Université pourra en cas de force majeure, annuler ou suspendre le déroulement d’une Formation 
sans préavis et sans que cela entraîne le remboursement des frais engagés, par ailleurs par le stagiaire 
(hébergement, transport...)

ARTICLE 6- Annulation de l’inscription par le client
Toute annulation de commande par le Client doit être signalée par téléphone et confirmée par mail, le 
plus tôt possible.
Les facturations suivantes seront appliquées :

• Formation « INTER » 
Annulation intervenant jusqu’à 14 jours avant le début de l’évènement et pas de report sur une autre 
Formation : facturation des frais de dossier d’un montant de 80 € H.T.
•  Annulation intervenant de 14 à 7 jours avant le début de l’évènement : facturation de 50% du montant 
de la Formation
•  Annulation intervenant moins de 7 jours avant le début de l’évènement : facturation de la totalité du
montant de la Formation

Formation « INTRA »
•  Annulation intervenant jusqu’à 60 jours avant le début de l’évènement : aucune facturation
•  Annulation intervenant de 60 à 30 jours avant le début de l’évènement : facturation de 30% du montant 
des Formations réservées
•  Annulation intervenant de 30 à 7 jours avant le début de l’évènement : facturation de 50% du montant 
des Formations réservées
•   Annulation intervenant moins de 7 jours avant le début de l’évènement : facturation de la totalité du 
montant des Formations réservées

Une Formation dont l’annulation ne serait pas confirmée par écrit sera considérée comme fournie et 
donnera lieu à une facturation de la totalité du montant de la Formation.
En cas d’annulation de la part du Client et dans la mesure du possible, Mérieux Université s’engage à 
proposer un report sur une autre date ou une autre Formation.

ARTICLE 7- Prérequis aux Formations 
Toute commande dans ce domaine implique que le Client accepte le contenu du programme présent dans 
le Codex des programmes disponibles de Mérieux Université.
L’inscription à un programme implique que le participant ait le niveau de connaissances requis, tel 
qu’indiqué dans le Codex des programmes. L’appréciation du niveau de connaissance des participants est 
à la charge du Client. De manière générale, l’adéquation des programmes choisis par le Client à ses 
besoins relève de sa seule et entière responsabilité.
Mérieux Université réalise des pré-tests auprès des stagiaires, sur chacune des Formations.

ARTICLE 8- Propriété intellectuelle et propriété du matériel
L’utilisation des documents remis lors des Formations est ainsi soumise au respect des articles L.122-4 et 
suivants du Code de la propriété intellectuelle relatifs à la propriété littéraire et artistique. Il est rappelé que 
toute représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, 
ne respectant pas la législation en vigueur, constitue une contrefaçon passible
de sanctions civiles et pénales (articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).
De plus, aucune personne, organisation ou entité n’est habilitée à utiliser tout ou partie de ce matériel 
pour des formations, des séminaires, ou d’autres types de présentations, sans un accord écrit et préalable 
du Formateur ou de Mérieux Université.

ARTICLE 9- Conditions de participation
Le Client doit demander à ses collaborateurs participant à une Formation de se conformer au règlement 
intérieur communiqué par Mérieux Université.
Tout manquement au respect de ce règlement intérieur entraînera l’exclusion du participant. En cas 
d’exclusion, le paiement du prix des Formations reste intégralement acquis à Mérieux Université et doit 
être effectué aux dates convenues. Mérieux Université décline toute responsabilité en cas d’absence ou 
de départ d’un participant pendant les heures définies pour chaque programme. 
Un départ anticipé du programme sera soumis à la signature d’une décharge.

ARTICLE 10- Communication
Les annonces dans les médias, notamment journaux, radios, télévisions, Internet, relatives aux Formations 
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable expresse et écrite de la part de Mérieux Université dès 
lors qu’elles citent directement ou indirectement le nom de Mérieux Université, ou de l’une des sociétés 
du groupe auquel elle appartient.

Il est strictement interdit à toute personne physique ou morale d’utiliser, sans le consentement exprès de 
Mérieux Université tout élément de communication lui appartenant, incluant sans que cela soit limitatif, 
la marque ou le logo de Mérieux Université, la charte graphique, les photos du site. Par ailleurs, toute 
invitation à une Formation mentionnant le nom de Mérieux Université autrement que pour localiser la 
manifestation devra être soumise pour accord préalable à Mérieux Université.

ARTICLE 11- Responsabilité
Le Client est responsable, pendant toute la durée de son séjour, des dommages causés à Mérieux 
Université, ses autres clients ou sous-traitants, et en particuliers, sans que cela soit limitatif, des pertes et 
des détériorations causées aux installations et matériels mis à sa disposition, occasionnés par lui-même, 
ses auxiliaires, invités ou sous-traitants.

Mérieux Université décline toute responsabilité pour les conséquences directes ou indirectes, de l’utilisation 
par le Client du matériel (notamment informatique) mis à sa disposition dans le cadre des Formations 
pour la gestion des données et/ou informations lui appartenant, qu’elles soient confidentielles ou non.
De même, Mérieux Université ne pourra être tenue responsable des vols et dommages causés aux biens 
du Client. En particulier, le stationnement des véhicules, sur le parking mis à la disposition du Client ou aux 
abords du site, se fait sous la responsabilité de leurs propriétaires ou utilisateurs. 
Mérieux Université ne saura être tenue responsable dans le cas où la Formation n’a pas répondu aux 
attentes du ou des participants et décline toute responsabilité relativement au contenu desdits 
programmes, lequel est librement déterminé par l’intervenant conduisant ce programme.

ARTICLE 12- Assurances
Mérieux Université comme le Client s’engagent à souscrire une police d’assurance couvrant tous les 
dommages relevant de leur responsabilité à l’occasion de l’exécution des Formations. A cet égard, 
Mérieux Université pourra à tout moment réclamer au Client l’attestation d’assurance correspondante.

ARTICLE 13- Contestation
Les présentes CGS sont régies, pour leur validité, leur interprétation et leur exécution, par la loi française. 
Pour toute contestation et à défaut d’accord amiable, les Tribunaux de Lyon sont seuls compétents même 
en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.

ARTICLE 14- Protection des Données Personnelles
Dans le cadre de la Réglementation Générale Européenne sur la protection des données (RGPD), nous 
vous informons que notre politique de protection des données personnelles est consultable au lien suivant : 
http://prosante.merieux-universite.com

Les données personnelles du Client et du stagiaire (nom, prénom, adresse mail) sont traitées par 
Mérieux Université dans le cadre des présentes CGS, et le cas échéant en vue de l’envoi d’informations et/
ou de newsletters. Mérieux Université garantit au Client et au stagiaire le droit d’être informé et d’accéder 
aux données personnelles le concernant, d’exercer le droit de rectification et d’effacement, le droit de 
limitation et d’opposition au traitement, le droit de ne pas faire l’objet d’un traitement automatisé de 
données destiné à définir leur profil ou à évaluer certains aspects de leur personnalité, ainsi que le droit 
à la portabilité.

Afin d’exercer ces droits, le Client ou le stagiaire concerné pourra contacter :
•  par courrier : Mérieux Université - RGPD - 113, Route de Paris - 69160 Tassin La Demi-Lune
•  par email : formation.externe@merieux-universite.com 
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