
Prestation de conseil en Hémostase
 Les nouvelles recommandations pré analytiques

du GFHT
 Formateur : A. CHACHIA 

 (Biologiste CH Angoulême)
 

1 jour 16/11/2017
 

Prestation de conseil en Parasito-Mycologie
Formateurs : C. KAUFFMANN-LACROIX (Biologiste CHU
Poitiers), S. HOUZE (Biologiste APHP Bichat)

1 jour
 

27/11/2017
 

Cyber sécurité 15189 et CNIL : maîtrise de la
sécurité informatique du LBM
Formateur : Serge PAYEUR 

 (consultant spécialisé en informatique des LBM)

1 jour
 

06/12/2017
 

Auditeur de laboratoire de biologie médicale :
 Vers une reconnaissance de la compétence d’auditeur

Formateur : Rose marie LEBLANC 
 (consultante biologiste, auditrice ICA LBM 15189) 

 Cette formation concerne toutes les personnes souhaitant : 
 • Faire de l’audit une pratique régulière en interne ou en externe

(Biologistes, Qualiticiens, Techniciens, Cadres de santé,
Consultants, Internes …) 

 • Devenir évaluateur Cofrac

5 jours
 

Du 11/12/2017
 au 15/12/2017
 

http://medias.infostrates.fr/b2c/bioqualite/bioqinfo2017/novembre/novembre.pdf
http://formation.bioqualite.fr/


La SH News n°14 est disponible :
 http://pf57.r.a.d.sendibm1.com/19f53p7hgg3jf.html

  
Le Cofrac anticipe l’échéance du 01/11/2020 et vous propose de 

 planifier vos évaluations d’extension.
 http://www.cofrac.fr/fr/actualites/index.php?tag_id=5

 

La nouvelle Veille Réglementaire, Normative et Scientifique est accessible
 depuis le portail : www.bioqualite.fr

 / sur le site dédié « VRNS »
  

Consultez les 255 fiches de veille scientifique :
 recommandations HAS et Sociétés savantes.

 

http://formation.bioqualite.fr/
http://pf57.r.a.d.sendibm1.com/19f53p7hgg3jf.html
http://www.cofrac.fr/fr/actualites/index.php?tag_id=5
http://www.bioqualite.fr/
http://www.veille-rns.fr/


VACCINATION : LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ APPELÉS À MONTRER
L’EXEMPLE

A l’occasion du lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière début
octobre, la ministre de la Santé a enjoint les professionnels de santé à davantage ce
vacciner sous peine de mesures coercitives.

LES MALADIES INFECTIEUSES CHEZ LES POPULATIONS MIGRANTES

En octobre 2015, conformément aux recommandations de la mission d’évaluation du
dispositif de prise en charge sanitaire des migrants vivant dans le campement de Calais, un
système de surveillance épidémiologique a été mis en place par Santé publique France,
étendu au camp de Grande-Synthe en décembre 2015. Objectif : suivre les tendances de
pathologie.

Publications du JO
LOI no 2017-1487 du 23 octobre 2017 ratifiant l’ordonnance no 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise
en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé

 NOR : SSAZ1703563L
  

 Décret n° 2017-1462 du 10 octobre 2017 portant report du délai de rectification de la déclaration des
facteurs de risques professionnels au titre de l'année 2016

 NOR: SSAS1720379D
  

 
Décret no 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de
licenciement

 NOR: MTRT1725812D
  

 

4.5.1 = Evaluation des sous-traitants
 5.6.2 = Contrôle Qualité
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