
Approche processus (code 2003)
Formateur P.O. BAZIN

 (Consultant qualité, auditeur ICA)
 

1 jour 04/04/2018
 

Gestion de la portée flexible (code 1008)
Formateur : N. BENAILY (Biologiste, évaluatrice Cofrac)

 Démonstration du logiciel Bio Qualité d’aide à la traçabilité des
différentes étapes

1 jour
 

09/04/2018
 

Devenir Auditeur interne de Laboratoire (code
2002)
Formateur RM LEBLANC (Biologiste, auditrice ICA)

2 jours
 

du 28/05/2018
 au 29/05/2018
 

Optimiser son système de management de la
qualité (code 2014)

 Formateur : P.O. BAZIN (Consultant qualité, auditeur ICA)

1 jour
 

30/05/2018
 

Publications du JO
Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du mécanisme d’alertes mentionné à l’article

 L. 4002-1 du code de la santé publique 
 NOR : SSAH1734750A 

  
 Arrêté du 19 décembre 2017 relatif au formulaire de déclaration d’un événement indésirable grave associé
à des soins et aux modalités de transmission à la Haute autorité de santé NOR : SSAP1735864A

  
Arrêté du 26 décembre 2017 fixant le schéma directeur national de la transfusion sanguine pris en
application de l’article L. 1222-15 du code de la santé publique NOR : SSAP1736554A

  
Ordonnance no 2018-21 du 17 janvier 2018 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions
de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé NOR : SSAZ1731251R

  
Arrêté du 25 janvier 2018 fixant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de
prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale
concourant au diagnostic biologique prénatal NOR : SSAP1802522A

  
Arrêté du 27 décembre 2017 relatif à la liste des agents biologiques pathogènes et aux mesures

http://medias.infostrates.fr/b2c/bioqualite/bioqinfo2018/mars/mars.pdf


BIOSKEELS : PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR UNE PRÉSENTATION À DISTANCE.

Bioskeels est un outil d’évaluation et de suivi des compétences du personnel de laboratoire
de biologie médicale, permettant, notamment, de répondre au chapitre 5.6.1 de la norme NF
EN ISO 15189.

 Cet outil se compose d’un référentiel des compétences et d’une solution d’évaluation en
ligne.

99.3 % DES LBM ACCRÉDITÉS AU 31 DÉCEMBRE

Le Comité français d’accréditation (Cofrac) parle de « succès ». Et pour cause, au 31
décembre 2017, 99.3 % des laboratoires de biologie médicale (LBM) étaient accrédités.

DÉPISTAGE DU VIH EN FRANCE : LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE AU
PREMIER RANG

Le Bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France du 28 novembre
présente un bilan actualisé pour 2016 de l’activité de dépistage du VIH en France dans les
laboratoires de biologie médicale, des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) et
des autotests.

techniques de prévention à mettre en oeuvre dans les laboratoires où les travailleurs sont susceptibles
d’être exposés à des agents biologiques pathogènes NOR : MTRT1633568A

Hors-série Compétences : l’accréditation vue par les LBM 
 http://www.cofrac.fr/site/content/french/pages/actualites/docs/D444/file/cofrac-competences-75

 -hs-vf.pdf 
 

GEN PROC 03 révision 5 : Suspensions, résiliations et retraits 
GEN PROC 05 révision 8 : Traitement et gestion des plaintes 

 
SH REF 06 révision 06 : Frais accréditation 

 SH REF 07 révision 08 : Tarifs 
  

4.5 : Examens transmis à des sous-traitants 
 5.4.4 : Prélèvement et manipulation des échantillons primaires 

 5.6 : CV du fournisseur 
 5.6.4 : Comparabilité des résultats d’examen 

 5.8.3 = Contenu du compte rendu 
 5.10.3 = Gestion du système d’information 

  

http://www.cofrac.fr/site/content/french/pages/actualites/docs/D444/file/cofrac-competences-75-hs-vf.pdf


QUATRE FACS TESTENT UNE PACES SANS REDOUBLEMENT POSSIBLE DÈS 2018

Quatre facultés de médecine parisiennes – Paris Descartes, Pierre et Marie Curie, Paris
Diderot et Paris-Est-Créteil – expérimenteront, dès la rentrée universitaire 2018, une
première année commune aux études de santé (Paces) en un an, sans redoublement
possible.

10 MARS : QUATRIÈME CONGRÈS DU SJBM

Le quatrième congrès du Syndicat des jeunes biologistes médicaux (SJBM) se tiendra à
Paris le 10 mars prochain. Une session scientifique et des tables rondes sont organisées
pour l’occasion.
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