TOUT
CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR OBTENIR
2 jours
de formation ciblée
à l’accréditation
en immuno-hématologie

2 nuits d’hôtel
(arrivée la veille de la formation)
et libre accès à l’espace bien-être*

2 déjeuners
et 1 dîner inclus

Nombre de stagiaires :
min. 6 - max. 20

Tarif :
nous
contacter

L’ACCRÉDITATION
EN IMMUNO-HÉMATOLOGIE
QUEL QUE SOIT VOTRE ÉQUIPEMENT
F O R M AT I O N

TÉMOIGNAGES
“Stage très formateur
et très intéressant.
Très bonne mise
au point de la norme”.

“Très bon
accompagnement
pour l’accréditation I.H.
Très bonne formation.”

“Formation
très intéressante
avec des informations
très pertinentes.”

Inscrivez-vous sur notre site www.diagast.com
Pour toute question, contactez France RONS au 03 20 96 53 96 ou trainingcentre@diagast.com

www.diagast.com
DIAGAST - Parc Eurasanté - 251 avenue Eugène Avinée - 59120 LOOS
Tél. : 03 20 96 53 53 - Fax : 03 20 96 53 54

“Stage de formation
utile pour la mise
en place de l’audit
interne et l’évaluation
des compétences
à la paillasse.”
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“Un grand merci à Diagast
et à Mme Aurélie Conte
pour cette formation
qui a répondu
à mes attentes”.

DIAGAST propose une formation opérationnelle
et pratique en vue d’obtenir votre accréditation

100

en immuno-hématologie et ainsi déposer votre dossier

DE SATISFACTION

de vérification de méthode en toute sérénité.

ET CE QUEL QUE SOIT
VOTRE ÉQUIPEMENT
EN IMMUNO

P R O G R A M M E D E F O R M AT I O N

HÉMATOLOGIE*

PARCE QUE VOS EXAMENS D’IMMUNO-HÉMATOLOGIE

1er

DOIVENT ÊTRE ACCRÉDITÉS DANS VOTRE LABORATOIRE,

JOUR

C’EST AUJOURD’HUI QU’IL FAUT RENFORCER
VOS COMPÉTENCES :
QUEL QUE SOIT VOTRE ÉQUIPEMENT,
PARTICIPEZ À LA FORMATION !

Public

Biologistes, techniciens, responsables qualité
des laboratoires de biologie médicale...

Connaître les exigences réglementaires spécifiques à l’immuno-hématologie :
- présentation des textes opposables,
- appréhender la réglementation en vigueur.
Gérer la phase pré-analytique en immuno-hématologie :
- recueillir et tracer les renseignements cliniques,
- appréhender la problématique de l’identitovigilance (double saisie),
- définir les critères d’acceptation des échantillons.

“Stage très formateur”
“A répondu à mes attentes”
“Excellent niveau”

Gérer la phase analytique en immuno-hématologie :
- réaliser la vérification d’une méthode qualitative :
choix des paramètres à vérifier, mise en œuvre, conclusion et interprétations des résultats,
- exemples de dossiers de vérification de méthode.
Exemples de suivis en cas de réactions douteuses.

Prérequis

2e

Connaissance théorique de la norme NF EN ISO 15189.

JOUR

VOTRE FORMATION
by

Moyens
pédagogiques

Remise des supports au format électronique
Approche interactive
Exemples précis documentés

Gérer la phase post-analytique en immuno-hématologie :
gérer et diffuser les comptes rendus et les cartes de groupes sanguins.
Identifier les spécificités de l’immuno-hématologie concernant l’informatique,
la métrologie et les audits internes.
Commenter et analyser les fiches d’écart les plus fréquemment rencontrées
en immuno-hématologie.
Évaluer les connaissances acquises.
* Étude menée sur les participants aux premières formations
90 % de "très satisfaits" et 10 % de "satisfaits".

