2 jours de formation ciblée
sur l’immuno-hématologie
en LABM

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

IMMUNO
HEMATOLOGIE

Tarif :
nous
contacter

APPLIQUÉE AUX LABM
F O R M AT I O N
TÉMOIGNAGES
“Ma formation
universitaire en
immuno-hématologie
date de plusieurs années,
et était bien loin du
contexte actuel.
Une mise à niveau me
serait bénéfique ”.

“Mes techniciens auraient
besoin d’un rappel
en immuno-hématologie,
et le maintien des
compétences est essentiel
dans la démarche
d’accréditation .”

“Connaître les règles
essentielles
en immuno-hématologie
me permettrait
de proposer de nouveaux
tests dans mon
laboratoire .”

“Nous sommes très
satisfaits des formations
proposées par DIAGAST,
et nous accordons toute
notre confiance pour cette
nouvelle formation .”

Inscrivez-vous sur notre site www.diagast.com
Pour toute question, contactez France RONS au 03 20 96 53 96 ou trainingcentre@diagast.com
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“Les formations proposées
actuellement sur le marché
sont généralement trop
longues et trop théoriques.
Je souhaite une formation
adaptée à mon activité ”.

Depuis plus de 25 ans, DIAGAST vous accompagne
dans la réalisation de vos analyses en immuno-hématologie.

LES POINTS

Aujourd’hui, en collaboration avec un expert en immuno-hématologie,

FORTS

nous mettons notre savoir-faire au profit d’une formation

DE LA FORMATION

spécifiquement conçue pour répondre aux attentes des LABM.

De la compréhension des bases fondamentales

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

de l’immuno-hématologie à l’objectif des analyses

1er

et la gestion de leurs résultats dans les différents contextes

JOUR

cliniques, cette formation vous apportera les compétences

Rappel règlementaire, arrêté du 26 avril 2002

nécessaires pour développer le potentiel de votre laboratoire,

Les bases de l’immuno-hématologie

et renforcer le conseil aux praticiens en immuno-hématologie.

Le groupage et phénotypage appliqués aux LABM

QUEL QUE SOIT VOTRE ÉQUIPEMENT,

La recherche du D faible / D partiel

PARTICIPEZ À LA FORMATION !

La Maladie Hémolytique du Nouveau-Né
- Mécanisme d’immunisation et diagnostic biologique
Le TDA au LABM et son contexte clinique

Public

Biologistes, Cadres Techniques, Techniciens

Principe des tests
et leurs applications
cliniques

Comment gérer
les ambiguïtés
réactionnelles

Étude de cas

Aide à la validation

Aspect règlementaire

2e
JOUR

Prérequis

Moyens
pédagogiques

Connaissance générale des analyses
d’immuno-hématologie effectuées en LABM

• Remise des supports au format électronique
• Approche interactive
• Exemples précis documentés

Le dépistage des anticorps irréguliers au LABM
L’identification au LABM et son contexte clinique
- Identification de l’anti-D et autres anticorps majoritairement dépistés
Le suivi immuno-hématologique de la femme enceinte
- Calendrier des RAI et cas de prescription - rappel règlementaire
Le titrage au LABM
Édition de cartes de groupes sanguins
Évaluation des connaissances

VOTRE FORMATION
by

