
BLOC-NOTES 

►  Veille réglementaire : 

© Design Jean Baptiste Chapleur 

© Design JB Chapleur 

► Il reste encore quelques programmes dans la hotte du Père Noël, pensez à les commander et à nous 
retourner vos fiches d’inscription ! 
 

► En 2014, BIOLOGIE PROSPECTIVE innove encore ! Dès janvier, de nouvelles fonctionnalités : 
• planning des enquêtes de Contrôles de Qualité à votre disposition sur votre espace adhérent 
• codages directement en ligne, saisis par vos soins. Renseignez-vous vite auprès de nos ingénieurs conseil ! 

CONTACTEZ-NOUS 

BIOLOGIE PROSPECTIVE 

+ 33 (0)3 83 44 51 41 
 

 qualite@biologie-prospective.org 

formation@biologie-prospective.org 

Nos ingénieurs conseil  

sont à votre disposition 

toute l’année pour tout 

renseignement 

   CATALOGUES 

FORMATIONS 

► E-learning : les inscriptions à nos formations par internet sont ouvertes  ! 

 
 
 
 

► Management par processus et 
système de management de la qualité                                        → 16 et 17 janvier 2014                / Villers-lès-Nancy 
 

► Attentes de la norme NF EN ISO 15189 en microbiologie   → 21 janvier 2014                          / Villers-lès-Nancy 
 

► Connaissances de base en cytologie hématologie                → 23 janvier et 27 février 2014   / Villers-lès-Nancy 

Organisateur d’Evaluations Externes de la Qualité 

 

► En complément de notre Système de Transfert Automatisé des Résultats (STAR) et pour 
faciliter votre incertitude de mesure à partir de vos résultats de comparaison inter-
laboratoires, vous pouvez utiliser le logiciel CQ-RT (cliquer sur le logo)  

CONTRÔLES DE QUALITE 

Biologie de la  
reproduction  

Coprologie 
fonctionnelle 

Artefacts de 
parasitologie 

BONNE ANNÉE 2014 ! Cholestérol, Triglycérides, Gamma GT,… en ce début d’année, 

vous n’avez pas fini de les contrôler ! BIOLOGIE PROSPECTIVE est là pour vous aider dans vos 
Contrôles de Qualité et au travers de nos diverses formations. 

► La Société Française de Microbiologie présente une nouvelle édition du QUAMIC dans lequel sont 
formulées les recommandations 2013 relatives au domaine de l’accréditation : à lire ! 
 

http://www.biologie-prospective.org/Recrutement.aspx
http://www.biologie-prospective.org/Accueil.aspx
mailto:qualite@biologie-prospective.org
mailto:qualite@biologie-prospective.org
mailto:qualite@biologie-prospective.org
mailto:formation@biologie-prospective.org
mailto:formation@biologie-prospective.org
mailto:formation@biologie-prospective.org
http://www.biologie-prospective.org/Presentation.aspx
mailto:qualite@biologie-prospective.org?subject=Desinscription Newsletter Biologie Prospective
http://www.accrelab.com/(S(mzl4ge45013zlrf4jlgmob45))/Accueil.aspx
mailto:qualite@biologie-prospective.org?subject=Biologie Prospective Newsletter Novembre 2013
http://www.biologie-prospective.org/E_learning.aspx
http://www.biologie-prospective.org/CEQ_EEQ.aspx
http://www.biologie-prospective.org/FCP_Calendrier.aspx
http://www.biologie-prospective.org/FCP_Calendrier.aspx
http://www.biologie-prospective.org/Newsletter.aspx
http://www.sfm-microbiologie.org/UserFiles/file/quamic/QUAMIC 2013.pdf
http://www.biologie-prospective.org/E_learning.aspx
http://www.is-o2.com/cqrt.htm
http://www.spermionet.com/Accueil.aspx
http://www.biologie-prospective.org/ArtefactsParasito/Accueil.aspx
http://www.biologie-prospective.org/CoprologieFonctionnelle/Accueil.aspx
http://www.biologie-prospective.org/Accueil.aspx
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/11/cir_37655.pdf

