
 

« CURSUS DE FORMATION QUALIFIANTE  
RESPONSABLE QUALITE et AUDITEUR QUALITE EN ACP 2016 » 
 

 

Le stagiaire, à l’issue du cursus de formation, sera amené à occuper le poste de Responsable 
Qualité ACP ainsi que le poste d’Auditeur Qualité interne en ACP  (ou, selon l’organisation propre 
en interne, le poste de Référent Qualité ACP technique, le poste de Référent Qualité ACP secrétariat, etc). 
 

Ce cursus de formation est un bon moyen de préparation, parmi d’autres, dans l’objectif de 
déposer un dossier auprès du COFRAC pour tout Médecin pathologiste souhaitant devenir 
Evaluateur Technique. 

 
 

A la suggestion des stagiaires des deux précédents cursus de formation 2013/14 et 2015  
 

 nous avons organisé le découpage des sessions de formations  
par sessions de trois journées successives  

 

 nous avons organisé le déroulement de l’ensemble des journées à PARIS,  
réparties entre un service ACP hospitalier, une institution et un site ACP privé. 
 

Afin aussi de permettre à des stagiaires DOM-TOM et pays francophones d’y participer, avec une logistique ainsi facilitée. 

 
 

15 journées pour vous former en tant que Responsable qualité & Auditeur Qualité en ACP : 
 

DATES 
 

Thématiques abordées 
 

LIEUX 

Mercredi 11 mai 2016 Session 1 : Introduction, les concepts de la qualité, outils, … 
 

Site privé ACP 
(Paris) : IPP 

Institut de 
Pathologie de 

Paris 
(www.inpath.fr) 

 

Jeudi 12 mai 2016 
Session 2 : La démarche qualité dans le laboratoire, le point de vue de la 
norme NF EN ISO 15189 
 

Vendredi 13 mai 2016 Session 3 : Maîtrise du processus pré analytique en ACP 
 

Mercredi 15 juin 2016 Session 7 : Le management des ressources humaines au laboratoire d’ACP 
 

Jeudi 16 juin 2016 

Session 4 : Santé, sécurité : mesures applicables au laboratoire d’ACP - 
Evaluation des risques professionnels, élaboration du document unique au 
laboratoire d’ACP 
 

Vendredi 17 juin 2016 Session 5 : Management et communication 
 

Institut Gustave 
Roussy (IGR) 
sous réserve de 

confirmation des 
services concernés 

Mercredi 21 septembre 2016 Session 6 : Maîtrise du processus analytique : gestion  des CQI-EEQ en ACP 
 

Jeudi 22 septembre 2016 Session 8 : Revues de contrats et Prestations de conseils  en ACP 
 

Site de l’AP-HP 
Lariboisière,  
service ACP 

(Paris) 

Vendredi 23 septembre 2016 Session 9 : Maîtrise des Systèmes d’informations (SI) du laboratoire d’ACP  
 

Mercredi 19 octobre 2016 
Session 10 Journée 1  
: Mise en œuvre de la validation de méthodes en laboratoire d’ACP 
 

Jeudi 20 octobre 2016 
Session 10 Journée 2  
: Mise en œuvre de la validation de méthodes en laboratoire d’ACP 
 

Vendredi 21 octobre 2016 
Session 11 Journée 1  
: Audit qualité interne au laboratoire d’ACP : de la théorie à la pratique 
 

Mercredi 23 novembre 2016 
Journée 2, mises en situation au sein d’un service ACP hospitalier 
: Audit qualité interne au laboratoire d’ACP : de la théorie à la pratique 
 

Jeudi 24 novembre 2016 
Journée 3, mises en situation au sein d’un site ACP privé 
: Audit qualité interne au laboratoire d’ACP : de la théorie à la pratique 
 

IPP 

Institut de 
Pathologie de 

Paris Vendredi 25 novembre 2016 
Session 12 
: Constituer un dossier de demande d’accréditation au COFRAC 
 



 
 

« CURSUS DE FORMATION QUALIFIANTE  
RESPONSABLE QUALITE et AUDITEUR QUALITE EN ACP 2016 » 
 

 

 
Journées avec pour horaires  9h00/ 12h30 – 13h30/17h00,  

accueils café à compter de 8h30 et pauses déjeuners organisées in situ. 
 

Permettant ainsi une rencontre et des échanges avec les personnels des sites accueillants  
et organisation de visite de leurs locaux et échanges de bonnes pratiques. 

 

 
 
 
 

Objectifs du cursus de formation : 
• Appréhender les concepts de la qualité applicables en ACP 
• Maitriser les exigences règlementaires et normatives en vigueur en ACP 
• Mettre en place un système de management de la qualité efficient dans votre structure d’ACP 

 
 

Public concerné : 
Tout personnel de la structure d’ACP ayant en charge la gestion de la démarche qualité. 
Médecin ACP 
Technicien ACP expérience +1an 
Cadre de santé ACP expérience +1an 
Secrétaire médicale expérience +1an 
Structure ACP hospitalière ou privée. 
 

 

Prérequis stagiaires : 
Avoir lu la norme NF EN ISO 15189 v.2012 est un pré requis. 
Se présenter à la formation avec un exemplaire papier (ou dématérialisé) de la norme. 
 

 

Moyens pédagogiques : 
Exposés, alternance d’apports théoriques et pratiques, retours d’expérience, travaux pratiques. 
Documentation sur support dématérialisé à l’issue de chaque journée de formation. 

 
Examen des connaissances : 

• Les exercices pratiques à chaque journée sont un support de l’évaluation au fur et à mesure. 
• QCM, évaluation continue 
• Corrigés des exercices d’audits pratiques 

 


