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Programme de formation 

 

MAÎTRISE DU PROCESSUS PRÉ-ANALYTIQUE EN ACP 1 journée  

 

Description brève des objectifs 
La gestion de la phase pré-analytique est au centre des préoccupations de toutes les structures à ce jour : gestion des prélèvements, 
gestion de la fixation, délai d’acheminement, transport sont des étapes aux exigences qualité strictes. 
A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de :  

 Mettre en œuvre les Bonnes Pratiques relatives aux étapes de votre phase pré-analytique : gestion des prélèvements, gestion 
de la fixation, délai d’acheminement, transport, gestion des dossiers patients, 

 Améliorer votre gestion des informations : traçabilité, identitovigilance, confidentialité, 

 Dégager les pistes de travail au laboratoire afin de respecter au mieux les exigences de la norme NF EN ISO 15189 concernant 
la phase pré-analytique. 

Public concerné  
Tous personnels d’une structure d’ACP 

Prérequis 
Avoir suivi une formation à la norme ISO 15189   

Moyens pédagogiques 
Etude de cas, vrai/faux, brainstorming… 

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  
 

  Quelles sont les différentes étapes qui constituent la phase 

pré-analytique ? 

++  Identifier les étapes constituant le processus 
 

++ Maîtrise du cheminement de l’organisation, des 

prélèvements, de l’information : identifier les flux, les 

circuits et les acteurs… 

 

 

  Quels sont les moyens de maitrise à mettre en place pour une 

structure d’ACP ? 

++ Identifier les contraintes de chacune des étapes : identifier les 

risques / évaluer la balance bénéfices / adapter le travail à 

l’homme / tenir compte de l’évolution contextuelle et des 

satisfactions des clients …  
++ Appréhender des moyens de maitrise afin d’optimiser 

l’organisation et répondre aux exigences réglementaires, 

normatives et autres référentiels COFRAC. 

 

Nombre de participants  

se référer à la convention de formation 

Document formalisant la fin de formation  

Attestation de formation 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par QCM par le formateur.  

Formateur(s) 
Un consultant qualité CQS 

Prix 
Voir dans la convention de formation 

(*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 


