Programme de formation
« MANAGEMENT DE LA QUALITÉ EN MICROBIOLOGIE»

1 journée

Description brève des objectifs
La microbiologie a toujours été un secteur un peu « à part » au laboratoire. Réglementée, nécessitant des précautions particulières en
santé et sécurité, délicate à gérer en termes de validation des méthodes, elle induit des exigences qualité propres.
A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :






Développer un système de management performant capable de répondre aux exigences normatives liées à la
microbiologie
Mettre en place un système de contrôles qualité en bactériologie,
Constituer et maîtriser un souchier,
Aménager et maîtriser les conditions environnementales des locaux, conformément à la réglementation.

Public concerné
Biologistes, Techniciens, Référents microbiologie, Responsables qualité

Prérequis
Pratique de la paillasse de microbiologie, Avoir suivi une formation à la norme ISO 15189

Moyens pédagogiques
Étude de cas, vrai / faux, méli-mélo, igsaw, brainstorming, évaluation de fin de formation, etc…

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

Programme
Introduction
La qualité en microbiologie
Maîtrise qualité en microbiologie
++ Maîtriser le prélèvement et le transport des
échantillons
Règles générales, réglementation ADR, maîtrise des
délais, métrologie, etc.
EXERCICE : Vrai ou faux ?
EXERCICE : Étude de cas


Contrôles qualité
++ Mise en place des contrôles en microbiologie.
EXERCICE : Puzzle
Elaborer un Souchier
++ Débat magistral
Construire des indicateurs qualité sur le processus de
microbiologie
++ Mise en place d’indicateurs qualité
EXERCICE : travail en sous-groupes

Analyses en conditions maîtrisées
++

Réflexion sur les conditions matérielles et
environnementales nécessaires à la maîtrise qualité
de l’analyse.
EXERCICE : Brainstorming
EXERCICE : Cherchez l’erreur !

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.
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