
 

CQS Experts - 31 Avenue Cap de Croix - Les Hauts de Cimiez Bâtiment B - 06100 Nice - S.A.R.L. au capital de 1000 euros - Tél 09.53.93.16.42 
N° Siret 491 467 916 00020 - N.A.F. 70 22 Z - N° intracommunautaire FR74491467916 – CQS est certifié ISO 9001 v.2015, certifié VERISELECT & DATADOCK 

Déclaration d’existence N° 93060624506 auprès du Préfet de la région P.A.C.A.  /  Mme Marlène RENAUD : 06 24 10 66 81  mr@cqs-experts.fr Fax : 04.86.13.20.76 

Programme de formation 

 

« Rôle d’une secrétaire médicale dans les processus pré- et post-
analytique» 

1 journée 

 

Description brève des objectifs  
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables d’appréhender les rôles clés de la secrétaire médicale dans les processus pré- et 
post-analytique dans le contexte des évolutions récentes du secteur de la biologie médicale ou  en anatomie et cytologie pathologiques. 

Public concerné  
Secrétaire médicale 

Prérequis 
Connaître les fondamentaux de la norme ISO 15189 

Moyens pédagogiques 
Exemples, Etudes de cas 

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

Programme  


Le secrétariat médical dans le contexte de la norme 
Norme ISO 15189 : revue des exigences ; 
Cas pratique : Vrai / Faux 
La fiche de fonction « Secrétaire médicale » ; 
Cas pratique : Identification des points critiques de la 
fonction 
 

Accueil d’un patient 
Revue de contrat : acceptation de la prescription ; 
Prestations de conseil et manuel de prélèvement ; 
Cas pratique : Communication de préconisations 



Enregistrement d’une demande d’examen 
Points de surveillance 
Cas pratique : Analyse des risques  
Identitovigilance 
Cas pratique : Etude de cas de discordance | Vrai/Faux 

 

 

Rendu des résultats 
Modalités de rendu des résultats 
Cas pratique : Vrai/Faux 
Modalités de transmission électronique des résultats 
Cas pratique : La convention de preuve 
 

Dynamique d’amélioration continue 
Traiter une non-conformité, analyser les causes et les 
impacts 
Cas pratique : Réclamation d’un correspondant 

           Proposer et mettre en œuvre une action corrective 

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. 


