GESTION DES CONTRÔLES
QUALITÉ : LES POINTS À RISQUE
Savoir maîtriser la garantie de qualité des résultats.
(§5.6 - ISO 15189)

QUI

EST CONCERNÉ ?
• Biologistes, Qualiticiens,
Techniciens, Cadres de
santé, …

OBJECTIFS

• Réviser les règles d’utilisation des contrôles qualité.
• Comprendre et positionner les différents rôles des contrôles
qualité au sein du processus analytique.
• Etre capable d’identifier les principaux risques en rapport avec
les contrôles qualité.

PRÉ-REQUIS

CONTENU DE LA FORMATION

Avoir une connaissance
de base de la thématique
abordée

Pré-test et post-test pour validation individuelle des acquis

LES MATÉRIAUX DES CONTRÔLES QUALITÉ

• CIQ : définitions, exigences normatives et recommandations.
• Définition de la notion de série.
• EEQ : définitions, exigences normatives et recommandations.

LES +

DE LA FORMATION

• Acquérir une réflexion
et une méthode de
management des contrôles
de qualité.
• Certificat d’aptitude
délivré après l’examen des
acquis pédagogiques.

DURÉE : 1 jour
TARIF : 350€
FORMATEUR :

Biologiste – Auditeur ICA
15189*

CODE STAGE : 1007

* ICA = institut de certification
des auditeurs – certification délivrée
par AFNOR Certification

LES ÉTAPES DU PROCESSUS ANALYTIQUE

Rôles et risques des contrôles qualité dans la vérification des
performances.
• Exigences normatives et recommandations.
• CIQ : fidélité, approche de justesse.
• EEQ : approche d’exactitude.
• Notion d’incertitude de résultats.
Rôles et risques des contrôles qualité pour garantir les résultats
patient
• Exigences normatives et recommandations.
• CIQ : carte de contrôle, moyenne, seuils d’interprétation,
gestion d’un CIQ non conforme.
• Les différentes manières d’utiliser les résultats des CIQ : série, suivi.
• Rôles des comparaisons interlaboratoires.

GESTION DES CONTRÔLES QUALITÉ :
SYNTHÈSE DES POINTS À RISQUE
EXAMEN DE VALIDATION DES COMPÉTENCES

• Un examen de fin de stage permet de valider l’acquisition
des connaissances nécessaires à une bonne mise en pratique
(délivrance d’un certificat en plus de l’attestation de présence).
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