Nouveau

PRESTATION DE CONSEIL EN
HÉMATOLOGIE
Favoriser le dialogue clinicien/biologiste

QUI

EST CONCERNÉ ?

OBJECTIFS

• Biologistes, Internes,
Techniciens

• Connaître les règles de bonnes pratiques en hématologie
• Maîtriser les critères d’acceptabilité des échantillons
prélevés
• Savoir interpréter les résultats : Connaître les renseignements
cliniques indispensables à recueillir, les valeurs de référence,
adapter la prescription, formaliser le conseil.

PRÉ-REQUIS

CONTENU DE LA FORMATION

Connaissance de la
physiologie et des techniques
en hématopoïèse

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

PRÉ-ANALYTIQUE :

LES +

DE LA FORMATION

• Intervenant : biologiste
spécialisé en hématologie
cellulaire,
• Intégration des
évolutions de l’état de l’art
• Certificat d’aptitude
délivré après l’examen des
acquis pédagogiques.

DURÉE : 1 jour
TARIF : 350€
FORMATEUR :

Biologiste spécialisé en
hématologie cellulaire

CODE STAGE : 1016

• Contenu des paragraphes relatifs à l’hématologie dans
le catalogue d’analyse et le manuel de prélèvement.
• Identification et traitements des non-conformités, définition de
« l’échantillon précieux ».
• Contraintes spécifiques dans le cas de sous traitance d’analyse.

ANALYTIQUE

• Instructions relatives aux artéfacts de mesure.
• Pièges analytiques.

POST-ANALYTIQUE

• Choix des valeurs de référence et des valeurs usuelles chez
l’adulte et en pédiatrie.
• Recommandations pour la rédaction du compte rendu (GFHC, ELN).
• Conseil sur l’ajout d’examens spécialisés et leurs modalités de
prescription et prélèvement.
• Traçabilité de la prestation de conseil, harmonisation entre les
différents biologistes.

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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