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Laboratoires
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Public
technicien de laboratoire
Lieu de formation
Laboratoire d’hématologie
Pr Corberand
hôpital rangueil
Durée
2 jours (dates à déterminer)
Coût
559 €/stagiaire

Programme
– Les fondamentaux de l’analyse 

morphologique du sang :
¬	 réalisation	du	frottis
¬	 réalisation	et	analyse	critique		

de	la	coloration	panoptique
¬	 réglage	du	microscope	(Köhler)		

et	stratégie	d’approche	de	l’examen	
microscopique

¬	 lecture	du	frottis	:	adaptation		
aux	situations	pathologiques	
(leucopénies,	cellules	anormales)

– L’analyse morphologique des hématies : 
sémiologie, signification, conduite à tenir 
immédiate

– application pratique concernant  
la maîtrise des frottis, des colorations et 
du microscope (travail avec 10 stagiaires)

– application pratique concernant 
l’analyse morphologique érythrocytaire  
à partir de boîtes de lames sélectionnées 
(poste microscopique) et de dossiers 
patients (dossiers numériques)

– travaux réalisés par groupe de  
5 stagiaires avec présence permanente 
d’un formateur (5 personnes  
au microscope pendant que 5 autres  
font l’étude de dossiers,  
puis permutation des deux groupes)

Méthode
– apports théoriques

Hématologie cellulaire

objectif
–	 Formation	continue	en	hématologie	cellulaire
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Public
technicien de laboratoire
Lieu de formation
Laboratoire d’immunologie
hôpital de rangueil
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
895 €/stagiaire

Programme
– dépistage et titrage des anticorps anti 

nucléaires
– détermination de leur spécificité : anti 

ena et anti adn

Méthode
– apports théoriques

Auto immunité
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objectif
–	 Mise	en	œuvre	des	techniques	immunohistologiques	applicables	au	diagnostic	en	A.C.P.
–	 Connaissance	des	principes	théoriques	et	des	applications	de	routine

Public
technicien de laboratoire
Prérequis
expérience professionnelle
en anatomie pathologie
Lieu de formation
Laboratoire d’anatomie
et cytologie pathologiques
Pr Brousset
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
1 213 €/stagiaire

Programme
– théorie : principe fixation/fixateur, 

réactivation, systèmes de révélation, 
témoin, biopsies ostéomédullaires

– Manipulation : préparation des lames, 
réactifs. technique de 20 ac  
en péroxydase et phosphatase alcaline

– appréciation des résultats au microscope
– Questions diverses

Méthodes
– apports théoriques
– Manipulation
– Supports pédagogiques

Techniques immunohistologiques – Niveau 1
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objectif
–	 Approfondissement	des	techniques	immunohistochimiques	de	routine	applicables	au	diagnostic	en	ACP

Public
technicien de laboratoire
Prérequis
expérience professionnelle
en immunohistochimie
Lieu de formation
Laboratoire d’anatomie
et cytologie pathologiques
Pr Brousset
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
1 158 €/stagiaire

Programme
– Participation à la technique de routine 

effectuée dans le laboratoire. Protocoles 
de réactivation et des systèmes  
de révélation

– techniques immunohistochimiques  
sur coupes colorées ou déjà techniquées

– appréciation des marquages  
au microscope

– technique des doubles marquages
– Connaissance des artéfacts.  

Comment les éviter ?
– Conduite à tenir devant des erreurs  

de manipulation
– intérêt de la décalcification en edta  

sur les BoM en vue d’examen 
immunohistochimiques

– discussion et questions diverses

Méthode
– apports théoriques
– Supports pédagogiques techniques
– travaux pratiques

Techniques immunohistologiques – Niveau 2
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objectif
–	 Réaliser	les	audits	internes	ou	externes
–	 Auditer	et	évaluer	les	laboratoires,	les	sous-traitants	et	les	collaborateurs	
–	 Maintenir	et	améliorer	le	système	assurance	qualité	

Public
technicien de Laboratoire/Cadres/
Biologistes/raQ ou référents qualité
Groupe de 12 stagiaires maximum
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
450 €/stagiaire

Programme
–	 Concept de l’audit
–	 objectif de l’audit
–	 Phases préparatoires de l’audit
–	 Conduite de l’audit – techniques de 

l’audit et savoir-être

Méthodes
–	 apports théoriques
–	 etude de la norme nF en iSo 15189
–	 exercices pratiques
–	 Mises en situation
–	 documents de synthèse

Intervenants
– ingénieur Qualité

Auditeur en laboratoire
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objectifs
–	 Dans	le	cadre	de	cette	formation	le	stagiaire	devra	acquérir	les	exigences	réglementaires	et	normatives	en	métrologie	appliquées	dans	

les	laboratoires	de	biologie	médicale	et	les	principes	de	mise	en	œuvre	d’un	suivi	métrologique	dans	un	laboratoire
–	 Il	sera	capable	de	définir	les	besoins	de	son	laboratoire	et	les	actions	à	entreprendre	sur	les	instruments	de	mesure	de	température,	de	

mesure	de	volume	et	de	centrifugation

Cette	formation	sera	complétée	par	une	formation	pratique	interne	sur	le	suivi	des	températures	par	centrale	et	la	vérification	des	pipettes

Public
Correspondants métrologiques 
des laboratoires
techniciens de Laboratoire
Groupe de 15 stagiaires maximum
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
2 jours
(dates à déterminer)
Coût
378 €/stagiaire

Programme
– Métrologie et assurance Qualité
– organisation de la métrologie au 

laboratoire
– Mesure de la température
– Mesure des volumes
– Centrifugation

Méthode
– apports théoriques
– etude de la norme nF en iSo 15189
– exercices pratiques
– Mises en situation
– documents de synthèse

Intervenants
– ingénieur-assurance Qualité

Métrologie en laboratoire
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objectif
-	Connaître	les	règles	d’hygiène	et	d’entretien	en	laboratoire	

Public
technicien de Laboratoire
Lieu de formation
institut Fédératif de Biologie
Chu de toulouse
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
2 jours (dates à déterminer)
Coût
280 €/stagiaire

Programme
– L’hygiène des mains, la tenue 

vestimentaire, les produits d’entretien
– daSri
– Les déchets toxiques 
– Les accidents d’exposition au Sang (aeS)
– L’entretien des pièces techniques de 

laboratoire

Méthodes
– apports théoriques,
– audio-visuels
– démonstrations,
– exposés, discussions

Intervenants
– Cadre de Santé technicien de 

Laboratoire
– infirmier hygiéniste

Hygiène et entretien en laboratoire
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