Formation «Qualité et sécurisation des soins à
travers la gestion des systèmes d'information au
laboratoire »

TARIF : 240€ TTC

Programme
Etape 1 : NOTIONS THEORIQUES
Approche du processus Informatique par les 5 M
Matière
• Hébergement des données de santé
• Compte rendus
• Transmission des résultats par fax ou messagerie sécurisée
• Consultation des serveurs de résultats
Milieu
• Locaux
• Réseau
Matériel
• Architecture des systèmes
• Cartographie des systèmes informatiques
Main d’œuvre
Méthode
• Validation des systèmes informatiques
• Sauvegardes
• Procédures Dégradées
Etape 2 : GESTION DES RISQUES
Cartographie des risques liée à l’informatique : comment assurer la
sécurisation du parcours de soins ?
Etape 3 : ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
- Et chez vous ?
- Réalisation d’une Autoévaluation des pratiques
- Proposition de plan d’action en découlant. Plan de fonctionnement
dégradé

Objectifs
•

•
•
•
•
•

Maîtriser et appliquer la norme ISO
15189 et le référentiel du COFRAC SH
REF02
Assurer la validation de ses systèmes
informatiques
Assurer la confidentialité des données
Assurer la fiabilité des données
diffusées
Maîtriser les risques relatifs aux
systèmes d’information
Assurer la sécurisation du parcours de
soin

___________________
Dates et Lieux
Session 1 : Paris, le 27 novembre 2017
Session 2 : Lyon, le 29 janvier 2018
Contactez nous pour des sessions ou lieux
supplémentaires. Ouverture d’une session à
partir de 4 participants

____________________
Public

Techniciens de laboratoires, Pharmaciens et
médecins biologistes, secrétaires, cadres,
responsables informatiques

Niveau
Initiés

Moyens pédagogiques
•
•
•
•
•

Support de formation dématérialisé
Interactivité stagiaires/formateurs
Brainstorming, analyse de fiches d’écart, jeux de rôles
Application pratique des notions théoriques transmises
Qualification des formateurs en lien avec la thématique

Evaluation des acquis & validation de la formation
•
•

QCM de fin de formation
Autoévaluation des pratiques

Recueil des avis des stagiaires
•
•
•
•
•

Questionnaire de satisfaction
Bilan oral de fin de formation
Sur AFNOR pro-contact www.procontact.afnor.org
Par mail : contact@sfc-formation-consulting.fr
Sur notre site internet : www.sfc-formation-consulting.fr

Prérequis
Connaître la norme ISO 15189
Travail en laboratoire de Biologie Médical

Participants
Mini 4 – Maxi 12

____________________
Remise d’une attestation de participation à
une action de Développement
Professionnel Continue (DPC). Une copie de
ces attestations sera envoyée aux instances
ordinales concernées.

____________________
Références :
SH REF 02, Norme ISO 15189
SH GTA02
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FORMATIONS PRESENTIELLES LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

REF SFC : A5-028
Ne rentre pas dans une
orientation DPC

Durée : 7 heures
Intervenants : Estelle BUGNI & Cécile MAZELLIER

