Formation « Réflexion Ethique au laboratoire de
biologie médicale » - Module 1 : Initiation

TARIF : 240 € TTC

Programme

Objectifs

Etape 1 : FORMATION - NOTIONS THEORIQUES (04 heures)

•
•

Qu’est-ce l’éthique ?

•






Ethique professionnelle, déontologie
Ethique de la pratique quotidienne
Ethique des dilemmes
Bioéthique

Quels sont les grands principes philosophiques en éthique ?
Principisme :
 Autonomie
 Non malfaisance
 Bienfaisance
 Justice
Le cure- Le care
L’utilitarisme – le Kantisme
Ethique de la vertu
Ethique de la responsabilité

Quels outils peuvent être utilisés pour analyser des cas ?




Grille de Doucet
Grille de Sebag-Delanoë
Grille de Legault

Etape 2 : AMELIORATION DES PRATIQUES – RETOURS D’EXPERIENCE
ET ECHANGES A PROPOS DE SITUATIONS VECUES (3 heures)
Mise en application autour de cas concrets
Travail en groupes et mise en commun des réflexions
Echanges sur les modalités actuelles de réflexion éthique dans les laboratoires

•

•
•

Identifier ce que l’on nomme éthique.
S’initier aux principes philosophiques
utilisées en éthique.
Etre capable de sensibiliser/former son
personnel à l’éthique.
Acquérir une méthodologie pour conduire
une réflexion éthique devant un dilemme
moral.
Créer un cadre pour la réflexion éthique
dans son laboratoire ou entre laboratoires.
Echanger et réfléchir ensemble sur des
situations vécues, lorsque le professionnel
de santé est confronté à un dilemme
éthique.

___________________
Dates et Lieux
Session 1 : 08 janvier 2018 à PARIS
Session 2 : 05 mars 2018 à LYON

Contactez nous pour des sessions ou lieux
supplémentaires. Ouverture d’une session à partir de 6
participants.

____________________
Public

Techniciens de laboratoires, pharmaciens et
médecins biologistes, cadres, responsables
qualité secrétaires, infirmières.

Prérequis
Travailler en laboratoire de Biologie Médical

Participants
Moyens pédagogiques
•
•
•
•
•

Support de formation dématérialisé
Interactivité stagiaires/formateurs
Evaluation et amélioration des pratiques : retour d’expérience et échanges
Méthode d’analyse de cas à l’aide de grilles d’étude
Qualification des formateurs en lien avec la thématique

Evaluation des acquis & validation de la formation
•

Evaluation des acquis lors des échanges sur les retours d’expérience

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

Mini 6 – Maxi 18

____________________
Remise d’une attestation de participation à une
action de Développement Professionnel
Continue (DPC).

____________________
Références :
•
•
•

Pierre le Coz , Petit traité de la décision
médicale
Beauchamp& Childress, Principes de
l’éthique biomédicale
Estelle BUGNI « A propos d’une question
éthique en laboratoire de biologie médicale
Entre respect du secret professionnel et
protection des partenaires ? Comment
s’organise la réflexion éthique au
laboratoire de Biologie Médicale ? »
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FORMATIONS PRESENTIELLES LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE
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Durée : 7 heures en présentiel
Intervenants : Estelle BUGNI

