BULLETIN D’INSCRIPTION 2021
FORMATIONS DIGITALES LABORATOIRE
Version du 25/03/2021

Merci de remplir un bulletin d’inscription par stagiaire.

Veuillez cocher la (les) formation(s) qui vous intéresse(nt).

STAGIAIRE
Nom : ……………………………………………………………………………. Prénom : ………..………………………………………………………………
Fonction : ☐Médecin ☐Pharmacien ☐Qualiticien ☐Secrétaire ☐Technicien ☐ Autre (précisez) : ………..………………………..
Laboratoire : ...……………………… ………………………………………………………………………………………………………………….………………..
Adresse d’exercice principal : ………………….……………………………………………………………………………………………………..……………
E-mail : ………………………………………………………………………………….……..…… Tél : ………………………….…………………………………
RESPONSABLE D’INSCRIPTION
Nom : ………………………………………………………………………..…… Prénom : ……………………..…………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………….……..…… Tél : ………………………….…………………………………

Gérer les impacts du COVID sur son SMQ et son accréditation (1j)
☐ 16 mars 2021

-

Analyser l’impact de la crise sanitaire sur son organisation
Maîtriser les changements impactant ses processus et son accréditation
Préparer sereinement la prochaine visite d’accréditation en tenant compte de cette crise

Appréhender les nouvelles méthodologies de gestion des contrôles de qualité (1 j)
☐ 20 avril 2021

-

Comprendre les nouvelles méthodes de gestion des contrôles de qualité
Simplifier sa stratégie paramètre par paramètre

Décrypter les nouvelles obligations liées au RGPD (2 x 1/2 j)
☐ 11 mai & 15 juin 2021

-

Etudier les étapes nécessaires à la mise en conformité au RGPD
Savoir mettre en place son registre de traitement et ses études d’impacts sur la vie privée
Comprendre les rôles et responsabilités d’un Responsable de Traitement

Organiser l’accréditation des Examens de Biologie Délocalisée (EBMD) (1 j)
☐ 27 mai 2021

-

Maîtriser le fonctionnement du comité consultatif et du groupe d’encadrement des EBMD
Gérer ses automates de biologie dans les services de soins

Décrypter les nouveautés règlementaires et normatives (1/2 j)
☐ 15 juin 2021

-

Connaître les situations d’écarts récurrentes en 2018
Maîtriser les évolutions règlementaires, normatives ou scientifiques en 2019

Toutes les formations présentées ici sont facturées :
300 € net de taxe par participant pour les formations d’une demi-journée
500 € net de taxe par participant pour les formations d’une journée.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par téléphone au 03 20 36 95 11
Veuillez noter que les horaires de nos formations sont : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30
Après votre inscription, nous vous transmettrons les documents concernant votre formation (convention, plan de formation…)

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
actions de formation

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
BioConsultants par courrier (adresse en dernière page), fax (03.20.27.19.47) ou mail (rgpd@bioconsultants.fr).

Cachet et Signature
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Si vous souhaitez participer à ces formations, nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire et nous le
retourner le plus rapidement possible (le nombre de participants étant limité)
par mail à bioconsultants@nordnet.fr ou par fax au 03 20 27 19 47
ou par courrier à Bioconsultants - 276 avenue de la Marne - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

