
DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Assurance Qualité dans les Laboratoires de Biologie Médicale

Formation Professionnelle Continue

PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS D’ADMISSION
Expérience professionnelle en Laboratoire de Biologie Médicale avec une implication dans la démarche qualité de 
leur structure.

L’admission est sur étude d’un dossier de candidature, accompagné d’un CV actualisé, d’une lettre de motivation et 
d’une lettre de recommandation (si financement par la structure professionnelle)

Délai d’accès : Les candidatures sont possibles jusqu’au 15 décembre 2022

«La réforme de la biologie médicale implique une accréditation des Laboratoires de 
Biologie Médicale»

• Participer au pilotage du Système de Management de la Qualité
• Organiser et réaliser un audit interne suivant les normes ISO 15189 et ISO 22870

OBJECTIFS

• Être capable de participer à l’accréditation d’un Laboratoire de Biologie Médicale selon la 
norme ISO 15189.
• Créer des tableaux de bord avec des indicateurs pertinents, indicateurs de performance 
système et indicateurs de conformité des systèmes analytiques.
• Construire les dossiers de validation de méthodes, assurer le suivi du contrôle qualité.
• Être capable de réaliser un Audit Interne.

COMPÉTENCES VISÉES

PROFIL APPRENANT
Biologiste, Interne en Biologie, Médecin anatomo-pathologiste, Interne en Biologie, Technicien de Laboratoire 
Médical avec expérience, Cadre de Santé, Ingénieur qualité.

FORMAT ET CALENDRIER
Des cours en présentiel (11,5 journées) et en distanciel (7 journées)
3 jours de formation par mois de janvier à juin 2023 (hors vacances scolaires)

DURÉE DE LA FORMATION
18,5 journées de formation théorique (130 heures dont 2 heures d’accompagnement) 

1 journée de stage pratique

COÛT DE LA FORMATION
3350 € TTC

+



MODULE 1 : LES FONDAMENTAUX DE LA QUALITÉ ET LES ACTEURS DE LA QUALITÉ EN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (30H)

MODULE 2 : AUDITS ET AMÉLIORATION CONTINUE DANS LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE (31H)

MODULE 3 : SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ - LES OUTILS QUALITÉ (39H)

MODULE 4 : SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ - LE MANAGEMENT DES RESSOURCES (28H)

PROGRAMME

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

ACCESSIBILITÉ

CONTACTS

Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignements sont principalement :
Apports méthodologiques,  documentation et supports de cours, exercices pratiques, mises en situation et études de cas. Un stage 
terrain d’une journée.

Modalités d’évaluation :
• Une épreuve écrite
• Une épreuve orale

Biologistes médicaux, Consultants qualité, Evaluateurs techniques COFRAC, Qualiticiens, Consultants en informatique médicale et en 
communication

Mail :  iftlm-fc@univ-catholyon.fr 
Télèphone : +33 (0)4 26 84 18 82
Adresse : 10 place des Archives - 69288 LYON Cedex 02

MENTIONS LÉGALES
Nom de l’organisme de formation : UCLy

Raison Sociale de l’organisme de formation: AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation: 82690692669

Numéro SIRET de l’organisme de formation: 32693006200145
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Le campus Saint-Paul de l’Université Catholique de Lyon est accessible aux personnes à mobilité réduite : amphis, salles de TD, salles 
informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats, toilettes…. Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement 
personnalisé et adapté peut être demandé à la mission handicap de l’Université Catholique de Lyon. 

www.iftlm.frEn savoir plus : 


