
FICHE SIGNALETIQUE DE CEC 
 

Intitulé du CEC 

 

Management de la qualité dans un 

laboratoire de biologie médicale 

 

Coordinateur du CEC  

• Nom et Prénom Safra Ines 

• Grade et affiliation Professeur Agrégé, Faculté de Médecine 

Tunis. 

• Téléphone 98647857 

•  E-mail Ines.safra@fmt.utm.tn 

Co-coordinateur du CEC (optionnel) 

• Nom et Prénom  

• Grade et affiliation  

• Téléphone  

•  E-mail  
 

Objectifs généraux du CEC Délivrer aux professionnels du secteur de 

biologie médicale un enseignement leur 

permettant de mettre en place, piloter et 

gérer un système de management qualité 

dans un laboratoire d’analyse médicale. 

 

Objectifs intermédiaires du CEC -Maitriser les points clés du GBPL et  du 

référentiel ISO 15189 v2012 

-Maitriser les outils de mise en place d’un 

système de management qualité. 

-Savoir évaluer et améliorer de façon 

continue un système de management de 

qualité dans un laboratoire de biologie 

clinique. 

- Maitriser la performance analytique d’un 

laboratoire 

- Organiser un dispositif de gestion des 

risques et de sécurité 

-Préparer une démarche de certification et 

l’accréditation dans le secteur des 

laboratoires de biologie 
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Public cible  1- Médecins biologistes 

- Résidents en biologie 

- Spécialistes hospitalo-

universitaires (Pr, MCA et AHU) 

- Spécialistes hospitalo-sanitaires 

- Médecins biologistes de libre 

pratique 

2- Pharmaciens 

3- Techniciens en biologie 

4- Ingénieurs ou autres responsables en 

management qualité 

Critères de sélections  

(quotas/ancienneté/prérequis…) 

Critères de sélection selon statut : 

Médecins puis résidents en pharmacie puis 

techniciens en biologie puis responsables 

qualité d’un autre statut. 

 

Quotas : 

Médecins : 26 

- Résidents : 12 

- Pr et MCA : 4 

- AHU : 4 

- Médecins de santé publique : 3 

- Médecins biologistes de libre 

pratique : 3 

Résidents en Pharmacie : 3 

Techniciens : 3 

Responsables qualité d’un autre statut : 3 

 

Ancienneté 

-Résidents 4 ème puis 3ème puis 2 ème puis1 ère 

année. 

- MCA des plus anciens aux plus  jeunes 

- AHU des plus anciens aux plus jeunes 

- Techniciens des plus anciens aux plus 

jeunes 

 

Pré-requis 

Formation en biologie médicale 

 

Conditions de préinscription 

Dépôt de demande : 

-Statut, CV et lettre de motivation. 



 

 

 

Capacité d’accueil  30 à 35 

 

 

 

Déroulement de  l’enseignement  

• Durée Une année 

• Volume horaire 76 heures enseignements théoriques 

Incluant des séances distancielles 

organisées avec des experts étrangers. 

 

• Rythme d’enseignement Hebdomadaire 

Mensuel 

Autre :  

• Séminaire de formation  Oui             Non  

 

Séminaires avec des invités ayant une 

expertise dans le domaine de la qualité. 

• TD/TP 

 

 

 

 

 

 

Oui             Non 

 

séances appliquées avec  

- vidéos filmés  aux laboratoire à 

critiquer . 

- Exemples de procédures, de 

processus de modes opératoires à 

créer ou à présenter. 

- De brainstorming pour maitriser 

les outils qualités 

- De simulation de cas réels. 

 
 

• Stage pratique 
(Préciser le lieu 

éventuellement) 

Oui                           Non              

 

Modalités d’évaluation (en plus 

de l’examen écrit) 

• Projet d’article 

scientifique 

 

 

Oui             Non  

 

Oui             Non               



• Autre projet de fin 

d’études 

 

• Autre (Préciser)  

 à préciser : Mémoire de fin d’étude 

                                           

Oui             Non  

 

-Evaluation  écrite par une session 

principale et une session de contrôle. 

-Evaluation pratique des travaux rendus 

par les étudiants. De résolutions de cas et 

de situations simulées. 

 

-Evaluation continue par des contrôles 

périodiques 

 

 

Compétences et perspectives Le CEC confère une compétence  

- médicale qualifiante qui vise à 

être reconnue 

- extra médicale par la maitrise des 

normes de l’audite du 

management…. 

- Ouvre des perspectives vers 

d’autres institutions 

d’enseignements supérieurs 

(Ecole de santé et autres) ou vers 

d’autres pays (formation des 

auditeurs qui peuvent devenir 

reconnus par des organismes 

comme l’IRCA. 

 

  

 

 


