Journée de formation de la SFIL : PARIS mardi 13 décembre 2016
Thème : Système informatique et accréditation

Objectifs :
Comprendre les exigences normatives et réglementaires indispensables pour une
bonne maitrise et la vérification des systèmes d’information.

Bulletin d’inscription

Modalités d’inscription

Date de formation : mardi 13 décembre 2016

S’inscrit à la journée de formation de la SFIL au titre de :
□ Adhérent SFIL
200.00 € TTC
□ Non adhérent SFIL 250.00 € TTC

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour vous inscrire :
·
Par courrier : envoi du bulletin d’inscription
accompagné de son règlement ou d’un bon de
commande à « Formation SFIL – 15 rue du Louvre
75001 PARIS »
·
Par mail : envoi du bulletin d’inscription ou d’une
inscription sur papier libre à gestion@sfil.asso.fr
·
Par règlement sécurisé Paypal sur le site
www.sfil.asso.fr à la rubrique « formations »
Votre inscription pourra également être prise en charge par des
organismes tels que l’Agefos, le FIF-PL, … vous devez faire
une demande de prise en charge avant le début du programme
et nous vous fournirons une convention de stage, néanmoins
vous devez nous envoyer votre participation au stage

Intervenants : Gérard Domas, secrétaire général de la SFIL
Alain Cœur, consultant Viskaliacc
Durée de la formation : 7 heures réparties sur 1 journée de 9h00 à 17h30

Date

Souhaitez-vous une convention de stage : □ oui

Nombre de participants : 70
Public concerné : biologistes, responsables qualité, responsables informatique,
techniciens, cadres de santé, informaticiens, industriels.

Nom ……………………………………………
Prénom …………………………………………
Société/organisme ……………………………...
Adresse …………………………………………
Code postal …….. Ville ……………………….
Pays ……………… Tél ……………………….
E-mail du participant (obligatoire)……………….

Prérequis : connaissance du LBM et de la norme NF EN ISO 15189




□ non

Une attestation de présence sera fournie à tous les participants

Signature

Programme de la journée de formation

Informations pratiques




Présentation de la SFIL
Les outils de maitrise du SIL
o
Cartographie
o
Analyse de risques
o
Procédures
o
Plan de secours
o
Maîtrise des compétences
o
Contrats fournisseurs
o
Documentation
o
Sécurité des données
o
Traçabilité
o
Indicateurs
Fonctionnalités critiques et nouvelles exigences réglementaires
o
Identification des patients
o
Identification du préleveur et des prélèvements
o
Validation biologique et interprétation
o
Libération et communication des résultats
Qualification du SIL
Questionnaire d’audit interne



Les écarts à éviter



Cachet de l’entreprise

La journée se déroulera dans les « salons du relais », Cour d’honneur de la gare de l’est – 4 rue du 8 mai 1945 –
75010 PARIS (01.44.89.27.45)
Sont inclus dans le prix d’inscription de la journée :
· le déjeuner pris sur place
· les documents supports de cette journée
Date limite de réception des inscriptions :01/12/16
Conditions d’annulation :
· avant le 01/12/16 : remboursement des sommes versées déduction faite de 20 € de frais de dossiers
·
après le 01/12/16 : aucun remboursement ne sera effectué, les sommes engagées seront dues, les documents de
la journée seront envoyés à la personne enregistrée.

Société Française d’Informatique de Laboratoire
SFIL – 15 rue du Louvre 75001 Paris - www.sfil.asso.fr

Formation professionnelle continue N° d’enregistrement : 11 75 54589 75

