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QP26 Test moléculaire HPV : de la théorie au rendu des résultats
Contexte :

Nouvelles recommandations de dépistage du CCU chez la femme de plus de 30 ans et de suivi post-thérapeutique des lésions cervicales de haut
grade: le test moléculaire HPV en 1ère ligne

Objectifs pédagogiques et compétences visées

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

Module 1

Test moléculaire HPV
1 Connaître la biologie moléculaire de la technique à l’interprétation des
résultats
2 Connaître les recommandations du test moléculaire HPV
3 Tout savoir sur les cancers HPV induits
4 Savoir interpréter et valider les tests moléculaires HPV

Module 2

Vérification de méthode
1 Organiser l' étude technique de vérification des performances
2 Savoir composer le dossier de vérification de méthode

Intervenants

Docteur Hélène PERE
Virologue biologiste reconnue dans la thématique
(experte pour HAS et INCA dans le cadre des nouvelles
recommandations sur la place du test moléculaire
HPV ; nombreuses publications scientifiques ; réseau
international)
Bela GRIZEAU
Experte validation de méthodes en ACP
Ingénieur Conseil Intégration de Systèmes de
Management Auditeur ICA ISO 15189 certifiée N° 3644
(Afnor certification)

Public concerné

Toute personne exerçant dans une structure
ACP engagée dans une démarche
d'accréditation selon l'ISO 15189 en virologie
(HPV)
Technicien, ingénieur, pathologiste,
responsable qualité ayant des compétences
techniques.

i

Durée estimée 14heures

Contact
Bela GRIZEAU
bela.grizeau@qualite-pathologie.com
06/76/91/96/95

Pré-requis

Participant : Exercer dans une structure ACP en démarche
d'accréditation, technicien, ingénieur, pathologiste
Techniques : ordinateur avec caméra, micro, connexion internet,
adresse mail.
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1300€ prix nets pour les 2 modules
& par participant

Qualité Pathologie Zone Technocéan 7 rue Albert Turpain 17000 La Rochelle
SARL au capital de 24. 400 € RCS La Rochelle 493 606 016 000 27 Code NAF 7022Z TVA FR55493606016
www.qualite-pathologie.com

