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En octobre 2008, l’AFBB – Association 
pour la Formation à la Biochimie et 
à la Biologie – a lancé une nouvelle 
formation de « Référent Qualité en 
Laboratoire d’Analyses de Biologie 
Médicale. En juin dernier, la première 
promotion était diplômée ; deux autres 
sessions sont en cours et une nouvelle 
est annoncée débuter en octobre 
2009...

L’AFBB, interlocuteur privilégié du 
secteur santé et biologie

Depuis 1996, l’AFBB est un interlocuteur 
privilégié des entreprises, tout 
particulièrement dans les domaines de la 
santé et de la biologie. « L’AFBB a pour 
vocation de proposer des formations en 
réelle adéquation avec les exigences du 

monde professionnel dans lequel évoluent 
nos entreprises partenaires », explique 
Mme Dominique PINIES, responsable des 
Relations Entreprises pour l’AFBB. « Notre 
engagement prioritaire est l’insertion 
professionnelle et notre pédagogie est 
adaptée à cet objectif. Aujourd’hui, 80 % de 
nos diplômés trouvent un poste à l’issue 
de leur formation... »

Parmi les cursus proposés par l’Ecole :

→ un BTS Analyses de Biologie 
Médicale, en alternance :contrat de 
professionnalisation, d’apprentissage 
(fruit d’un partenariat entre l’AFBB et 
l’ACPPAV, le CFA de la Pharmacie).
→ un BTS Bioanalyses et Contrôles, 
en formation initiale, dont l’objectif est 

de préparer des techniciens capables 
de mettre en œuvre, d’optimiser et 
d’actualiser des méthodologies ou des 
techniques analytiques (biochimie, 
microbiologie, immunologie, biologie 
moléculaire et culture cellulaire...), tout 
en contribuant à l’élaboration et au suivi 
d’une production.
→ une spécialisation en biologie 
moléculaire et culture cellulaire, en 
contrat de professionnalisation ou sous 
statut étudiant, ouverte aux titulaires d’un 
bac+2 (BTS, DUT...) ou Bac+3 dans le 
secteur de la biologie. Cette formation, 
reconnue par le RNCP, s’articule autour 
de six modules principaux concernant 
notamment les méthodes d’extraction 
et de purification des acides nucléiques, 
les techniques d’amplification in vitro de 

l’ADN et la réalisation d’un clonage, les 
outils d’application de l’enzymologie et 
leur adaptation aux biotechnologies...
→  une formation de référent qualité 
en Laboratoire d’Analyses de Biologie 
Médicale, mise en place depuis octobre 
2008...

Optimisez la mise en place de la qualité 
au sein de votre laboratoire !

Voilà bientôt un an que l’AFBB 
propose une formation de « Référent 
qualité en LABM ». Projet de branche 
professionnelle, ce cursus a été construit 
puis validé,  à la demande du Syndicat 
Des Biologistes (SDB). Il répond aux 
besoins de la profession de disposer 
d’une formation centrée sur la qualité 
et d’un diplôme correspondant à son 
domaine d’activités.
L’objectif de ce cursus est de permettre 
à des technicien(ne)s de laboratoire 
d’analyses médicales ou des secrétaires 
médicales, dotés d’une expérience en 
LABM, d’accéder à des responsabilités 
en matière de gestion et d’animation 
de la qualité. La formation, qui 
devrait prochainement être labellisée 
CQP (Certificat de Qualification 
Professionnelle), est financée en tant 
que période de professionnalisation par 
l’OPCAPL (Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé des Professions Libérales).

La première session a débuté en octobre 
2008 et s’est clôturée en juin par la remise 
des diplômes. Une seconde session a 
commencé en janvier et une autre en avril 
dernier. La prochaine est programmée 
d’octobre 2009 à juin 2010. Avec 2 à 4 
jours de formation par mois, sur un total 
de 10 mois, son calendrier comptabilise 
au total 217 heures d’enseignement 
théorique et pratique.

Au programme : 217 heures de 
formation sur 2 à 4 jours par mois, 
pendant 10 mois

Le cursus de Référent Qualité en LABM 
a pour but de former des collaborateurs 
capables de participer à l’élaboration de 
la démarche qualité dans leur laboratoire, 
d’en assurer le suivi quotidien, de mettre 
en œuvre les audits internes et de 
communiquer...

Chaque session réunit 10 à 15 
participants originaires de toute la 
France. La formation est animée par 
trois intervenants : Hugues SCHADEGG, 
expert et consultant en management de 
la qualité et auditeur IRCA (International 
Register of Certificated Auditors), 
Annick GAUTREAU, consultante en 

L’AFBB, relayée par son département de formation continue, l’IFBS, a diplômé sa première 
promotion de « Référent Qualité en Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale »
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communication, et Emmanuel JORRY, 
Directeur de l’IFBS et formateur en 
bureautique.

Les principaux thèmes au programme 
sont :

- Les fondamentaux de la qualité au 
laboratoire : grands principes de la qualité, 
engagement de la direction, gestion 
documentaire...
- Le management des ressources : 
personnes, infrastructures, moyens 
matériels, ressources externes, exigences 
du système de management qualité (ISO 
15189, GBEA...)
- La qualité et la réalisation des processus : 
procédures cœur de métier, métrologie, 
exigences du système de management 
Hygiène Sécurité Environnement ;
- L’évaluation et amélioration continue de 
la qualité : maîtrise des non-conformités, 
audit interne et audits croisés...
- La communication de la qualité dans 
l’entreprise.

« Le fil rouge de cette formation est la 
norme ISO 15189. Elle constitue un 
référentiel transversal par rapport à 
l’entreprise. De l’engagement du biologiste 
jusqu’aux résultats d’analyses transmis 
au patient, elle implique tous les niveaux 
de l’Entreprise : formation, maintenance, 
hygiène, concept de marche en avant, 
contamination croisée... D’ici six ans, tous 
les laboratoires d’analyses médicales 
devront être accrédités selon ce 
référentiel », explique M. SCHADEGG.

Précisons qu’au-delà des cours 
théoriques, la formation inclut un certain 
nombre de modules proposant des 
mises en situation et jeux de rôle afin 
de préparer les participants à mener un 
audit interne. Par binôme, ils sont ensuite 
amenés à réaliser un audit croisé dans 
un laboratoire volontaire. « S’y ajoute un 
projet de stage effectué au sein même de 
leur laboratoire et dont le sujet est défini 
en accord avec leur direction », complète 

Hugues SCHADEGG. « Il peut s’agir 
par exemple de l’élaboration du manuel 
qualité, de la gestion documentaire ou 
encore de la mise en place d’un audit 
interne... Le candidat devra démontrer, 
à travers une synthèse écrite et orale, 
sa capacité à traiter le sujet dans son 
contexte professionnel, en s’appuyant sur 
les exigences des différents référentiels 
qualité dont il dispose... »

En fin de formation, les connaissances 
acquises sont évaluées par des cas 
pratiques, des QCM ainsi qu’à travers le 
rapport d’audit et le mémoire de stage, 
soutenu devant un jury professionnel...

De nouveaux projets de formation pour 
l’AFBB...

Rappelons que l’AFBB emploie environ 30 
salariés dont une quinzaine de formateurs ; 
des professionnels qui exercent pour la 
plupart encore en laboratoire privé ou à 
l’hôpital. L’Ecole dispose de plus de 1000 m² 
de locaux dans le 9ème arrondissement 
parisien. Ses installations comptent six 
salles de cours et quatre laboratoires 
entièrement réhabilités, en 2004 pour 
certains (biochimie, immunologie, culture 
cellulaire), et cette année même pour le 
laboratoire de microbiologie.

Entre autres nouveautés pour la rentrée 
2009, l’AFBB annonce la mise en place 
d’un cursus en alternance pour la 2ème 
année du BTS Bioanalyses et contrôles, 
en collaboration avec l’AFI 24 (CFA des 
métiers de la chimie et de la biologie).

S. DENIS
Pour de plus amples informations :
Hugues SCHADEGG, consultant qualité 
Formation de Référent Qualité en LABM
Email : infos@schadegg.fr
Dominique PINIES, responsable Relations 
Entreprises AFBB
Tel : 01.48.78.28.24
Email : dominique.pinies@afbb.org
Web : www.afbb.org

La première promotion
(à gauche en bas Hugues SCHADEGG, formateur)


