
  
 
 
 
 
 

  

Organisme Titre Description 
6094 
AOJBC - Association pour 
l’Organisation des Journées 
de Biologie Clinique Necker 
Pasteur  

62e Journées de Biologie 
Clinique Necker – Institut 
Pasteur  
Date : 21 janvier 2020 

Action : Formation continue 
Type : Inter professionnelle 
Format : Présentiel   
Séquences : 6  
Participants max : 80 

Référence Agence DPC de l’action de DPC : 60942000001 Concepteur : Pr. Marc Delpech 
Coût : 264 € 

Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) : 
Biologiste, Biologiste Médical (médecin, pharmacien) 

Modes d’exercice des 
participants : Libéral  
Autre salarié (y compris centre 
de santé, hospitalier et 
établissement de santé) 

INTRODUCTION : Programme de formation exigeant élaboré par des biologistes pour des 
biologistes associant données scientifiques d’avant-garde et des exposés sur des sujets pratiques 
liés aux préoccupations quotidiennes des professionnels de santé, médecins et pharmaciens, 
exerçant tant en laboratoire de ville qu'à l'hôpital, à ce qu'ils doivent savoir pour développer les 
nouveaux outils diagnostiques et de suivi de demain.  
Les conférences et ateliers sont tenus par des intervenants/formateurs bénévoles, sommités dans 
leurs domaines respectifs. 
OBJECTIFS : Actualisation des connaissances en microbiologie et bactériologie clinique, en 
hématologie biologique et en parasitologie, pour optimiser le diagnostic et améliorer le suivi des 
patients. Apporter aux biologistes des réponses précises sur des cas pratiques récents. 
RESUME DE L'ACTION : Etape 1 (matin - 3H) Suivi du patient en microbiologie et bactériologie 
clinique : Bénéfices et écueils des PCR syndromiques dans les infections gastro-intestinales - 
L’épidémiologie et la résistance des IST en 2020 : évolution vers des IST bactériennes intraitables 
- La rougeole en 2020 - Diagnostic de l’infection à Helicobacter pylori : rôle du laboratoire de 
bactériologie. Etape 2 (après-midi - 3H) Ateliers pratiques pour parfaire ses connaissances en 
hématologie biologique et en parasitologie : Recherche d’ACC - Les parasites intestinaux 
DEROULE DE L'ACTION : Questionnaire préalable d'évaluation des connaissances - Tour de 
table des concepteurs avec présentation des objectifs et rappel des thématiques – 4 Conférences 
de 45 minutes dont 15 minutes de questions/réponses entre les participants et les intervenants - 
2 Ateliers pratiques de 90 minutes avec session de questions/réponses entre les participants et 
les intervenants - Questionnaire post-formation sur les connaissances acquises. 

 Pré-requis : Le biologiste, médecin ou pharmacien, doit avoir une part importante de son activité 
dédiée à la microbiologie et à l'immunologie. Il peut exercer en laboratoire de ville (dont plateaux 
techniques) et/ou à l'hôpital et/ou en centre de santé et/ou dans un établissement de santé. 
Il doit compléter un questionnaire évaluatif (fournis à l'inscription), qui sera restitué en présentiel 
pour analyse des connaissances. 

Orientation(s) : Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des soins - Pertinence des soins 
- Juste prescription des antibiotiques et mesures de prévention des infections, y compris pour 
les infections graves (sepsis) pour maîtriser l’antibiorésistance 
 
 Méthode(s) : Formation continue, présentielle, méthode affirmative expositive pour les 
conférences et méthode active sous la forme d’analyses de cas clinique pour les ateliers pratiques 

 
Renseignements & inscription :  

01 45 57 34 12 jbc@doyoumeanblue.com  
www.jbcneckerpasteur.fr 


