Sciences de la Vie
Biologie Médicale

La sécurité et la sureté biologiques
Avertissement
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
- Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
- Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
- Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge financière.
Responsable UPMC : Pr Vincent Jarlier
Co-habilités : Ecole du Val de Grâce (Pr Audrey Mérens) - Institut Pasteur de Lille (Jean-Pierre de Cavel) – Université Lille 2 (Pr René Courcol)

Public et prérequis
Formation Bac + 4 minimum
Diplômes
- Doctorat en médecine humaine ou vétérinaire
- Doctorat en pharmacie
- Master de Sciences (microbiologie- hygiène)
- Diplôme d’ingénieur
+ Spécialité en Microbiologie générale/médicale
ou expérience professionnelle en microbiologie > 3 ans
Formation bac + 2 minimum
Diplôme : technicien (de laboratoire, BTS, DELAM, …)
+ Expérience professionnelle en microbiologie > 5 ans

Organisation

127 h réparties en 8 modules de 13h à 18h chacun
12 ECTS (European Credit Transfers System)

Calendrier
2e trimestre 2015 (hors période scolaire)

Contrôle des connaissances

Évaluation des connaissances acquises à chaque module sous
forme de questionnaire

Objectifs
- comprendre pourquoi il faut prévenir les risques de
contamination des personnes et la dissémination des agents
pathogènes dans l’environnement,
- connaitre les moyens actuellement disponibles,
- connaitre les exigences législatives et réglementaires en France
et à l’étranger,
- savoir comment adapter ces moyens aux activités qu’ils exercent
dans le respect des exigences réglementaires et normatives.

Contenus : 8 modules

Validation
Diplôme interuniversitaire

Tarif

Droits universitaires : 261.10 €
Droits d’enseignement : F. Initiale :N.A €
F.C Individuelle : 2.000 €
F.C Employeur : 2.000 €

- Risques biologiques.
- Principes et technologies de confinement.
- Pratiques de prévention et protection.
- Laboratoires de confinement.
- Bonnes pratiques.
- Normes et réglementation.
- Sureté biologique.
- Sécurité biologique dans le domaine vétérinaire.

Inscription Pédagogique

Inscription administrative

Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription
administrative et renseignements pédagogiques

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 0---)

Professeur Vincent Jarlier
Laboratoire de Bactériologie-Hygiène
Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière
Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)
91 Bd de l'Hôpital - 75013 Paris
Tél. : 01 42 16 20 80
E-mail : vincent.jarlier@psl.aphp.fr
Secrétariat
Tél : 01 42 16 20 70 - Fax : 01 42 16 20 72

« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris

Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94
Email : scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions)

Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D419)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@upmc.fr

-105-

