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SYSTEMES D’INFORMATION (SI) DANS UN LBM : GESTION, PROTECTION DES DONNEES 
ET CYBERSECURITE 

 OBJECTIFS      
• Connaître et mettre en place dans son laboratoire les dispositions attendues pour répondre aux exigences 

d'accréditation et de référentiels légaux ou opposables, concernant la gestion des SI. 

• Aborder simplement d'un point de vue pratique la vérification initiale et continue des SI : SIL, Middle-ware (SIR, MPL, One-link...), 

SAVB, logiciels embarqués sur les automates, tableurs Excel 

• Introduction à la protection des données et objets connectés (juridique, technique, organisationnel, cybersécurité) 

 PUBLIC   Biologistes, Responsables Qualité, Responsables informatiques, Techniciens de LBM 

 PRÉ REQUIS    
• Connaissance de la norme ISO 15189 et autres documents opposables du COFRAC (SH REF 02) 

• Connaissance de l'environnement réglementaire, Loi informatique et liberté, RGPD, décret 2016-46 relatif à la biologie médicale 

• Implication dans la gestion des SI (SIL, Middle-ware, SAVB, administration réseaux, logiciels des instruments, tableurs Excel, ...)  

 DURÉE  7 heures 

 PROGRAMME DETAILLÉ  a  
 

• Formation, qualification et habilitation du personnel 

• Locaux et conditions environnementales : sécurité, confidentialité, climatisation et suivi de la T°... 

• Gestion du SI : parc matériel, réseau ; logiciels : serveurs, terminaux, cartographie, cahier de vie et traces, audit  

• Maîtrise du paramétrage : chaîne de transfert de données, calculs, arrondis, conversions, règles d'expertise, jeux d'essai, tests 
de non-régression, évolution logicielle et études d'impact... 

• Validation et vérification continue d'un système d'aide à la validation biologique (SAVB) type VALAB 

• Maîtrise des tableurs Excel : référence SMQ, vérification, verrouillage des cellules de calcul 

• Maîtrise des saisies manuelles : double-saisie, vérification, analyses de risque... 

• Gestion d’archivages et de sauvegardes, tests de restauration : fréquence, supports, hébergement externe HDS  

• Transmission électronique des résultats et conventions de preuve : Apicrypt, HPRIM net, CDA-R2, serveur de résultats... 
 

• Principes et méthodes en protection des données et Procédures dégradées en cas de panne 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES   
• Méthode affirmative : permet aux participants de découvrir un nouveau contenu. Elle se base sur l’exposé. Elle est utilisée 

par le formateur au cours d’une formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.  
 

• Méthode interrogative : permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux. 
Le formateur transmet un savoir à travers des questions qui permettent aux participants de réfléchir et de trouver des 
réponses pertinentes. Il utilise la reformulation pour s’assurer de la bonne compréhension mutuelle et pousser les 
participants à aller jusqu’au bout de leurs idées.  

 MÉTHODE D’ÉVALUATION DES ACQUIS  
La méthode retenue est un test sous la forme d’un QCM d’une dizaine de questions avant la formation. Ce même test est de 
nouveau effectué par les stagiaires à la fin de la formation. La correction et la restitution des résultats sont transmises 
ultérieurement aux stagiaires.  

 DOCUMENTS REMIS   Support de formation – Attestation de présence. 

 TARIF   Tarif adhérent SBBPL : 510 € TTC (coût pédagogique : 480 € TTC + restauration : 30 € TTC) 

 Tarif non adhérent SBBPL : 630 € TTC  (coût pédagogique : 600 € TTC + restauration : 30 € TTC) 
La facture tient lieu de convention de formation 

 INTERVENANT   Bruno GAUTHIER, Biologiste médical, membre du CA de la SFIL (Sté Française d’Informatique de Laboratoire) 

 NB DE PARTICIPANTS  20 stagiaires maximum 

 ACCESSIBILITÉ  Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous contacter. 
 


