Harmonisation des pratiques des laboratoires d’immunogénétique HLA :
implication des allèles HLA dans la pharmacogénétique et dans la
prédisposition aux maladies.
OBJECTIF: Harmoniser des pratiques des laboratoires d’immunogénétique HLA dans la gestion des
examens de génétique médicale déterminant l’implication des allèles HLA dans la pharmacogénétique
et dans la prédisposition aux maladies. Cette harmonisation permettra de contribuer à l’amélioration de
la prise en charge des patients, d’améliorer les relations entre les professionnels de santé concernés par
ces examens, et de développer le travail pluri-professionnelles. Cette formation permettra de produire
un document des bonnes pratiques des examens de génétique médicale au laboratoire HLA et d’acquérir
les notions juridiques sur la responsabilité et des obligations juridiques du praticien dans ce cadre. Enfin,
cette formation aidera à répondre aux exigences de l’Agence de la Biomédecine, pour l’obtention de
l’agrément pour les examens de caractéristiques génétiques d’une personne limité aux gènes HLA.
ORGANISATION: 4 étapes
1- Analyse des pratiques (revue de dossiers et analyse de cas) des participants au DPC : Etape n°1
non présentielle de mise en situation : envoi des questionnaire à partir de début décembre 2017 et
réception des réponses pour fin janvier 2018.
2- Programme de la Journée de formation : étape présentielle, vendredi 23 Mars 2018, à Rennes.
Programme :
9H-9H30 : Accueil

9H30-10H30 : Obligation réglementaire des examens HLA et génétique et responsabilité du biologiste,
consentement – Karine Bornarel
10H30-11H15 : Rôles de l’ABM et de l’ARS – Dr Véronique Pineau
11h15 -11h30 : Pause

11H30-12h30 : Pratique quotidienne en génétique médicale appliquée au laboratoire – Pr Véronique
David
12h30-14H00 : Déjeuner plateau repas

14H-14H15 : Retour synthétique des évaluations pré-DPC - Dr Nicolas Congy, Dr Virginie Renac
14H15-17H00 : Présentation des recommandations des bonnes pratiques laboratoires pour la
réalisation des examens HLA et génétique : du pré-analytique à la gestion du compte rendu et de la
prestation de conseil - Groupe de travail ODPC
3- Envoi du plan d’amélioration des pratiques des participants en tenant compte de la formation: à
envoyer par les laboratoires avant mi mai 2018
4- Questionnaire d’évaluation post-DPC et présentation des plans d’amélioration : Fin Juin 2018

Public concerné: Biologistes de laboratoire HLA (programme de DPC) , Technicien de laboratoire.
Prix indicatif pour une participation à l'action : 600 euros
Les documents nécessaire à l’inscription seront bientôt disponibles sur le site de la SFHI

