LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ BIOLOGIQUES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Vincent Jarlier

Thématique : Gestion des risques
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

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

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F. Initiale : N.A

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

• F.C Individuelle : 2.000 €
• F.C Employeur : 2.000 €

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

Calendrier
2e trimestre 2017 (hors période scolaire)

Durée : 127 heures
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
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
vincent.jarlier@aphp.fr
Secrétariat
Tél : 01 42 16 20 70 - Fax : 01 42 16 20 72
- Administrative
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95
fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Évaluation des connaissances acquises à chaque module sous forme de questionnaire

Validation : Diplôme d'université
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