
REFERENCE : SARS Cov 2

PRÉLEVEURS

Prélèvements naso-pharyngés

 PRE REQUIS : être titulaire d'un titre ou diplôme exigé pour réaliser les prélèvements naso-pharyngés 

 MOYENS PEDAGOGIQUES  METHODES D’EVALUATIONS

PUBLIC

 Préleveurs

1. Connaitre la procédure de prélèvement pour améliorer la sensibilité du test

2. Savoir quelles sont les précautions de protection à respecter lors du prélèvement

3. Connaitre les conditions de transport des échantillons et d'élimination des déchets

4. Connaitre les indications des tests de dépistage

5. Connaitre les risques d'un écouvillonnage endo-nasal

• Apports théoriques sous forme de vidéos et de
fiche téléchargeable

• Contenu actualisé quotidiennement

• Formation synchrone : l’échange avec les autres
apprenants et avec les tuteurs s’effectue en
temps réel, par chat

• Test d'évaluation
• Obtention d'une attestation d'habilitation

ANALYSE DU BESOIN :  Habiliter et former le plus grand nombre de préleveurs pour pouvoir dépister par RT 
PCR toutes les personnes présentant des symptômes évocateurs d'une infection à COVID-19 et leurs contacts 

 OBJECTIFS

IEF Biologie 
Déclaration enregistrée sous le N° 827403027 74 auprès de la région Auvergne Rhones alpes 

Renseignements et inscriptions : info@biologie-elearning.fr / www.biologie-elearning.fr / 04.50.27.91.02

04.2020

perso
Barrer 



Module 1  : COURS (13 min)

-Une fiche de cours télécheargeable
-Des vidéos pour montrer la procédure pour réaliser un prélèvement conforme
-Une fiche synthétique pour connaitre la place des tests dans la stratégie de dépistage
-Une fiche « étape par étape » pour réaliser un prélèvement conforme
-L'avis des chirurgiens ORL sur les risques d'un écouvillonnage endo-nasal

DÉTAILS DU PROGRAMME

 REDACTEURS

Dr Dellamonica, Biologiste médical 

Dr Quatre et Dr Million, Chirurgiens ORL

E-TUTEUR

Dr Dellamonica, 
Biologiste médical
Le tuteur est disponible aux heures d’ouverture des laboratoires 
par téléphone ou via la plateforme de formation.

Module 2 : EVALUATION DE LA FORMATION (2 min)

-Test d’évaluation par des vidéos de prélèvements et des cas pratiques de mise en situation
-Attestation d’habilitation

 Session illimitée
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MODALITES 

 Pré-inscription en ligne 
 Durée : 100 % à distance - 15 min 
 Tarif de la formation/habilitation : 49 euros net de taxes
 Délai d'accès : 24 h
 Connexion à Connexion à la plateforme dela plateforme de  formation e-learning à partir du site web www.biologie-elearning.fr. Les identifiants de formation e-learning à partir du site web www.biologie-elearning.fr. Les identifiants de 

connexion sont communiqués par mail à l'apprenant ou au responsable de l'inscription avant le début de la session.connexion sont communiqués par mail à l'apprenant ou au responsable de l'inscription avant le début de la session.
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