
Module Organisation, Gestion et Droit (OGD) 
 
Séance 1 et 2 – Les personnels et le droit du travail – déjà fait 
Thomas Morgenroth 
Les sources du droit du travail – Les statuts des personnels dans les établissements publics – Contrats 
de travail – protection sociale – Médecine du travail – Risques professionnels – Sanctions 
disciplinaires. 
 
Séance 3 : L’environnement institutionnel du biologiste – 7 mars 2014 - 9h-12h - salle des actes 
(= VISIOCONFERENCE) 
Julie Leonhard 
Professions de santé - Schémas régionaux d’organisation sanitaire – ANSM – HAS – Ordres - Agence 
de biomédecine – Etablissements de santé publics et privés – Hôpital – Réseaux.  
 
Séance  4 :  L’exercice libéral – 11 mars 2013 – 8h30-12h30 - salle des actes  
(= VISIOCONFERENCE) 
Michel Watrelos & Thomas Morgenroth 
Principes généraux et outils sur la Norme ISO 15189 (et le GBEA) - La norme ISO 22870 pour La 
Biologie délocalisée - Le Système de Management de la Qualité (SMQ) - La Gestion des risques - Les 
indicateurs qualités 
 
Séance 5 : L’éthique en biologie médicale – 20 mars 2014 - 10h-12h - salle des actes  
(= VISIOCONFERENCE) 
Julie Leonhard 
Notion d’éthique – CPP – Comités d’éthiques internes - Conduites à tenir. 
 
Séance 6 : La réglementation de la biologie médicale – Règles générales 20 mars 2014 – 13h-16h 
salle des actes (= VISIOCONFERENCE) 
Julie Leonhard 
Loi du 11 juillet 1975 et ses modifications – Présentation des différentes réglementations 
(nomenclature des actes de biologie médicale, activités soumises à autorisation, inspections, contrôles, 
hygiène et sécurité) – Guide de bonne exécution des analyses (présentation et force juridique) 
 
Séance 7 : Les grandes règles du Droit de la santé appliquées à la Biologie médicale  - 26 mars 
2014 – 9h-12h - salle 005 (= PRESENTIELLE) 
Julie Leonhard 
Droits des patients - Secret professionnel - Recherche clinique – Recherche biomédicale -  Notion 
bénéfice/risque. 
 
Séance 8 : La réglementation de la biologie dans les établissements santé – Règles particulières 
26 mars 2014 – 13h-16h - salle 005 (= PRESENTIELLE) 
Julie Leonhard  
Présentation sommaire des différentes formes juridiques d’exploitation – Environnement 
réglementaire – Instances et organisation – Procédures de certification/ accréditation des 
établissements de santé publics et privés – Organisation des vigilances. 
 
Séance 9 : La qualité en biologie médicale - 1er avril – 13h30-18h30 - salle des actes  
(= VISIOCONFERENCE) 
Bernard Gressier  et Marie Françoise Odou  	  
Organisation : processus et méthodologie – Normes et référentiels – La norme ISO 15189 destinées 
aux laboratoires de biologie médicale – Structure documentaire – Gestion des risques et évènements 
indésirables –Techniques d’évaluation (auto évaluation, audit) 
 
 


