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PRESENTATION DE L’INSTITUT DE FORMATION DE TECHNICIENS DE
LABORATOIRE MEDICAL DU CHU DE TOURS

L’Institut de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical (IFTLM), assure les 3 missions suivantes :
-

la formation initiale conduisant au Diplôme d’Etat de Technicien de Laboratoire Médical

-

la formation préparatoire aux épreuves du CCEPS (1*)

-

des actions de formation continue

(1*) Depuis 2014, l’IFTLM a étendu ses activités au Centre Régional des Epreuves de Capacité pour Effectuer
des Prélèvements Sanguins (CRECCEPS) en vue d’examens de biologie médicale.

L’IFTLM et le CRECCEPS sont localisés sur le site de l’Institut de Formation des Professions de Santé
(IFPS), 2 rue Mansart – 37170 Chambray les Tours.

Directeur IFTLM-CRECCEPS
Monsieur MAZET Jean-Pierre
Formateurs permanents IFTLM
Madame BERGE Sandrine
Monsieur JEULIN Éric
Madame LE GOFF Anne
Secrétaire IFTLM
Madame MEUNIER Gaëlle
Secrétaire CRECCEPS
Madame HIERAMENTE Fabienne

Correspondant des Journées thématiques IFTLM - CRECCEPS/CFPPH
Monsieur HUET Tony
Cadre formateur
 02 47.47.91.53
 02 47 47 85 02
 t.huet@chu-tours.fr

OBJECTIFS DE FORMATION

Objectifs de formation préparatoire au CCEPS
Nos objectifs sont l’accompagnement personnalisé et la guidance méthodologique à l’épreuve écrite du
Certificat de Capacité Pour Effectuer des Prélèvements Sanguins (CCCEPS).

Objectif de formation continue
La mise à jour des connaissances bien que prioritaire dans l’exercice des métiers de la santé, devient obligatoire par
le Décret n° 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au Développement Professionnel Continu des professionnels
de santé paramédicaux, avec pour objectifs l’analyse de pratiques professionnelles, le perfectionnement des
connaissances, ou l’acquisition de compétences.

Notre objectif est de proposer des formations - actions de courte durée répondant à des besoins exprimés par
les établissements de santé et les professionnels de santé paramédicaux.

Les thématiques abordées permettent au participant
-

de questionner leurs acquis dans un contexte de consolidation ou d’actualisation de
connaissances professionnelles

-

ou de faciliter leur mobilité professionnelle dans un contexte de changement de secteur
d’activité.

Les intervenants, qu’ils soient vacataires ou formateurs permanents, mettent en œuvre une pédagogie pour adulte
basée sur des méthodes actives. Les échanges sur les expériences professionnelles de chacun sont préconisés, en
instaurant un climat de confiance propice aux apprentissages.

MODALITES D’INSCRIPTION

Inscription(s) auprès de Monsieur HUET
Correspondant Journées thématiques CFPPH/IFTLM/CRECCEPS,
par courriel ou par courrier à l’aide des fiches d’inscription (pages 6 et7) :
formations préparatoires et formations continues (à reproduire autant de fois que nécessaire).

En cas d’annulation, les inscrits sont avertis par écrit et aucun frais d’inscription n’est demandé.
Les frais de logement transport et de restauration engagés par l’établissement employeur et/ou le stagiaire
ne pourront faire l’objet d’un remboursement de l’IFTLM du CHU de Tours.
Un mois avant la date de la formation de l’agent, le service de la formation continue de l’établissement
employeur reçoit la convention de formation, ainsi que les documents destinés au stagiaire : programme,
objectifs de formation, renseignements pratiques.

Centre Régional des Epreuves du Certificat de Capacité pour
Effectuer des Prélèvements Sanguins - CRECCEPS
De l’Institut Régional de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical

Site IFPS du CHU de Tours
37044 TOURS CEDEX9

FICHE D’INSCRIPTION

FORMATION PREPARATOIRE 2019
FP1

Préparation à l’épreuve théorique du
CCEPS et à la mise en stage

Vendredi 18 octobre 2019



Inscription
 Madame  Monsieur
Nom de famille : ………….……………….Nom d’usage ………..……………………………………
Prénom .……………………………………
Fonction exercée ………………………..…..Service ………………..……………….…………………...
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Mail et téléphone …………………………………………………………………………………………….
ou
Adresse professionnelle ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR :  OUI  NON
Si oui, nom du responsable formation continue ou ressources humaines ………………………………….
Statut juridique de l’établissement :  Public

 Privé

Adresse de l’employeur …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
N° de SIRET : ………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………….Ville : …………………………………………….………………

Fait le …………………………………Signature de l’agent ou du responsable ……………………….

Merci de retourner cette fiche d’inscription par courriel à t.huet@chu-tours.fr ou courrier à IFTLM - CHRU de Tours – 37044 TOURS CEDEX 9

Institut de Formation de Techniciens
de Laboratoire Médical
Site IFPS du CHU de Tours
37044 TOURS CEDEX9

FICHE D’INSCRIPTION

FORMATIONS CONTINUES 2019
Cocher la ou les formations pour lesquelles vous souhaitez vous inscrire
FC 1

Bonnes pratiques de prélèvements sanguins

FC 2
Tutorat des étudiants techniciens de
laboratoire médical et préparateurs en
pharmacie hospitalière en stage

Vendredi 22 novembre
2019
Mercredi 9 et jeudi 10
octobre 2019
ET
Mercredi 20 et jeudi 21
novembre 2019




Inscription
 Madame  Monsieur
Nom de famille : ………….………………Nom d’usage ………..……………………….………………
Prénom .…………………………………
Fonction exercée ………………………..…Service ………………..……………….…………………….
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Mail et téléphone …………………………………………………………………………………………….
ou
Adresse professionnelle ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Mail et téléphone ……………………………………………………………………………………….........
PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR :  OUI  NON
Si oui, nom du responsable formation continue ou ressources humaines ………………………………….
Statut juridique de l’établissement :  Public

 Privé.

Adresse de l’employeur …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
N° de SIRET : ……………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………..Ville : …………………………………………………………
Fait le ……………………………………Signature de l’agent ou du responsable …………………….

Merci de retourner cette fiche d’inscription par courriel à t.huet@chu-tours.fr ou courrier à IFTLM - CHRU de Tours – 37044 TOURS CEDEX 9

PLANS D’ACCES
Plan centre-ville Tours

Plan d’accès à l’IFPS

Coordonnées GPS : 47.346732N, 0.716252E

MODALITES D’ACCUEIL

Stationnement
Le parking sur le site a un nombre de place insuffisant pour accueillir toutes les personnes qui
fréquentent l’IFPS. Un parking public est accessible rue Mansart en face de l’entrée du parc de la
Branchoire. Il est conseillé de privilégier le co-voiturage et les transports en commun.

Restauration
- Selfs du CHRU : Sites de Trousseau, dans les conditions suivantes : tarif du repas : 4€03 (tarif
2018) ; moyen de paiement : l’achat des repas se fait sur Internet
- Salle de détente mutualisée à disposition au rez-de-chaussée de l’IFPS avec distributeurs de
boissons, de confiseries et de sandwiches.
- Relai H de l’hôpital Trousseau, situé dans le hall d’entrée.
- Boulangerie ou traiteur à 5mn à pied du site de l’IFPS.
- Tables de pique-nique installées dans le parc de l’IFPS, avec des poubelles de grande capacité.

DOMAINES DE FORMATION

FORMATION CONTINUE – FP1

PREPARATION ET PRESENTATION AUX EPREUVES CERTIFICATIVES DU
CERTIFICAT DE CAPACITE A EFFECTUER LES PRELEVEMENTS
SANGUINS (CCEPS) EN VUE D’EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE

Objectifs


Intervenants

Préparer le candidat à l’épreuve théorique et au stage de
prélèvement

sanguin

conduisant

à

l’obtention

du

Certificat de Capacité pour Effectuer les Prélèvements

Biologiste
Technicien

de

laboratoire

médical

préleveur

Sanguins (CCEPS).

Public
Contenu

Candidat au CCEPS



Sécurisation de la phase pré-analytique

Etudiants



Contexte réglementaire, notions générales et techniques

médical

Techniciens

de

laboratoire

sur le prélèvement sanguin, accueil et prise en charge du
patient avant, pendant et après le prélèvement, méthodes
de prélèvements, modalités de transport, transmission des

Durée

échantillons et documents associés, élimination des

1 jour – 7 heures

déchets.

Date : 1 session/an
Méthode et moyen



Vendredi 18 octobre 2019 (prévisionnel)

Apports théoriques et atelier sur les bonnes pratiques de
prélèvements.

Tarif 2018

Evaluation de la journée : questionnaire de satisfaction

219 € par jour et par participant

des participants.

Lieu de formation
IFPS du CHU de Tours
2 rue Mansart
37700 Chambray-Les-Tours

Organisme formateur
IFTLM du CHU de Tours - Organisme de
formation agréé sous le n° 2437 P00 2037 Siret : 26 370 018 900 016 – APE : 8610Z –
FINESS : 37000 4426

FORMATION CONTINUE – FC1

BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENTS SANGUINS EN VUE D’EXAMENS
DE BIOLOGIE MEDICALE

Objectifs




Intervenants

Permettre au participant de confronter leur pratique aux

Biologiste

bonnes pratiques de prélèvements sanguins requises par

Technicien

la norme ISO 15189.

préleveur

de

laboratoire

médical

de

laboratoire

médical

Dans le cadre de l’habilitation des personnels préleveurs,
évaluer sa pratique professionnelle au regard des

Public

exigences propres au processus pré-analytique..

Technicien
préleveur
IDE, …..

Contenu


Consolidation des notions générales et techniques sur le
prélèvement sanguin, renforcement des connaissances
procédurales et organisationnelles sur les modalités

Durée

d’accueil et de prise en charge du patient, sur les

1 jour – 7 heures

méthodes de prélèvements, les modalités de transport, la
transmission des échantillons et documents associés,

Date : 1 session/an

l’élimination des déchets.

Vendredi 22 novembre 2019 (prévisionnel)

Tarif 2018

Méthode et moyen


Atelier

de

simulation

de

bonnes

pratiques

de

219 € par jour et par participant

prélèvements

Lieu de formation
IFPS du CHU de Tours
2 rue Mansart
37700 Chambray-Les-Tours

Organisme formateur
IFTLM du CHU de Tours - Organisme de
formation agréé sous le n° 2437 P00 2037 Siret : 26 370 018 900 016 – APE : 8610Z –
FINESS : 37000 4426

FORMATION CONTINUE – FC2

ETRE TUTEUR DE STAGE : optimiser les compétences des tuteurs de stagiaires
paramédicaux

Objectifs

Intervenants



Acquérir et développer des compétences pédagogiques



Accompagner les tuteurs dans l’acquisition d’une nouvelle

Cadre de santé paramédical formateur

posture professionnelle


Se questionner en tant que tuteur et favoriser le développement



Public
Tout

des pratiques en évaluation des compétences


Directeur des soins

professionnel

de

d’étudiants

l’encadrement des étudiants

hospitalière et/ou d’étudiants techniciens

une

dynamique

d’encadrement

d’un

groupe

en

tuteur

Analyser ses pratiques en identifiant des questions relatives à
Favoriser

préparateurs

santé

pharmacie

en laboratoire médical

d’étudiants dans l’analyse de situations et de réflexivité

Durée

Contenu


Actualiser et acquérir des connaissances sur les concepts et les

2 fois 2 jours – 28 heures

enjeux du référentiel de formation concerné


Connaître le principe, les méthodes de la formation en
alternance et l’approche par compétences



Identifier

le

projet

de

l’étudiant

et

sa

progression

Date : 1 session/an
Mercredi 9 et jeudi 10 octobre 2019

d’apprentissage

Mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2019



Développer les pratiques en évaluation des compétences

(prévisionnel)



S’initier à la méthodologie d’analyse des pratiques et faire



pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de

Tarif 2018

pluridisciplinarité

150 € par jour et par participant

Se situer dans une posture de tuteur.

Méthode et moyen


Alternance d’apports théoriques, d’analyse de pratiques et de
démarches réflexives

Lieu de formation
IFPS du CHU de Tours
2 rue Mansart
37700 Chambray-Les-Tours



Echanges collectifs



Jeux de rôle

Organisme formateur



Evaluation de la journée : questionnaire de satisfaction des

IFTLM du CHU de Tours - Organisme de
formation agréé sous le n° 2437 P00 2037 Siret : 26 370 018 900 016 – APE : 8610Z –
FINESS : 37000 442

participants

