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Le  t ranspor t  des  échant i l lons  b io log iques  

 
         

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de cette formation les participants seront capables de : 

• Pouvoir appliquer la réglementation liée à l’activité de 
coursier (ADR …), 

• Pouvoir assurer sa mission en toute sécurité 
 

 

  CONTENU PEDAGOGIQUE 

 
 
Les exigences de la norme en matière de pré analytique 

o 5.4.5 : Transport des échantillons 

o 5.4.6 : Réception des échantillons 

 

 
La réglementation du transport des échantillons 
biologiques 

o ADR : Classification des matières infectieuses 

o Instruction P 650 et P 620 

o Le conditionnement des échantillons 

 
 
La maîtrise des risques liés au transport des échantillons 

 

o Les équipements, le véhicule 

o Les documents d’accompagnement 

o L’équipement de sécurité 

o Les consignes de sécurité 

 
 
La procédure en cas d’accident 

 

 

Quiz final d’évaluation des compétences 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES 

Formation en face à face (théorie et pratique) 
Apports théoriques, exercices et échanges. 
Il est fortement recommandé que le personnel 
soit volontaire pour participer aux exercices 
proposés au cours de la formation 
Un livret pédagogique sera remis à chaque 
participant 

MODALITES D’EVALUATION 

Evaluation des compétences acquises à 
l’issue de la formation (Quizz) 
Evaluation « à chaud » à la fin de la session 
dont une synthèse vous est adressée 
Chaque stagiaire signe une feuille 
d’émargement 
Un certificat de réalisation est délivré en fin de 
formation 
 

TYPE DE FORMATION 

Action d’adaptation et de développement des 
compétences des salariés 

INTERVENANT 

Patrick BÉAUR. Consultant, Auditeur, 
spécialisé dans les démarches Qualité 

PERSONNEL CONCERNE 

Toute personne chargée du transport des 
échantillons biologiques 

EFFECTIF DU GROUPE 

Groupe de 8 à 12 stagiaires* 
* Possibilité de dérogation  

PRE-REQUIS 

Aucun 

DUREE 

½ jour (3.5 heures) 

LIEU et DATE 

A déterminer – Voir convention et devis 
(15 jours minimum avant la date de formation) 

 
COÛT  

Voir devis à retourner signé pour valider 
l’inscription 

Ref : SEC P 51 vA 

des participants 

recommandent cette 

formation 

100% 


