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Les	  Salons	  du	  Relais,	  Hôtel	  Kyriad,	  Cour	  d'Honneur	  de	  la	  Gare	  de	  l'Est,	  4	  rue	  du	  8	  mai	  1945 75010	  Paris.	  

	  
9H00	  -‐	  ACCUEIL	  
	  
9H30	  -‐	  PREMIER	  ATELIER	  	  
«	  La	  réglementation	  européenne	  et	  la	  protection	  des	  données	  personnelles,	  la	  
dématérialisation	  des	  comptes	  rendus	  d’examens	  de	  biologie	  médicale	  et	  son	  
calendrier	  de	  déploiement,	  la	  déclaration	  des	  incidents	  informatiques	  »	  	  
La	   mise	   en	   œuvre	   des	   nouvelles	   réglementations	   informatiques	   qu’elles	   soient	   nationales	   ou	   européennes	  
nécessitent	  une	  mise	  à	   jour	   immédiate,	  de	  même	  l’application	  du	  nouveau	  calendrier	  pour	   la	  production	  des	  
comptes	  rendus	  de	  biologie	  médicale.	  

Intervenants	  :	  Olivier	  PANTALEO	  de	  Provadys,	  Bruno	  GAUTHIER	  de	  Bio	  86	  	  
et	  Emmanuel	  SOHIER	  de	  l’ASIP	  Santé	  

	  
11H30	  -‐	  DEUXIEME	  ATELIER	  
«	  Nouvelles	  méthodes	  d’identification	  bactérienne	  et	  d’étude de la	  sensibilité	  
aux	  antibiotiques	  » 
La	   résistance	  aux	  antibiotiques	  est	  une	   réalité	  de	   tous	   les	   jours,	   identifier	  et	  en	  déterminer	   la	   sensibilité	  est	  
fondamentale	  en	  termes	  de	  santé	  publique.	  

Intervenant	  :	  Professeur	  Vincent	  CATTOIR	  -‐	  Bactériologiste	  	  
	  
13H00	  -‐	  DEJEUNER	  
	  
14H00	  –	  TROISIEME	  ATELIER	  
«	  L’origine	  des	  ADN	  circulants	  et	  demain	  quel	  dépistage	  ?»	  	  
L'ADN	  foetal	  avec	  la	  détermination	  du	  sexe	  aux	  anomalies	  chromosomiques	  (DPNI)	  est	  une	  avancée	  majeure,	  la	  
révolution	   en	   cancérologie	   avec	   la	   biopsie	   liquide,	   le	   suivi	   des	   transplantations,	   les	  maladies	   auto-‐immunes,	  
telles	  sont	  les	  autres	  indications	  de	  l'ADN	  circulant.	  	  

Intervenant	  :	  Dr	  Pierre	  Jean	  LAMY	  
	  
15H30	  –	  QUATRIEME	  ATELIER	  
«	  Le	  fer,	  des	  bases	  moléculaires	  à	  l'exploration	  de	  son	  métabolisme,	  la	  place	  
du	  biologiste	  médical	  dans	  l'aide	  à	  la	  prescription	  et	  l'interprétation	  du	  bilan	  
martial	  »	  
La	  modification	  de	  la	  nomenclature	  des	  actes	  dans	  ce	  domaine	  nous	  amène	  à	  maitriser	  les	  mécanismes	  et	  les	  
anomalies	  du	  métabolisme	  du	  fer,	  son	  exploration	  et	  la	  nécessité	  de	  son	  interprétation	  pour	  le	  prescripteur.	  

Intervenant	  :	  Dr	  Isabelle	  AIMONE-‐GASTIN	  
	  
17H30	  -‐	  CLOTURE	  par	  François	  BLANCHECOTTE	  
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BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  
 

Syndicat des biologistes - 11 rue de Fleurus  - 75006 Paris 
Organisme de formation continue enregistré  

sous le n° 1.1.75.0184.1.75 
 
 
Mr	  ou	  Mme	  Nom	  	  ...................................................................................................................................................	  	  

Prénom	  	  ..................................................................................................................................................................	  	  

Laboratoire/	  Société	  	  ..............................................................................................................................................	  	  

Adresse	  	  ..................................................................................................................................................................	  	  

Code	  postal	  .............................................................................................................................................................	  	  

Ville	  .........................................................................................................................................................................	  	  

Email	  	  ......................................................................................................................................................................	  	  

Téléphone	  	  ..............................................................................................................................................................	  	  

N°	  de	  SIRET	  (obligatoire	  pour	  la	  prise	  en	  charge)	  ...................................................................................................	  	  

 

 

PARTICIPERA	  A	  LA	  PREMIERE	  JOURNEE	  SCIENTIQUE	  BIO-‐M	  du	  10	  octobre	  2017	  

Intitulé	  «	  De	  l’ADN,	  du	  Fer,	  des	  antibiotiques	  aux	  modifications	  du	  SIL	  en	  2017	  »	  
 

 

  OUI    NON  
	  




