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L’habilitation doit être réalisée par un personnel sénior habilité. Elle est réalisée à la prise de
poste du nouveau technicien et doit être renouvelé tous les ans et/ou après une longue
absence. Il existe plusieurs niveaux d’habilitation :
 Niveau 0 : ne peut rien faire
 Niveau 1 : personnel junior en cours de formation et d’habilitation
 Niveau 2 : personnel sénior habilité

IDENTIFICATION DU TECHNICIEN

Nom :……………………………………….Prénom :………………………………Date de naissance :…. /…. /….
Formation initiale : ……………………………………………………………………………………………………………...
Statut :

 CDI

 CDD

Date d’embauche : … / …. / ……
Statut de l’habilitation :  Initiale (avant la prise de poste)
 Secondaire (après arrêt prolongé)

HABILITATION
HABILITATION
ACTIVITES

OUI

NON

Sans
objet

Niveau
habilitation

Phase pré-analytique
Réception des demandes d’analyses et de prélèvements
Gestion des non conformités à la réception
Codification des actes
Saisie informatique des demandes
Prise en compte du caractère d’urgence

NIVEAU D’HABILITATION : …………………………..
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ACTIVITES

OUI

HABILITATION
Sans
NON
Niveau
objet

Phase analytique
Participation à la macroscopie des pièces opératoires
o Simples
o Complexes
Prise en charge des biopsies
o Simples
o Etagées
Prise en charge des prélèvements cytologiques
Réalisation des techniques pour les examens extemporanés
Inclusion
Coupes histologiques
o en paraffine
o en congélation
Colorations
o standard
o spéciales
o Trichome de Masson – Fibre Collagène
o Coloration de Verhoeff – Fibre élastique
o La réticuline – Fibre réticulinique
o PAS - Glucide
o Bleu Alcian
o Rouge Congo – Dépôts d’amylose
o Coloration de Zielh – Bacilles acido alcoolo résistants
Immunohistochimie
o Méthode directe
o Méthode indirecte
Biologie moléculaire
o FISH
o autres
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