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FICHE PEDAGOGIQUE 
 

LE TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES 
Rappel réglementaire – Perfectionnement de la conduite automobile 

 

Mercredi 24 Mai 2023 
 

 
PUBLIC CONCERNE 
Toute personne chargée du transport des échantillons biologiques 
(biologistes, techniciens, infirmières, coursiers, …) 
 

PRE-REQUIS 
Aucun 
 

OBJECTIFS 
• Perfectionner ses connaissances pour mieux comprendre le phénomène 

de l’accident de la circulation – Expérimenter et apprendre les 
manœuvres d’urgences en situation dangereuse afin d’en mesurer les 
limites physiques et physiologiques 

• Pouvoir appliquer la réglementation liée à l’activité de coursier (ADR …) 
• Pouvoir assurer sa mission en toute sécurité 
 

PROGRAMME 
 

ATELIER 1 : LA CONDUITE (1/2 journée) 
 

1/ Présentation : 
o Formateur – stagiaires, objectifs 

 

2/ Tour de découverte à bord des véhicules Centaure : 
o Evaluation des stagiaires dans une situation d’accident 

 

3/ Est-il possible de gérer l’urgence ? Exposés et évolutions à bord des 
véhicules Centaure : 
 

o Perte d’adhérence et perte de contrôle 
o Approche générale des facteurs accidentogènes 
o Les manœuvres à développer 
o L’accident n’est pas une fatalité 
o Choc latéral simulé sur la plaque tournante 

 

4/ Comment peut-on modifier son comportement au volant ? Exposé et 
évolution à bord des véhicules Centaure : 
 

o Corrélation entre freinage d’urgence et facteurs d’accident 
o Eclatements de pneumatiques simulés sur la plaque tournante 

 
ATELIER 2 : LA REGLEMENTATION (1/2 journée) 

 

1/ Les exigences de la norme en matière de pré analytique : 
o 5.4.5 : Transport des échantillons 
o 5.4.6 : Réception des échantillons 

Lieu de formation :  
En présentiel 
CENTAURE 
Echangeur de St-Jory (n°11) 
- A62 
31150 Bruguières 
 
Nombre de participants : 
12 
 
Intervenants : 
- Société CENTAURE, 
conduite automobile  
(partie pratique) 
 

- P. BEAUR 
Formateur, Consultant, 
Auditeur ICA pendant plus de 
5 ans, spécialisé dans les 
démarches Qualité 
(partie théorique) 
 
Durée de la Formation :  
1 jour de 8h30 à 12h00 
 et de 13h30 à 17h00 
(7 heures) 
 
Prix net (hors repas) : 
675 € 
 

Formation DPC : NON 

Référence programme : - 
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2/ La réglementation du transport des échantillons biologiques : 
o ADR : Classification des matières infectieuses 
o Instructions P 650 et P 620 
o Le conditionnement des échantillons 

 
     3/ La maîtrise des risques liés aux transports des échantillons : 

o Les équipements, le véhicule 
o Les documents d’accompagnement 
o L’équipement de sécurité 
o Les consignes de sécurité 

 
     4/ La procédure en cas d’accident 
 
 

² Questions / Réponses – Synthèse de la journée 
 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
• Ateliers pratiques : infrastructure routière pour les expérimentations pratiques, parc de véhicules équipés de 

liaison radio, 2 monospaces 
• Ateliers théoriques : tableaux numériques 
• Formation en face à face (théorie et pratique) 
• Apports théoriques et échanges 
• Un livret pédagogique sera remis à chaque participant 
• Pré-test et post-test : évaluation individuelle des acquis 
• Remise d’une attestation de participation nominative 


