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Sérologie infectieuse, parties 1 et 2  

Objectifs: 
 
Partie 1 
Les participant·e·s sont capables, 

• d’expliquer les techniques actuelles, y c. techniques de biologie moléculaire et automatisation, de la 
sérologie infectieuse;  

• d’expliquer les problèmes principaux du diagnostic sérologique en cas de maladies infectieuses 
dans le cadre de la sélection des donneurs;  

• d’effectuer l’interprétation, la validation et le contrôle de qualité des analyses effectuées;  
• d’évaluer et d’assurer la qualité des examens;  
• de décrire l’épidémiologie des maladies infectieuses dans le cadre de la sélection des donneurs;  
• d’expliquer les méthodes de surveillance des maladies infectieuses;  
• d’appliquer le système de déclaration de manière correcte.  

 
Partie 2 
Les participant·e·s sont capables, 

• d’expliquer les problèmes du diagnostic sérologique des maladies infectieuses;  
• d’expliquer les techniques, y c. techniques de biologie moléculaire et automatisation, de la  

sérologie infectieuse;  
• d’effectuer l’interprétation, la validation et le contrôle de qualité pour les analyses actuelles;  
• d’évaluer et d’assurer la qualité des examens;  
• de décrire l’épidémiologie des maladies infectieuses;  
• d’expliquer les méthodes de surveillance des maladies infectieuses.  

 
 
Contenu: 

• Virologie de base 
• Fièvre d’origine indéterminée : 

o Encéphalite à tiques et flavivirus 
• Borréliose de Lyme 
• Coxiella (fièvre Q) 
• Production intrathécale (Sérum – LCR) 
• Quantiféron – stimulation lymphoblastique par TBC 
• Sérologie pièges et échecs 

o Diagnostic indirect versus direct, exemples pratiques 
o Rôle des méthodes type :  

 Antigènes 
 Anticorps 
 Coloration 
 Culture  
 Génome 

 
Chargé de cours: 
Monsieur Reto Lienhard, Microbiologiste FAMH, ADMED, Microbiologie, Boucle de Cydalise 16, 2300 La 
Chaux-de-Fonds 
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Dates:   Partie 1 : lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 janvier 2023 
  Partie 2 : mardi 7 et mercredi 8 février 2023 
 
Lieu: ADMED Microbiologie, Laboratoire Borrelia du CRNT/ NRZK, Boucle de Cydalise 16, 2300 

La Chaux de Fonds 
 
Épreuve de certification: 

Examen écrit avec exemples pratiques, durée 120 minutes. 
Date:  Lundi 27 février 2023 
Heure:  de 10:00 à 12:00 
Lieu:  B’VM, Altenbergstrasse 29, 3000 Berne 8 

 
Frais: Cours y c. épreuve de certification:    CHF 2’025.- membres labmed  
        CHF 3’375.- non membres 
 Cours sans épreuve de certification:   CHF 1’721.- membres labmed  
    CHF 2’869.- non membres  
 Epreuve de certification sans cours:    CHF 1’519.- membres labmed  
        CHF 2’531.- non membres 
 
Délai d’inscription:  Vendredi 6 janvier 2023 
 
Confirmation d’inscription: Chaque inscription est confirmée par courriel. 

Au plus tard 2 semaines avant le début, l'organisation définitive du module 
partiel est confirmée et vous recevez des informations complémentaires. 
 

Annulation:   L’annulation est à déposer par écrit : 
    jusqu’au délai d’inscription   sans frais 

jusqu’à un jour avant le début du cours 50% des frais d’inscription 
dès le début du cours   100% des frais d’inscription 
ou une personne de remplacement est annoncée par écrit. 

 
Attestation: Une attestation détaillée est délivrée. 


