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La PCR en santé animale : exigences des 
normes U 47600-1 ET U47600-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

PROGRAMME 
 

✓ Présentation des modalités d'élaboration de ces deux normes 

✓ Présentation des principales exigences et recommandations pour "le 
développement" (U47600 partie 2) 

o Caractérisation des méthodes qualitatives et quantitatives 
o PCR : spécificité analytique, limite de détection, linéarité, limite de 

quantification 
o Méthode complète : limite de détection, spécificité et sensibilité diagnostique, 

erreur sur la mesure, profil d'exactitude (présentation de la méthodologie, 
exercices pratiques) 

o Veille épidémiologique 
▪ Annexes A, B et C 
▪ Examen de dossiers de validation de fournisseurs de trousses PCR 
▪ Modalités de mise en œuvre dans le laboratoire (y compris exemple 

d'analyse Probit, de fonction linéaire et de profil d'exactitude) 

✓ Présentation des principales exigences et recommandations pour "la mise en 
œuvre" (U47600 partie 1) 

o Locaux 
o Personnels 
o Equipements (y compris métrologie des thermocycleurs) 
o Réactifs 
o Prélèvements 
o Mode opératoire 
o Modalités d'adoption de méthode 
o Analyse et interprétation des signaux de PCR 
o Incertitude 
o Expression des résultats et rapport d'analyse 
o Modalités de mise en œuvre dans le laboratoire 

✓ Elaboration et gestion des portées d'accréditation 
Étude critique des pratiques des participants 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Analyser et comprendre la 
norme PCR U47600-2 
"exigences et 
recommandations pour le 
développement de la PCR en 
biologie vétérinaire" 
Analyser et comprendre la 
norme CRR U47600-1 
"exigences et 
recommandations pour la 
mise en œuvre de la PCR en 
santé animale" 
Organiser leur bonne mise 
en œuvre dans le laboratoire 
Préparer une demande 
d'accréditation 

Intervenant-e 
Jean-Philippe BUFFEREAU -
Consultant 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Exposé théorique interactif 
et ateliers pratiques à partir 
de documents transmis 
préalablement à la formation 

Modalités 
d’évaluation 
Evaluation sous forme de 
questions orales et études 
de cas pratiques 

Public 
Cadres et techniciens de 
laboratoires 

Prérequis 
aucun 

Coût 
1320 €HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

LABORATOIRES 

 
Dates et horaires 

04-05/10/2021 
03-04/10/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 
2 jours  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

