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Antibiotiques - Antibiorésistances  en 
laboratoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

PROGRAMME 
 

✓ De quoi parle-t-on ? 
 

o Différence bactérie, virus, parasite 

o Qu’est-ce qu’un antibiotique ? 

o A quoi sert un antibiotique ? 

o La bonne utilisation d’un antibiotique (en médecine et en laboratoire) 

o Développement de l’antibiorésistance : pourquoi est-ce un problème, que 

fait-on pour le limiter ? 

 

✓ Gestion des antibiotiques en laverie/à la préparation des 
milieux 
 

o Les différentes classes d’antibiotiques utilisées dans les préparations : 

caractéristiques, intérêts et dangers 

o Les précautions d’utilisation vis-à-vis de la sécurité du personnel (hotte, 

EPI…) 
o Les précautions d’utilisation vis-à-vis de l’antibiotique : 

o Sensibilité à la chaleur 

o Milieu sélectif… 

o Gestion des déchets et effluents 

 

✓ Exercices pratiques sur la préparation de milieux. 
 

✓ Quizz 10 questions 
 
 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Appréhender la diversité et 
les caractéristiques des 
antibiotiques pour mieux 
comprendre les consignes 
de préparation 
Expliciter les raisons et les 
conditions d’utilisation des 
antibiotiques 
Détecter et comprendre les 
risques liés aux 
antibiotiques utilisés en 
laboratoire 
 

Intervenant-e 
Consultant ISPAIA 

 
Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Apports théoriques, partage 
d'expériences, exercices 
pratiques 
 

Modalités 
d’évaluation 
Evaluation sous forme de 
QCM en fin de formation 

 
Public 
Agents de laboratoires 
(laverie, préparation des 
milieux...), employé 
technique 

 
Prérequis 
aucun 

 
Coût 
378 €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 

06/10/22 
9h00 - 12h30 

Durée 
0.5jour  

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/

