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BIOLOGIE  
PROSPECTIVE  

 

Mycologie médicale 
(MICRO-16) 

 
 
Cette formation professionnelle comporte 3 étapes : 
 

- Un questionnaire « Analyse des Pratiques Professionnelles » à compléter par le participant avant la session. 
- Une session présentielle d’Acquisition et d’Approfondissement des Connaissances et des Compétences. 
- Une évaluation des acquis à l’issue de la session présentielle. 

 
 
 

PREREQUIS 
 

 
 

 Maîtriser les techniques de base en mycologie.  

 Répondre au questionnaire d’analyse des pratiques professionnelles.  
 
 
 
 

OBJECTIFS/PUBLICS CONCERNES 
 

 
 
Objectifs : 

 Savoir reconnaître et faire le diagnostic d'un dermatophyte, d'une moisissure ou d'une levure à partir d'une 
lésion humaine 

 Savoir utiliser les outils techniques nécessaires à leur mise en évidence et à leur identification dans les 
produits pathologiques 

 Reconnaître les principales espèces, agents de mycoses superficielles et/ou systémiques, dans un contexte 
d'immunodépression 

 
Publics concernés : 

 Biologistes médicaux (médecins et pharmaciens) 

 Techniciens de laboratoire de biologie médicale 
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PROGRAMME 
 
 
 
Les objectifs seront abordés tout au long de la journée au cours de travaux pratiques sur : 
 

 Le diagnostic des dermatophytoses  
 

 Le diagnostic des infections à moisissures 
 

 Le diagnostic des levuroses d'intérêt médical 
 

 L’examen de cas cliniques de levuroses, dermatophytoses, filamenteux opportunistes 
 

 Les arbres décisionnels 
 
 

 
 

Date et lieu :  mardi 04 octobre 2016 à VILLERS-LES-NANCY 
 
Durée :   1 Jour – 7h 
  9h00 – 17h00 

 
Capacité d’accueil pour optimiser le suivi pédagogique : 12 personnes 
 
Moyens pédagogiques :  
 

 support pédagogique sous format papier, 

 travaux pratiques, 

 attestation de formation. 
 

Coût (net) :  400 euros (déjeuner inclus) 


