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Qui sommes-nous ? 
 

 

L’évolution constante des nouvelles technologies dans le domaine du diagnostic in vitro requiert l’acquisition 
continue de connaissances nécessaires à l’utilisation et  la maintenance des systèmes. Ces avancées 
technologiques nécessitent une aide efficiente aux utilisateurs que seule peut fournir une formation de qualité 
et adaptée à chaque besoin spécifique.  

 

Ainsi, le Centre de Formation Siemens Healthcare propose aux intervenants des laboratoires de biologie médicale 
(biologistes, techniciens de laboratoire) un panel complet de stages d’initiation et de perfectionnement à 
l'utilisation de nos systèmes et solutions Siemens. Notre stratégie de formation repose sur :  

 

• Un dispositif dédié au développement des compétences 

o des salles équipées d’outils pédagogiques 

o des groupes limités à six participants 

o des stages animés par des formateurs qualifiés 

 

• Des méthodes pédagogiques complémentaires 

o des présentations théoriques 

o des travaux pratiques sur les systèmes d’analyse et/ou simulateurs 

o des ateliers d’échanges 

o un manuel de formation 

 

• Une évaluation systématique des acquis de formation 
Chaque session de formation donne lieu à une vérification des connaissances et des compétences à l’aide d’un 
questionnaire électronique.  

 

Le Centre de Formation Siemens Healthcare est un organisme enregistré auprès de la Préfecture de la région Ile-
de-France sous le numéro de déclaration d’activité 11 93 05930 93. Les formations sont éligibles dans le cadre de 
la formation continue. 

 



 

 

11231792 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens de 
laboratoire ou biologistes, utilisateurs 
référents ayant été formés à la 
Routine et la Maintenance ou bien à 
des utilisateurs référents ayant plus de 
quatre mois d’expérience sur les 
systèmes. 

 
Objectifs 

Fournir les connaissances nécessaires 
pour assurer les opérations de 
diagnostic et de dépannage simples 
des ADVIA® Chemistry XPT. 

Réviser les opérations d'entretien 
indispensables au maintien des 
performances de l'appareil pour 
acquérir une plus grande autonomie et 
ainsi optimiser la sécurité de l'analyse. 

A l'issue de ce stage, le stagiaire 
saura :effectuer un diagnostic, analyser 
les messages d'erreur et effectuer les 
opérations correctives nécessaires, 
assurer le changement des pièces de 
dépannages fournies,  naviguer dans 
les écrans de configuration, interpréter 
les courbes réactionnelles.

Modalités du stage 

4 stagiaires par machine 
2 à 4 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage   9h30-17h00 
2ème jour :  9h00 – 17h00 
3ème jour :  9h00 – 16h00 
 
Code produit 

11231792 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

ADVIA® Chemistry XPT 

Formation Dépannage technique et Analytique 
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Programme  

 Rappels des différents éléments du 
système, 

 résolution des dysfonctionnements 
les plus fréquents liés à ces 
éléments, 

 rappels sur les opérations de 
maintenance, 

 dosages photométriques : rappels 
théoriques et configurations 

 calibrations : rappels et 
interprétation 

 interprétation des courbes 
réactionnelles et études de cas, 

 théorie, dépannage des ISE et 
études de cas, 

 questionnaire de connaissances et 
enquête de satisfaction, forum 
d'échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivance 
d’une attestation de fin de formation 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
11231792 – 2015-11 v1 
 ©Siemens Healthcare  

Information : 

Calendrier 2016 disponible sur notre site internet 

www.healthcare.siemens.fr 

Votre Espace Siemens / Centre de Formation. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 

http://www.healthcare.siemens.fr/
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Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens 
de laboratoire ou biologistes, 
utilisateurs de routine sur le système 

 
Objectifs 

Fournir les connaissances 
nécessaires pour une utilisation en 
routine de l’ADVIA® 1800. 

Réaliser les opérations d’entretien 
indispensables au maintien des 
performances de l’appareil pour 
acquérir une plus grande autonomie 
et ainsi optimiser la sécurité de 
l’analyse. 

A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : travailler en routine, 
étalonner et contrôler l’appareil, 
analyser les principaux messages 
d’erreurs, paramétrer les calibrants 
et les contrôles, effectuer  toutes les 
opérations de maintenances.

Modalités du stage 

3 stagiaires par machine 
3 à 6 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 4 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage   9h30-17h00 
2ème jour : 9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 17h00 
4ème jour :  9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10638569 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

ADVIA® 1800 

Formation Routine et Maintenance 
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Programme  

 Présentation de l’ADVIA® 1800, 
utilisation au quotidien, étalonnage, 
contrôle, routine, 

 hydraulique du système, 
Interprétation des résultats 
d’étalonnages et de contrôles, 

 paramétrage des calibrants et des 
contrôles, 

 utilisation de l’aide en ligne, 
maintenances du système, 

 théorie et maintenance des ISE, 
 remplacement des éléments 

accessibles par l’utilisateur, 
diagnostic des pannes, 

 pratique sur l’appareil, sauvegardes 
du système, 

 questionnaire de connaissances et 
enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare 

 
 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10638569 – 2015-11 –v1 
© Siemens Healthcare  

Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 
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Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens de 
laboratoire ou biologistes, utilisateurs 
référents ayant été formés à la 
Routine et Maintenance ou bien à des 
utilisateurs référents ayant plus de 
quatre mois d’expérience sur les 
systèmes. 

 
Objectifs 

Fournir les connaissances nécessaires 
pour assurer les opérations de 
maintenance, de diagnostic et de 
dépannage simple des  ADVIA® chimie. 

Réviser les opérations d'entretien 
indispensables au maintien des 
performances de l'appareil pour 
acquérir une plus grande autonomie et 
ainsi optimiser la sécurité de l'analyse. 

A l'issue de ce stage, le stagiaire 
saura : effectuer l'ensemble des 
opérations de maintenance, effectuer 
un diagnostic, analyser les messages 
d'erreur et effectuer les opérations 
correctives nécessaires, assurer le 
changement des pièces de 
dépannages fournies,  programmer une 
nouvelle méthode, interpréter les 
courbes réactionnelles. 

Modalités du stage 

3 stagiaires par machine 
3 à 6 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage   9h30-17h00 
2ème jour :  9h00 – 17h00 
3ème jour :  9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10722670 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

ADVIA® Chimie 

Formation Maintenance et Dépannage 
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Programme  

 Rappels des différents éléments du 
système, 

 rappels sur toutes les opérations de 
maintenance, 

 démontage des principaux éléments 
du système, 

 principes des réactions 
biochimiques, 

 interprétation des courbes 
réactionnelles, 

 études de réactions: 10 cas à 
analyser, 

 rappels théoriques et dépannage 
des ISE, 

 paramétrage d'une analyse, 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d'échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10722670 – 2015-11 v1 
© Siemens Healthcare  

Information : 

Calendrier 2016 disponible sur notre site internet 

www.healthcare.siemens.fr 

Votre Espace Siemens / Centre de Formation. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 

http://www.healthcare.siemens.fr/


 

 

10464584 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens 
de laboratoire ou biologistes, 
utilisateurs de routine début sur le 
système. 
 
Objectifs 

Fournir les connaissances 
nécessaires pour une utilisation en 
routine. 

Réaliser les opérations d’entretien 
indispensables au maintien des 
performances de l’appareil pour 
acquérir une plus grande autonomie 
et ainsi optimiser la sécurité de 
l’analyse. 

 
A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : travailler en routine, réaliser 
et valider les étalonnages, 
programmer, réaliser et analyser le 
contrôle de qualité, effectuer les 
maintenances mensuelles, utiliser le 
logiciel EasyLink®. 

 

Modalités du stage 

4 stagiaires par machine 
2 à 4 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 4 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage 9h30-17h00 
2ème jour : 9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 17h00 
4ème jour :  9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10464584 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 
 

Siemens Healthcare  

Dimension Vista® 

Formation Routine et Maintenance 



 

 10464584 ©Siemens Healthcare  Programme 2016 

Programme  

 Description du logiciel du 
Dimension Vista®, 

 lancement d’une analyse et 
utilisation en routine, 

 programmation, validation et 
vérification contrôles de qualité et 
des étalonnages, 

 programmation de l’automatisation 
des contrôles de qualité et 
étalonnages, 

 utilisation du logiciel EasyLink®, 
 description des éléments du 

système (photométrie/turbidimétrie, 
néphélémétrie, LOCI®, IMT), 

 maintenance journalière et 
mensuelle, 

 interprétation des erreurs 
analytiques, 

 questionnaire de connaissances et 
enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 
 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10464584 - 2015-11 v1 
© Siemens Healthcare  

Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 
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Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens 
de laboratoire ou biologistes, 
utilisateurs référents ayant été 
formés à la Routine et Maintenance 
ou bien à des utilisateurs référents 
ayant plus de quatre mois 
d’expérience sur les systèmes. 
 
Objectifs 

Fournir les connaissances 
nécessaires pour assurer les 
opérations de diagnostic. 

Réaliser les opérations de 
dépannage simples de l’appareil 
pour acquérir une plus grande 
autonomie et ainsi optimiser la 
sécurité de l’analyse.  

A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : effectuer un diagnostic, 
analyser l’aide en ligne et effectuer 
les opérations correctives 
nécessaires, assurer le changement 
des pièces de dépannage fournies. 

Modalités du stage 

4 stagiaires par machine 
2 à 4 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage   9h30 - 17h00 
2ème jour : 9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10638606 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

Dimension Vista® 

Formation Dépannage technique et Analytique 



 

 10638606 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

Le programme de ce stage est divisé 
en deux grands chapitres. 
1. Opérations de démontage, entretien 

et/ou dépannage courantes du 
système, gestion des serveurs 
réactifs, principe et utilisation du 
menu diagnostics, … 

2. Présentation et principes des 
différents modules analytiques 
incluant 
- principes des mesures : 

Photométrie, Néphélémétrie, 
IMT, LOCI®, 

- serveurs Réactifs, 
- calibration : principe, réalisation, 

et annulation 
- contrôle de qualité  
- contrôle de précision et contrôle 

d'exactitude, résultats du 
contrôle, Echantillons Patients : 
principe de l'échantillonnage / 
aliquotage,  

- messages analytiques : 
commentaires et actions induites 
de l'utilisateur, alarmes, domaine 
de mesure : dilutions 
automatiques et auto-dilutions. 

 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10638606 – 2015-11 v1 
 © Siemens Healthcare  

Information : 

Calendrier 2016 disponible sur notre site internet 

www.healthcare.siemens.fr 

Votre Espace Siemens / Centre de Formation 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 

http://www.healthcare.siemens.fr/


 

 

10722672 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens 
de laboratoire ou biologistes, 
utilisateurs de routine débutant sur 
les systèmes. 
 
Objectifs 

Fournir les connaissances 
nécessaires pour une utilisation en 
routine des Systèmes Dimension® 
(RxL Max®, Xpand® Plus, EXL™). 

Réaliser les opérations d’entretien 
indispensables au maintien des 
performances de l’appareil pour 
acquérir une plus grande autonomie 
et ainsi optimiser la sécurité de 
l’analyse. 

 
A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : travailler en routine, réaliser 
et valider les étalonnages, effectuer 
les maintenances quotidiennes, 
hebdomadaires et mensuelles, 
programmer, réaliser et analyser le 
contrôle de qualité ; 

Modalités du stage 

3 stagiaires par machine 
3 à 6 stagiaires par session. 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage 9h30-17h00 
2ème jour : 9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10722672 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

Dimension RxL®, Xpand® ou EXL™ 

Formation Routine et Maintenance 



 

 10722672 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

 Description des éléments du 
système (Photométrie, HM, 
QuikLYTE®, RMS, LOCI®), 

 description du logiciel du 
Dimension, 

 lancement d’une analyse et 
utilisation en routine, 

 théorie sur le module HM, RMS, 
QuikLYTE et LOCI, 

 programmation, validation et 
vérification des étalonnages 
linéaires et non linéaires, utilisation 
du QCC PowerPak® 

 maintenance journalière et 
compteurs d’entretien, 

 maintenance et utilisation du 
module QuikLYTE, 

 maintenance et utilisation du 
module HM, 

 utilisation du module LOCI (EXL) 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10722672 – 2015-11 v1 
 © Siemens Healthcare  

Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 



 

 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens 
de laboratoire ou biologistes, 
utilisateurs référents ayant été 
formés à la Routine et Maintenance 
ou bien à des utilisateurs référents 
ayant plus de quatre mois 
d’expérience sur les systèmes. 
 
Objectifs 

Fournir les connaissances 
nécessaires pour assurer les 
opérations de diagnostic. 
Réaliser les opérations de 
dépannage simples de l’appareil 
pour acquérir une plus grande 
autonomie. Savoir interpréter les 
messages analytiques et agir en 
conséquence. 
 
A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : effectuer un diagnostic, 
assurer le changement des pièces 
de dépannages fournies, effectuer 
les opérations correctives 
nécessaires, analyser l’aide en 
ligne. 

Modalités du stage 

3 stagiaires par machine 
3 à 6 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage 9h30-17h00 
2ème jour : 9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10722673 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

Dimension RxL®, Xpand® ou EXL™ 

Formation Dépannage technique et Analytique 

10722676 ©Siemens Healthcare Programme 2016 



 

 10722673 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

 Rappel des différents éléments du 
système, 

 démontage des principaux éléments 
du système, 

 théorie sur le module HM,RMS, 
QuikLYTE®, CHK, LOCI®, 

 vérification et calibration des 
températures, 

 réalisation de tous les alignements 
du système, 

 utilisation du programme de 
diagnostic et d’aide en ligne, 

 simulation de pannes et exercices 
de dépannage, 

 questionnaire de connaissances et 
enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 
 
 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10722673 – 2015-11 v1 
 © Siemens Healthcare  

Information : 

Calendrier 2016 disponible sur notre site internet 

www.healthcare.siemens.fr 

Votre Espace Siemens / Centre de Formation 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 

http://www.healthcare.siemens.fr/


 

 

11231791 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens 
de laboratoire ou biologistes, 
utilisateurs référents ayant été 
formés à la Routine et Maintenance 
ou bien à des utilsateurs référents 
ayant plus de quatre mois 
d’expérience sur les systèmes. 
 
Objectifs 

Compléter et approfondir les 
connaissances nécessaires pour 
une utilisation en routine de l’ADVIA 
Centaur® XPT.  

Comprendre le fonctionnement des 
différents modules afin de gagner en 
autonomie et optimiser la sécurité 
des analyses.  

A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : interpréter des messages 
d’erreur, diagnostiquer et /ou 
résoudre un dysfonctionnement du 
système pendant la routine ou les 
maintenances. Interpréter les 
données sources et résoudre un 
problème applicatif. 

 

Modalités du stage 

4 stagiaires par machine 
2 à 4 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage   9h30-17h00 
2ème jour : 9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 16h00 
 
Code produit 

11231791 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

ADVIA Centaur® XPT 

Formation Dépannage technique et Analytique 



 

 11231791 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

 Utilisation de l’outil diagnostique. 
 description de cartouche réactif 

primaire et auxiliaire. 
 présentation des modules cuvettes, 

luminomètre, prélèvement 
échantillon et réactifs, 

 résolution de dysfonctionnements 
liés à ces modules, 

 maintenance journalière : résolution 
des difficultés rencontrées, 

 calibrations : rappels et 
interprétation, 

 ADVIA QC : rappels et maintenance 
de la base de données,  

 études de cas analytiques, 
 présentation de l’électronique et 

des détecteurs, 
 séquence de démarrage et 

connexion informatiques, 
 gestion de la base des données, 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec les 
services Siemens Healthcare. 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
11231791 – 2015-11 v1 
 © Siemens Healthcare  

Information : 

Calendrier 2016 disponible sur notre site internet 

www.healthcare.siemens.fr 

Votre Espace Siemens / Centre de Formation 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 90 ou 89 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 

http://www.healthcare.siemens.fr/


 

 

10638572 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens 
de laboratoire ou biologistes, 
utilisateurs de routine débutant sur 
le système. 
 
Objectifs 

Fournir les connaissances 
nécessaires pour une utilisation en 
routine de l’ADVIA Centaur® XP. 

Réaliser les opérations d’entretien 
indispensables au maintien des 
performances de l’appareil pour 
acquérir une plus grande autonomie 
et ainsi optimiser la sécurité de 
l’analyse. 

A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : travailler en routine, réaliser 
et valider les calibrations, 
programmer, analyser et gérer le 
contrôle de qualité, analyser les 
principaux messages d’erreurs, 
utiliser des outils du mode 
diagnostic, retrouver et modifier des 
données du paramétrage analytique, 
effectuer les opérations de 
maintenances quotidiennes, 
hebdomadaires, mensuelles et 
occasionnelles. 

Modalités du stage 

3 stagiaires par machine 
3 à 6 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage 9h30-17h00 
2ème jour : 9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10638572 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

ADVIA Centaur® XP 

Formation Routine et Maintenance 



 

 10638572 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

 Description des modules du 
système, 

 présentation du logiciel, 
 théorie de la chimiluminescence et 

principes des dosages, 
 lancement d’une analyse et 

utilisation en routine, 
 principe de la calibration des 

dosages : programmation, 
validation et interprétation, 

 gestion des contrôles de qualité : 
programme ADVIA QC, 

 notions de paramétrage du système 
et des dosages, 

 maintenances (quotidiennes, 
hebdomadaires, mensuelles et 
occasionnelles), 

 résolution de problèmes : diagnostic 
et dépannage de base, 

 questionnaire de connaissances et 
enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 
 
 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10638572 – 2015-11 v1 
 © Siemens Healthcare  



 

 

10716819 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens 
de laboratoire ou biologistes, 
utilisateurs référents ayant été 
formés à la Routine et Maintenance 
ou bien à des utilsateurs référents 
ayant plus de quatre mois 
d’expérience sur les systèmes. 
 
Objectifs 

Compléter et approfondir les 
connaissances nécessaires pour 
une utilisation en routine de l’ADVIA 
Centaur® XP.  

Comprendre le fonctionnement des 
différents modules afin de gagner en 
autonomie et optimiser la sécurité 
des analyses.  

A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : interpréter des messages 
d’erreur, diagnostiquer et /ou 
résoudre un dysfonctionnement du 
système pendant la routine ou les 
maintenances. Interpréter les 
données sources et résoudre un 
problème applicatif. 

Modalités du stage 

3 stagiaires par machine 
3 à 6 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage   9h30-17h00 
2ème jour : 9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10716819 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

ADVIA Centaur® XP 

Formation Dépannage technique et Analytique 



 

 10716819 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

 Utilisation de l’outil diagnostique, 
 présentation des modules cuvettes, 

luminomètre, prélèvement 
échantillon et réactifs, 

 résolution de dysfonctionnements 
liés à ces modules, 

 maintenance journalière et 
mensuelle : résolution des difficultés 
rencontrées, 

 calibrations : rappels et 
interprétation, 

 ADVIA QC : rappels et maintenance 
de la base de données,  

 études de cas analytiques, 
 présentation de l’électronique et 

des détecteurs, 
 séquence de démarrage et 

connexion informatiques, 
 gestion de la base des données, 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10716819 – 2015-11 v1 
 © Siemens Healthcare  

Information : 

Calendrier 2016 disponible sur notre site internet 

www.healthcare.siemens.fr 

Votre Espace Siemens / Centre de Formation 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 

http://www.healthcare.siemens.fr/


 

 

10638571 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens de 
laboratoire ou biologistes, utilisateurs 
de routine débutant sur le système. 

 
Objectifs 

Fournir les connaissances nécessaires 
pour une utilisation en routine de 
l’ADVIA Centaur® CP. 

Réaliser les opérations d’entretien 
indispensables au maintien des 
performances de l’appareil pour 
acquérir une plus grande autonomie et 
ainsi optimiser la sécurité de l’analyse. 

A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : travailler en routine, réaliser et 
valider les calibrations, programmer, 
analyser et gérer le contrôle de qualité, 
analyser les principaux messages 
d’erreurs, utiliser des outils du mode 
diagnostic, retrouver et modifier des 
données du paramétrage analytique, 
effectuer les opérations de 
maintenance quotidiennes, 
hebdomadaires, mensuelles et 
occasionnelles. 

Modalités du stage 

3 stagiaires par machine 
3 à 6 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 4 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage   9h30-17h00 
2ème jour :  9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 17h00 
4ème jour :  9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10638571 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare 40 avenue 
des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

Advia Centaur® CP 

Formation Routine et Maintenance 



 

 10638571 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

 Description des modules du 
système, 

 présentation du logiciel, 
 théorie de la chimiluminescence et 

principes des dosages, 
 lancement d’une analyse et 

utilisation en routine, 
 principe de la calibration des 

dosages : programmation, 
validation et interprétation, 

 gestion des contrôles de qualité : 
programme ADVIA QC, 

 notions de paramétrage du système 
et des dosages, 

 les maintenances (quotidiennes, 
hebdomadaires, mensuelles et 
occasionnelles), 

 résolution de problèmes : diagnostic 
et dépannage de base, 

 questionnaire de connaissances et 
enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10638571- 2015-11 v1 
 © Siemens Healthcare  

Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 



 

 

10638583 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens 
de laboratoire ou biologistes, 
utilisateurs de routine débutant sur 
le système. 
 
Objectifs 

Fournir les connaissances 
nécessaires pour une utilisation 
optimale de la routine des systèmes 
IMMULITE® 2000 ou 2000 XPi. 

Réaliser les opérations d’entretien 
indispensables au maintien des 
performances de l’appareil pour 
acquérir une plus grande autonomie 
et ainsi optimiser la sécurité de 
l’analyse. 

A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : travailler en routine, réaliser 
et valider les ajustements, 
programmer, analyser et gérer le 
contrôle de qualité, analyser les 
principaux messages d’erreurs, 
effectuer les opérations de 
maintenances quotidiennes, 
hebdomadaires, mensuelles, utiliser 
le programme Diagnostic, 
diagnostiquer et réaliser des 
maintenances occasionnelles. 

Modalités du stage 

3 stagiaires par machine 
3 à 6 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil  9h00  
 Stage    9h30-17h00 
2ème jour : 9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10638583 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

IMMULITE® 2000 ou 2000 XPi 

Formation Routine et Maintenance 



 

 10638583 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

 Description de l’IMMULITE® 
2000/2000 XPi (Principes, 
Caractéristiques, Logiciel), 

 description du déroulement d’une 
analyse et utilisation en routine, 

 réalisation d’un ajustement et étude 
des critères de validation, 

 réalisation d’une liste de travail, 
recherche et exportation d’un 
résultat, 

 principe de la chimiluminescence et 
description de la technologie, 

 configuration du système, 
 réalisation des opérations de 

maintenance, 
 diagnostic et dépannage de base, 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 
 
 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
  
10638583 © 2015-11 v1 
© Siemens Healthcare  

Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 



 

 

10722671 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens 
de laboratoire ou biologistes, 
utilisateurs référents ayant été 
formés à la Routine et Maintenance 
ou bien à des utilisateurs référents 
ayant plus de quatre mois 
d’expérience sur les systèmes. 
 
Objectifs 

Compléter et approfondir les 
connaissances nécessaires pour 
une utilisation de l’IMMULITE® 2000 
ou 2000 XPi. Comprendre le 
fonctionnement des différents 
modules afin de gagner en 
autonomie et optimiser la sécurité 
des analyses. 
 
A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : interpréter des messages 
d’erreur, diagnostiquer et /ou 
résoudre un dysfonctionnement du 
système pendant la routine ou les 
maintenances. Accéder aux bases 
de données et fichiers log. Résoudre 
un problème applicatif. 

Modalités du stage 

3 stagiaires par machine 
3 à 6 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage   9h30-17h00 
2ème jour : 9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10722671 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

IMMULITE® 2000 ou 2000 XPi 

Formation Dépannage technique et Analytique 



 

 10722671 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

 Séquence de démarrage et connexion 
informatique, 

 gestion de la base des données, 
 utilisation de l’outil diagnostique, 
 messages d’erreurs : architecture et 

interprétation, 
 présentation des différents modules en 

suivant le cheminement du godet 
réactionnel du chargement de l’échantillon 
à la lecture finale, 

 à chaque étape, résolution de 
dysfonctionnements liés à ces modules 
avec présentation de l’électronique et des 
détecteurs, 

 maintenance journalière et mensuelle : 
résolution des difficultés rencontrées, 

 ajustements : théorie, interprétation et 
validation ; cas particulier lié à la 
sérologie, 

 contrôles : préparation et gestion, 
 études de cas analytiques et conduite à 

tenir en cas de résultats discordants, 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum d’échange, 
 visite et prise de contact avec nos 

services Siemens Healthcare. 
 

Méthodologie pédagogique 

A  nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 
 
 
 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10722671 – 2015-11 v1 
 © Siemens Healthcare  

Information : 

Calendrier 2016 disponible sur notre site internet 

www.healthcare.siemens.fr 

Votre Espace Siemens / Centre de Formation. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 

http://www.healthcare.siemens.fr/


 

 

10488142 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens de 
laboratoire ou biologistes, utilisateurs 
de routine débutant sur le système. 

 
Objectifs 

Fournir les connaissances nécessaires 
pour une utilisation en routine. 

Réaliser les opérations d’entretien 
indispensables au maintien des 
performances de l’appareil pour 
acquérir une plus grande autonomie et 
ainsi optimiser la sécurité de l’analyse. 

A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : travailler en routine, réaliser et 
valider les étalonnages, programmer et 
gérer le contrôle de qualité, analyser 
les principaux messages d’erreurs, 
effectuer les opérations de 
maintenances quotidiennes, 
hebdomadaires et mensuelles, utiliser 
le programme service, diagnostiquer et 
réaliser des maintenances 
occasionnelles, interpréter les 
différents messages d’erreur. 

Modalités du stage 

3 stagiaires par machine 
2 à 3 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage   9h30 - 17h00 
2ème jour :  9h00 – 17h00 
3ème jour :  9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10488142 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

BN ProSpec® 

Formation Routine et Maintenance 



 

 10488142 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

 Description des différents éléments 
du système et du logiciel, 

 description du déroulement d’une 
analyse et utilisation en routine, 

 réalisation d’un étalonnage et étude 
des critères de validation, 

 réalisation d’une liste de travail, 
recherche d’un résultat, 

 principe de la néphélémétrie, la 
réaction antigène-anticorps, 
principe et application à la pré 
réaction, 

 impression et exploitation des 
données brutes, sauvegarde avec 
«Save Data», 

 fichier des messages d’erreur         
« Logfile », 

 réalisation des opérations de 
maintenance et d’une sauvegarde, 

 le contrôle de qualité et son 
exploitation, 

 le programme service « ISP », 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10488142 – 2015-11 v1 
 © Siemens Healthcare  

Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 



 

 

10638581 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens de 
laboratoire ou biologistes, utilisateurs 
de routine débutant sur le système. 

 
Objectifs 

Fournir les connaissances nécessaires 
pour une utilisation en routine. 

Réaliser les opérations d’entretien 
indispensables au maintien des 
performances de l’appareil pour 
acquérir une plus grande autonomie et 
ainsi optimiser la sécurité de l’analyse. 

A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : travailler en routine, réaliser et 
valider les étalonnages, programmer, 
analyser et gérer le contrôle de qualité, 
analyser les principaux messages 
d’erreurs, effectuer les opérations de 
maintenances quotidiennes, 
hebdomadaires, mensuelles et 
occasionnelles, utiliser interpréter les 
différents messages d’erreur. 

Modalités du stage 

4 stagiaires par machine 
2 à 4 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage   9h30 - 17h00 
2ème jour :  9h00 – 17h00 
3ème jour :  9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10638581 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

BN™ II 

Formation Routine et Maintenance 



 

 10638581 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

 Description des différents éléments 
du système et du logiciel, 

 description du déroulement d’une 
analyse et utilisation en routine, 

 réalisation d’un étalonnage et étude 
des critères de validation, 

 réalisation d’une liste de travail, 
recherche d’un résultat, 

 principe de la néphélémétrie, la 
réaction antigène-anticorps, 

 principe et application à la pré-
réaction,  

 impression et exploitation des 
données brutes, sauvegarde avec 
«Trouble Shooting», 

 fichier des messages d’erreur         
« Logfile », 

 réalisation des opérations de 
maintenance et d’une sauvegarde, 

 le contrôle de qualité et son 
exploitation, 

 le Programme Service, 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10638581- 2015-11 v1 
© Siemens Healthcare  

Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 



 

 

10638579 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens de 
laboratoire ou biologistes, utilisateurs 
référents ayant une bonne expérience 
de la routine du système. 

 
Objectifs 

Fournir les connaissances nécessaires 
pour assurer les opérations de 
paramétrages complexes, de 
maintenance, de diagnostic et de 
dépannage simple. 

Réaliser les opérations d’entretien 
indispensables au maintien des 
performances de l’appareil pour 
acquérir une plus grande autonomie et 
ainsi optimiser la sécurité de l’analyse.  

A l’issue de ce stage, le stagiaire saura 
définir et paramétrer les différents 
consommables et réactifs, programmer 
des nouveaux tests et critères de 
validations, diagnostiquer et réaliser les 
maintenances occasionnelles, 
interpréter les différents messages 
d’erreurs, programmer et gérer les 
différents contrôles de qualité. 

Modalités du stage 

4 stagiaires par machine 
2 à 4 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage   9h30-17h00 
2ème jour :  9h00 – 17h00 
3ème jour :  9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10638579 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

BEP 2000 Advance®  

Formation Perfectionnement 



 

 10638579 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

 Information sur le système 
d’exploitation Windows®, 

 paramétrage des plaques : types, 
modèles, 

 paramétrage des réactifs ; 
conjugué, substrat, solution d’arrêt, 

 paramétrage des contrôles, 
 évaluation des techniques en 

fonction des contrôles et des 
standards, 

 interprétation : qualitative et 
quantitative : α-méthode, courbe 
d’étalonnage, 

 maintenances utilisateurs, 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d’échange,  

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10638579 – 2015-11 v1 
 © Siemens Healthcare  

Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 



 

 

10638578 ©Siemens Healthcare  Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens de 
laboratoire ou biologistes, utilisateurs 
référents ayant une bonne expérience 
de la routine du système. Il est 
demandé une bonne connaissance du 
BEP® III 

 
Objectifs 

Fournir les connaissances nécessaires 
pour assurer les opérations de 
paramétrages complexes, de 
maintenance, de diagnostic et de 
dépannage simple. 

Réaliser les opérations d’entretien 
indispensables au maintien des 
performances de l’appareil pour 
acquérir une plus grande autonomie et 
ainsi optimiser la sécurité de l’analyse. 

A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : définir et paramétrer les 
différents consommables et réactifs, 
programmer des nouveaux tests et 
critères de validations, diagnostiquer et 
réaliser les maintenances 
occasionnelles, interpréter les 
différents messages d’erreurs, 
programmer et gérer les différents 
contrôles de qualité. 

Modalités du stage 

4 stagiaires par machine 
2 à 4 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 2 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage   9h30-17h00 
2ème jour :  9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10638578 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

BEP® III 

Formation Perfectionnement 



 

 10638578 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

 Information sur le système 
d’exploitation du Macintosh®, 

 paramétrage des plaques : types, 
modèles, 

 paramétrage des réactifs ; 
conjugué, substrat, solution d’arrêt, 

 paramétrage des contrôles, 
 évaluation des techniques en 

fonction des contrôles et des 
standards, 

 interprétation : qualitative et 
quantitative : α-méthode, courbe 
d’étalonnage, 

 maintenances utilisateurs, 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10638578 – 2015-11v1 
 © Siemens Healthcare  

Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 



 

 

10722674 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens 
de laboratoire ou biologistes, 
utilisateurs référents, ayant une 
bonne expérience de la routine, 
sachant charger les produits, 
demander des tests et consulter les 
résultats. 

 
Objectifs 

Réaliser les opérations d’entretien 
indispensables au maintien des 
performances de l’appareil pour 
acquérir une plus grande autonomie 
et ainsi optimiser la sécurité de 
l’analyse. 

A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura réaliser et valider les 
étalonnages, programmer, analyser 
et gérer le contrôle de qualité, 
programmer un test ainsi que les 
différents critères de validation, 
analyser et interpréter les messages 
d’erreur ainsi qu’une cinétique 
réactionnelle, maitriser les 
opérations de maintenances 
quoditiennes, hebdomadaires, 
mensuelles et occasionnelles.

Modalités du stage 

3 stagiaires par machine 
3 à 6 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage   9h30-17h00 
2ème jour : 9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10722674 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

Sysmex® CS-2x00i / 2500 

Formation Perfectionnement 



 

 10722674 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

 Description du Sysmex® CS-2000i 
(principes, caractéristiques, 
logiciel), 

 paramétrage analytique, 
 cinétiques réactionnelles et 

messages associés, 
 maintenances (quotidiennes, 

hebdomadaires, mensuelles et 
occasionnelles), 

 diagnostic analytique et technique 
 dépannage de base, 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 
 
 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
Sysmex® est une marque déposée  
de Sysmex Corporation 
 
10722674 - 2015-11 v1 
© Siemens Healthcare  

Information : 

Calendrier 2016 disponible sur notre site internet 

www.healthcare.siemens.fr 

Votre Espace Siemens / Centre de Formation 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 

http://www.healthcare.siemens.fr/


 

 

10722675 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens 
de laboratoire ou biologistes, 
utilisateurs référents, ayant une 
bonne expérience de la routine,  
sachant charger les produits, 
demander des tests et consulter les 
résultats sur le système. 

 
Objectifs 

A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura réaliser les opérations 
d’entretien indispensables au 
maintien des performances de 
l’appareil pour acquérir une plus 
grande autonomie et ainsi optimiser 
la sécurité de l’analyse.  

Il saura également réaliser et valider 
les étalonnages, programmer, 
analyser et gérer le contrôle de 
qualité, programmer un test ainsi 
que les différents critères de 
validation, analyser et interpréter les 
messages d’erreur ainsi qu’une 
cinétique réactionnelle, maîtriser les 
opérations de maintenances 
quotidiennes, hebdomadaires, 
mensuelles et occasionnelles

Modalités du stage 

3 stagiaires par machine 
2 à 3 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage   9h30-17h00 
2ème jour : 9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10722675 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

Sysmex® CS-5100 

Formation Perfectionnement 



 

  10722675 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

 Description du Sysmex® CS-5100 
(principes, caractéristiques, 
logiciel), 

 gestion des lots des produits à 
bord, 

 programmer et valider une 
calibration, 

 programmer un nouveau contrôle 
de qualité et analyser ses résultats,  

 paramétrage analytique, 
 cinétiques réactionnelles et 

messages associés, 
 maintenances (quotidiennes, 

hebdomadaires, mensuelles et 
occasionnelles), 

 diagnostic et dépannage, 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 
 
 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
Sysmex® est une marque déposée  
de Sysmex Corporation 
 
10722675 – 2015-11 v1 
© Siemens Healthcare  

Information : 

Calendrier 2016 disponible sur notre site internet 

www.healthcare.siemens.fr 

Votre Espace Clients / Centre de Formation 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 

http://www.healthcare.siemens.fr/


 

 

10459869 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens de 
laboratoire ou biologistes, utilisateurs 
de routine débutant sur le système. 

 
Objectifs 

Fournir les connaissances nécessaires 
pour une utilisation en routine du 
BCS® XP. 

Réaliser les opérations d’entretien 
indispensables au maintien des 
performances de l’appareil pour 
acquérir une plus grande autonomie et 
ainsi optimiser la sécurité de l’analyse. 

A l’issue de ce stage, le stagiaire saura 
travailler en routine, réaliser et valider 
les étalonnages, programmer, analyser 
et gérer le contrôle de qualité, 
programmer un test ainsi que les 
différents critères de validation, 
analyser et interpréter les messages 
d’erreurs ainsi qu’une cinétique 
réactionnelle, effectuer les opérations 
de maintenances quotidiennes, 
hebdomadaires et mensuelles et 
occasionnelles. 

 

Modalités du stage 

3 stagiaires par machine 
2 à 3 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage 9h30-17h00 
2ème jour :  9h00 – 17h00 
3ème jour :  9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10459869 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

BCS® XP 

Formation Routine et Maintenance 



 

 10459869 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

 Description du BCS® XP (principes, 
caractéristiques, logiciel), 

 l’utilisation de routine du BCS® XP 
(chargement, étalonnage, contrôle 
de qualité), 

 paramétrage analytique, 
 cinétiques réactionnelles et 

messages associés, 
 les maintenances (quotidiennes, 

hebdomadaires, mensuelles et 
occasionnelles), 

 diagnostic et dépannage de base, 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare 
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10459869 – 2015-11 v1 
 © Siemens Healthcare  

Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 



 

 

10722669 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens 
de laboratoire ou biologistes, 
utilisateurs de routine débutant sur 
le système. 
 
Objectifs 

Fournir les connaissances 
nécessaires pour une utilisation en 
routine des automates ADVIA® 120, 
2120, 2120i. 

Réaliser les opérations d’entretien 
indispensables au maintien des 
performances de l’appareil pour 
acquérir une plus grande autonomie 
et ainsi optimiser la sécurité de 
l’analyse.  

A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura travailler en routine, valider 
les échantillons, analyser et 
interpréter les résultats, installer et 
gérer le contrôle de qualité. Il sera 
habilité à effectuer les opérations de 
maintenance utilisateur. 

 

Modalités du stage 

3 stagiaires par machine 
3 à 6 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage   9h30 - 17h00 
2ème jour : 9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10722669 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

ADVIA® Hématologie 

Formation Routine et Maintenance 

 



 

 10722669 ©Siemens Healthcare  Programme 2016 

Programme  

 Description de l’automate et de la 
station de travail (caractéristiques, 
logiciel), 

 les réactifs, 
 utilisation de routine (démarrage, 

contrôles de qualité, validation, fin 
de journée), 

 les méthodes : cytochimie, 
cytogrammes, alarmes 
morphologiques associées, 

 gestion du contrôle qualité, 
 maintenances (quotidienne, 

hebdomadaire, mensuelle, 
bimestrielle et trimestrielle), 

 questionnaire de connaissances et 
enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 
 
 
 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10722669 – 2015-11 v1 
 © Siemens Healthcare  

Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 



 

 

10722678 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens 
de laboratoire ou biologistes, 
utilisateurs référents ayant été 
formés à la Routine et Maintenance 
ou bien à des utilisateurs référents 
ayant plus de quatre mois 
d’expérience sur les systèmes. 
 
Objectifs 

Compléter et approfondir les 
connaissances nécessaires pour 
une utilisation en routine des 
automates ADVIA® 120, 2120, 2120i. 
Comprendre le fonctionnement des 
différents modules afin de gagner en 
autonomie et optimiser la sécurité 
des analyses. 
A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : interpréter des messages 
d’erreur, régler les gains et étalonner 
le système, remplacer des modules 
tels que les lampes lorsque 
nécessaire, diagnostiquer et /ou 
résoudre un dysfonctionnement du 
système pendant la routine ou les 
maintenances ainsi qu’interpréter les 
données sources telles que les 
cytogrammes et résoudre un 
problème technique et/ou applicatif.

Modalités du stage 

3 stagiaires par machine 
3 à 6 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 3 jours : 
1er jour :  Accueil 9h00  
 Stage   9h30-17h00 
2ème jour : 9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10722678 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

ADVIA® Hématologie 

Formation Dépannage technique et Analytique 
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 Rappels sur les différents canaux 
de mesures, alarmes techniques 
associées, 

 apprentissage théorique et pratique 
du module pneumatique, 

 apprentissage théorique et pratique 
du module hydraulique, 

 intérêt diagnostique des 
cytogrammes dans le cadre 
d’investigation technique, 

 changement des sources 
lumineuses (réglage, optimisation), 

 opérations de dépannages liées à 
ces modules, 

 réglage des gains et étalonnage, 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 
 
 
 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10722678 – 2015-11 v1 
 © Siemens Healhcare  

Information : 

Calendrier 2016 disponible sur notre site internet 

www.healthcare.siemens.fr 

Votre Espace Siemens / Centre de Formation. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 

http://www.healthcare.siemens.fr/


 

 

10638586 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens de 
laboratoire ou biologistes, utilisateurs 
de routine débutant sur le système. 

 
Objectifs 

Fournir les connaissances nécessaires 
pour une utilisation en routine du 
RAPIDLab® 1200. 

Acquérir une bonne pratique des 
opérations d’entretien pour une plus 
grande autonomie et ainsi optimiser la 
sécurité de l’analyse. 

A l’issue de ce stage, le stagiaire saura 
travailler en routine, programmer, 
analyser et gérer le contrôle de qualité, 
analyser et résoudre les principaux 
messages d’erreurs, retrouver et 
modifier des données de configuration, 
effectuer les opérations de 
maintenance. 

Modalités du stage 

2 stagiaires par machine 
2 à 4 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur 1,5 jours : 
1er jour :  Accueil 13h30  
 Stage   14h00 - 17h00 
2ème jour :  9h00 – 17h00 
 
Code produit 

10638586 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

RAPIDLab® 1200 

Formation Routine et Maintenance 



 

 10638586 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Programme  

 Présentation de l’instrument, des 
différents modèles, 

 vue d’ensemble des composants 
externes, 

 explications sur le fonctionnement 
et la gestion des cartouches, 

 examen des composants internes et 
du logiciel, 

 étude du schéma électronique et 
hydraulique, 

 codes erreurs (diagnostic et 
dépannage de base), 

 exercices pratiques sur les 
analyseurs, 

 maintenances, 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10638586 – 2015-11 v1 
 © Siemens Healthcare  

Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 



 

 

10638585 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens de 
laboratoire ou biologistes, utilisateurs 
de routine débutant sur le système 

 
Objectifs 

Fournir les connaissances nécessaires 
pour une utilisation experte du 
RAPIDComm®. 

Acquérir une plus grande autonomie. 

A l’issue de ce stage, le stagiaire saura 
travailler en routine, programmer, 
analyser et gérer le contrôle de qualité, 
gérer les calibrations, les évènements, 
retrouver et modifier des données de 
configuration, lancer des commandes à 
distance.  

Modalités du stage 

1 stagiaire par poste 
2 à 4 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur  2 jours : 
1er jour :  Accueil 09h00  
 Stage 09h30 -17h00 
2ème jour :  9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10638585 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

RAPIDComm® 

Formation Utilisation et Administration 
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 Présentation du logiciel, 
 historique, 
 comment améliorer les soins aux 

patients, 
 efficacité de la gestion 
 contrôle à distance 
 certification et gestion des 

opérateurs, 
 sécurité et confidentialité 
 système de sauvegarde, 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d’échanges 

 visite et prise de contact avec nos 
Services Siemens Healthcare. 

 
 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
 
10638585 – 2015-11 v1 
 © Siemens Healthare  

Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 



 

 

10722676 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens et 
biologistes référents informatique 
sélectionnés dans les laboratoires ne 
connaissant pas le logiciel.  

 
Objectifs 

Parfaire les connaissances nécessaires 
sur l’utilisation OneLink Néo™. 

A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : utiliser OneLink™ 2.0 Néo, 
valider les résultats sur une paillasse 
chimie, hématologie, etc, consulter la 
liste de travail, et suivre les statistiques, 
et il sera autonome sur l’utilisation des 
fonctionnalités du logiciel. 

Modalités du stage 

1 stagiaire par poste 
1 à 6 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur  1 jour : 
1er jour :  Accueil 09h00  
 Stage 09h30 -17h00 
 
Code produit 

10722676 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

OneLink™ 2.0 Néo 

Formation Utilisateur 
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 Présentation de OneLink™ 2.0 Néo 
dans la configuration du laboratoire, 

 accès au logiciel, présentation de 
l’écran d’accueil et barre 
permanente, 

 validation technique des résultats, 
 saisie d’un résultat sur une 

paillasse manuelle, 
 affichage de la liste de travail en 

cours pour une paillasse 
sélectionnée, 

 consultation des résultats d’un 
patient, 

 ajouter et modifier une demande sur 
OneLink™ 2.0 Néo, 

 exploitation du Contrôle de Qualité, 
 exploitation du module « colisage », 
 exploitation du module de 

« sérothèque »,. 
 accès au module OneCPR, 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d'échange. 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 
 

 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une utilisation 
performante de nos systèmes et 
réactifs et validée par la délivrance 
d’une attestation de fin de formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
OneLink™ 2.0 Néo est une interface  
développée té CLARYSIS Informatique 
 
10722676 – 2015-11 v1 
 © Siemens Healthare  

Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 



 

 

10722677 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens et 
biologistes référents informatique 
sélectionnés dans les laboratoires 
utilisant déjà le logiciel.  

 
Objectifs 

Parfaire les connaissances nécessaires 
sur le paramétrage de OneLink™ 2.0 
Néo pour acquérir une plus grande 
autonomie et ainsi optimiser la sécurité 
des analyses.  

A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : installer un poste client 
OneLink™ 2.0 Néo, paramétrer de 
nouvelles analyses, gérer les alarmes, 
créer des lots de contrôles de qualité et 
suivre les statistiques, et sera 
autonome sur le paramétrage des 
fonctionnalités du logiciel. 

Modalités du stage 

1 stagiaire par poste 
1 à 6 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur  3 jours : 
1er jour :  Accueil 09h00  
 Stage   09h30 -17h00 
2ème jour : 9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10722677 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

OneLink™ 2.0 Néo 

Formation Référent Paramétreur 
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 Installation d’un poste client 
OneLink™2.0 Néo sur ordinateur du 
laboratoire, 
 création des utilisateurs et modification 

des droits, 
 paramétrage d’une nouvelle analyse, 
 modification d’un résultat d’analyse 

provenant d’un automate, 
 gestion des alarmes provenant de 

l’automate, gestion des textes codés, 
 création du compteur à formules, 
 paramétrage des lots de contrôles de 

qualité, 
 paramétrage du module de 

« sérothèque », du module 
« colisage », 
 paramétrage du module OneCPR, 

comment ajouter un test dans 
OneCPR, 
 maintenance, 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d'échange, 
 visite et prise de contact avec nos 

services Siemens Healthcare. 
 

 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une 
utilisation performante de nos 
systèmes et réactifs et validée par la 
délivrance d’une attestation de fin de 
formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
OneLink™ 2.0 Néo est une interface  
développée té CLARYSIS Informatique 
 
10722677– 2015-11 v1 
 © Siemens Healthare  

Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 



 

 

11265836 ©Siemens Healthcare Programme 2016 

Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens et 
biologistes référents informatique 
sélectionnés dans les laboratoires 
utilisant déjà le logiciel et ayant suivi le 
stage de formation paramétreur. 

 
Objectifs 

Parfaire les connaissances nécessaires 
sur la création des règles d’expertises 
dans OneLink™ 2.0 Néo pour acquérir 
une plus grande autonomie et ainsi 
optimiser la sécurité des analyses. 

A l’issue de ce stage, le stagiaire 
saura : créer des nouvelles règles 
d’expertise, simuler les nouvelles 
règles, créer une bibliothèque et il sera 
autonome sur le paramétrage des 
fonctionnalités des règles d’expertises.. 

Modalités du stage 

1 stagiaire par poste 
1 à 6 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur  2 jours : 
1er jour :  Accueil 09h00  
 Stage   09h30 -17h00 
2ème jour : 9h00 – 16h00 
 
Code produit 

11265836 

 

Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

OneLink™ 2.0 Néo 

Formation Règles d’expertise 
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 Principe et architecture des règles, 
 menu paramétrage règles 

d’expertise, 
 les différents types de bloc utilisés 

pour la construction des règles, 
 création des règles, 
 description des blocs, 
 création d’une bibliothèque de 

règles, 
 exercices pratique avec simulation. 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, Forum 
d'échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 
 

 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une 
utilisation performante de nos 
systèmes et réactifs et validée par la 
délivrance d’une attestation de fin de 
formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
 
OneLink™ 2.0 Néo est une interface  
développée té CLARYSIS Informatique 
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Information : 

Formation proposée en fonction des demandes. 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 
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Public 

Ce stage s’adresse aux techniciens de 
laboratoire ou biologistes, utilisateurs 
référents ayant une bonne expérience 
du logiciel ADVIA CentraLink®. 

 

Objectifs 

Fournir une formation complémentaire 
à des utilisateurs ayant déjà une bonne 
expérience du système ADVIA 
CentraLink®. 

Modalités du stage 

1 stagiaire par poste 
3 à 6 stagiaires par session 
 
Durée et Horaires 

Le stage se déroule sur  3 jours : 
1er jour :  Accueil 09h00  
 Stage    09h30 -17h00 
2ème jour : 9h00 – 17h00 
3ème jour : 9h00 – 16h00 
 
Code produit 

10716827 

 
Lieu  

Centre de Formation  
Siemens Healthcare  
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis 
N° Activité 11 93 05330 93 

Siemens Healthcare  

Advia Centralink  

Formation Perfectionnement 
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Programme  

 Description de l’environnement de 
ADVIA CentraLink® et ADVIA® 
Labcell/Workcell, 

 utilisation du poste de validation, 
 mise en place du Coding System, 
 description des Interfaces-

Services-translators, 
 paramétrage des validations 

automatiques, 
 utilisation des règles MISPL, 
 gestion des contrôles de qualité, 
 procédure de sauvegarde, 
 utilisation des fichiers traces. 
 questionnaire de connaissances et 

enquête de satisfaction, forum 
d’échange, 

 visite et prise de contact avec nos 
services Siemens Healthcare. 

 
 

Méthodologie pédagogique 

A nos objectifs spécifiques de 
formation sont associés trois moyens 
pédagogiques :  
 des présentations théoriques sous 

forme de modules écrits (vidéo 
projection, paperboard), 

 des travaux pratiques sur les 
systèmes d’analyses et/ou 
simulateurs directement liés à 
chacun des points abordés, 

 des ateliers d’échanges permettant 
à chaque stagiaire d’atteindre ses 
objectifs personnels de formation. 

 
Un manuel de formation et ses 
annexes documentaires servent de fil 
conducteur au déroulement de la 
formation. 
 
Evaluation des acquis 

Chaque session de formation au sein 
du Centre de Formation donne lieu à 
une vérification des connaissances et 
compétences acquises par les 
stagiaires. L’évaluation est réalisée à 
l’aide d’un questionnaire à choix 
multiple électronique d’une vingtaine 
de questions portant sur les points 
essentiels nécessaires à une 
utilisation performante de nos 
systèmes et réactifs et validée par la 
délivrance d’une attestation de fin de 
formation. 

Programme 

Siemens Healthcare  
Centre de Formation 
40 avenue des Fruitiers  
93527 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 85 57 06 89 ou 90 
Télécopie : 01 49 22 27 06 
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Information : 

Formation uniquement proposée en fonction des 

demandes. 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir 

contacter le Centre de Formation : 

 01 85 57 06 89 ou 90 

 dx-formation-France-fr.healthcare@siemens.com 
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Les informations de ce document contiennent des 
descriptions générales qui peuvent ne pas être forcément 
applicables pour chaque cas spécifique.
Siemens se réserve le droit de modifier sans préavis 
préalable la conception et les spécifications décrites dans 
ce document.
Veuillez contacter votre représentant Siemens local pour 
obtenir les informations les plus récentes. 

Siemens Healthcare, acteur majeur dans le secteur de la 
santé à l’échelle mondiale, est présent dans le domaine 
de l’imagerie médicale, du diagnostic de laboratoire, des 
systèmes d’information destinés au secteur médical.

Siemens propose une gamme complète de produits et 
solutions sur l’ensemble du continuum de soins, intégrant 
la prévention et le dépistage précoce, le diagnostic, la 
thérapie et le suivi médical. 
En optimisant les processus cliniques pour couvrir les 
diffé-rentes pathologie de notre temps, Siemens 
Healthcare contribute à améliorer la rapidité de diagnostic 
et la quali-té des soins, tout en réduisant les coûts. 
Pour en savoir plus, consulter le site : 
www.healthcare.siemens.fr
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