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Programme 
  
 

Oratrices 
 

Claudine Guerrieri 
Chargée du cours d’immunohématologie, Institut Paul Lambin - HE Vinci 

Claire Thiry 
Ph. Biol., responsable de la banque de sang CHU UCL Namur site Godinne 

 

Thèmes  Groupes Sanguins ABO et RH : analyses – problèmes d'interprétation – Attitude 
transfusionnelle 

 Ac irréguliers : détection – identification – interférences - Attitude transfusionnelle 

 CD : analyses – attitude transfusionnelle 

 L'immunohématologie pour les mamans et les nouveau-nés. 

Organisation 9 h 00 Accueil 
9 h 30 Exposés, cas pratiques & exercices 
13 h 00 Lunch 
14 h 00 Exposés, cas pratiques & exercices 
16 h 00 Clôture de la journée 

 

 



 

Lieu  
 
Institut Paul Lambin 
Clos Chapelle-aux-Champs 43 
1200 Bruxelles 
Vous trouverez ici un plan du site Alma-Woluwe. 
 

Public 
 
La journée de formation est réservée aux biologistes et technologues ayant de l’expérience en 
immunohématologie. 
Niveau : perfectionnement. 
Accréditation demandée. 
 

Inscription  
 
Les frais d’inscription s’élèvent à 85 €. Les inscriptions seront clôturées le 14 mai 2019. 
Le lunch, les pause-café et les notes sont inclus. Le montant est à verser sur le compte BE71 2100 
6676 6869 (BIC : GEBABEBB) en mentionnant « Nom, Prénom – FC Biologie médicale ».  
L’inscription sera prise en compte une fois le payement effectué. 
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en ligne (accessible également sur la page 

http://www.vinci.be/fr-be/ipl/Pages/Formation-continue-Bio--Med--2019-Immnuno-h%C3%A9mato.aspx) 

Accès   
 
Nous vous invitons à limiter l’utilisation de la voiture et à privilégier les transports en commun pour 
vous rendre sur le lieu de la formation. 
 
En voiture : 

- Attention, il y a peu de places de parking non payantes aux alentours de l’IPL (la plupart sont 
payantes ou avec un disque de stationnement).  

- Le parking payant le plus proche est celui avenue de l’Assomption, 1200 Bruxelles (près de 
l’église). 

 

En transports en commun : 
- STIB : Métro Vandervelde ou Alma, bus 79 arrêt Auditoires- UCL ou bus 42 arrêt UCL-Saint-

Luc. 
- TEC : Bus conforto bis, arrêt Woluwé Métro Vandervelde 

 
Plus d’informations ici. 

Contact  
 
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter :  

- Tel : 02/764.46.46 
- E-mail : dominique.defalque@vinci.be 

http://www.vinci.be/fr-be/ipl/Pages/Institut-Localisation.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F1Sh98tXVUiNNgZPlaraF5hUw3WhyElLt0G_NnR_U5hUNVlDNzhFNUVSMjdFUE1PVUZSUEFHSExONi4u
http://www.vinci.be/fr-be/ipl/Pages/Formation-continue-Bio--Med--2019-Immnuno-h%C3%A9mato.aspx
http://www.vinci.be/fr-be/ipl/Pages/Institut-Localisation.aspx

