
2 / Réaliser des charges 
virales VIH sur OPP

Présentation

Habilitation du personnel de Laboratoire à la 
réalisation de la charge virale VIH
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Exigences en matière de gestion 
du personnel

Présentation de l'habilitation du personnel de Laboratoire à la réalisation de charge virale VIH

− Savoir QUI fait QUOI

− S'assurer que chaque 
membre du personnel est 
qualifié et possède les 
compétences requises pour 
accomplir les tâches qui lui 
sont assignées

Qualités personnelles

Compétence

Expérience

Formation 

de base / 

Diplômes

Formation 

continue

- Outil développé en collaboration avec IQLS

https://toolkit-chargevirale-oppera.solthis.org/
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Clés pour une bonne gestion

Présentation de l'habilitation du personnel de Laboratoire à la réalisation de charge virale VIH

− Description de fonction/poste

− Système efficace d’accueil du/de la nouvel·le agent·e

− Formation

− Évaluation et habilitation

− Maintien des compétences

- Outil développé en collaboration avec IQLS

https://toolkit-chargevirale-oppera.solthis.org/
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Habilitation

Présentation de l'habilitation du personnel de Laboratoire à la réalisation de charge virale VIH

− …autorisation délivrée à une personne pour exercer une activité de manière autonome et 
fait suite à une évaluation des compétences individuelles

− Porte sur une activité bien déterminée : procédures opératoires standardisées

− Sur la base de critères prédéfinis

− Traçabilité et preuves !!!!!

- Outil développé en collaboration avec IQLS

https://toolkit-chargevirale-oppera.solthis.org/
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Habilitation : Processus

Présentation de l'habilitation du personnel de Laboratoire à la réalisation de charge virale VIH

1. Observation directe de la pratique

2. Évaluation des connaissances théoriques (questions orales ou écrites)

3. Évaluation de l’esprit critique (résolution de problèmes)

4. Test d’aptitude/compétence

5. Revue des registres, rapports, cahiers de paillasse, etc.

Intégration
Formation 

théorique et 
pratique

Évaluation 
des 

compétences
Habilitation

Maintien des 
compétences

- Outil développé en collaboration avec IQLS

https://toolkit-chargevirale-oppera.solthis.org/
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Habilitation : documents et formulaires

Présentation de l'habilitation du personnel de Laboratoire à la réalisation de charge virale VIH

− Procédure d’habilitation du personnel à la réalisation de la CV VIH sur OPP

− Formulaire de formation théorique et pratique d'un nouvel agent à la réalisation des tests de 
charge virale VIH sur OPP- formation interne au laboratoire 

− Formulaire d'évaluation des connaissances  théoriques de réalisation des tests de charge 
virale VIH sur OPP 

− Grille d'évaluation des compétences du personnel par observation directe de la réalisation 
des tests de charge virale VIH sur OPP sous format Word ou Excel 

− Formulaire d'évaluation des compétences du personnel en résolution de problèmes dans la 
réalisation des tests de charge virale VIH sur OPP 

− Formulaire d'évaluation des compétences du personnel à la réalisation de la charge virale 
VIH sur OPP par test d’aptitude 

− Procédures techniques standardisées

- Outil développé en collaboration avec IQLS

https://toolkit-chargevirale-oppera.solthis.org/
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Outil MS Excel pour cotation de l’évaluation par l’observation 
directe

Présentation de l'habilitation du personnel de Laboratoire à la réalisation de charge virale VIH

− Subdivisé en 4 modules : 
pré-analytique, analytique, 
poste-analytique, 
BPL/Biosécurité

− Questions à réponses 
fermées (liste déroulante): 
Oui, Partiel, Non, non 
applicable

− Calcul automatique des 
scores par module et 
affichage du score global

- Outil développé en collaboration avec IQLS

https://toolkit-chargevirale-oppera.solthis.org/


RETROUVEZ TOUTE LA BOÎTE À OUTILS CHARGE VIRALE SUR HTTPS://CHARGEVIRALE-OPPERA.SOLTHIS.ORG

Merci !

https://chargevirale-oppera.solthis.org/

