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Public Visé 

TOUTES SPECIALITES

Objectifs 
Objectifs généraux .

Prescrire de façon pertinente un hémogramme.

Interpréter de façon efficiente les hémogrammes pour une démarche diagnostique optimum.

Parcours pédagogique

Dans la pratique courante il convient de définir les valeurs de 
l’hémogramme à reconnaître comme pathologiques, dans la 
population adulte saine ; préciser les variations éventuelles des 
valeurs de l’hémogramme chez l’enfant, sur certains terrains ou 
dans des situations non pathologiques ou considérées comme 
non pathologiques, telles que la consommation modérée d’alcool 
ou de tabac. 

Ces variations de l’hémogramme, à l’origine de valeurs qui 
peuvent ne plus faire partie de l’intervalle de référence, ne 
doivent pas conduire à des explorations complémentaires. 

Ces variations, souvent considérées comme classiques, ont été 
peu explicitées et justifiées dans les traités d’hématologie.
A contrario il ne faut pas négliger des valeurs pathologiques et il 
est nécessaire de connaitre les démarches diagnostiques en 
fonctions de principales anomalies rencontrées (anémies normo 
micro ou macrocytaires, hyper éosinophilie, hyperlymphocytose 
ou lymphopénie, monocytose, thrombopénie ou polyglobulie)
Nous proposons dans le cadre du séminaire de préciser les arbres 
décisionnels afin de déterminer l'utilité de la prescription d'une 
NFS et d’analyse la cause de des différentes anomalies de 
l’hémogramme.

Ce séminaire s'adresse à tous les praticiens susceptibles de 
prescrire un hémogramme.

Méthodes et moyens pédagogiques

ATELIERS ET PLENIERES EN PRESENTIEL 7 heures

Qualification Intervenant(e)(s)

HEMATOLOGUE OU MEDECIN INTERNISTE

Objectifs pédagogiques
Séquence 1 

Identifier les principales indications de l’hémogramme.
	Intégrer les variations non pathologiques des valeurs de 
l’hémogramme de la lignée blanche à connaître avant de demander 
des explorations complémentaires.

Faciliter et préciser la démarche diagnostique en fonction des 
anomalies de la lignée blanche. 

Séquence 2 

	Intégrer les variations non pathologiques des valeurs de 
l’hémogramme de la lignée rouge à connaître avant de demander des 
explorations complémentaires.
Faciliter et préciser la démarche diagnostique en fonction des 
anomalies de la lignée rouge
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Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin
de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Jour1

Heures

Durée
7.00

Contactez-nous !
JACQUES GRICHY
PRESIDENT

Tél. : 0134164690
Mail : j.grichy@maform.fr

Code DPC

10402100112

M.A.FORM (Médical Association formation) - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11950368695  


