
 
 
 

Liste de contrôle du protocole de formation 

 
 
Cocher le ou les dosages Savanna correspondant à la formation en cours : 

☐ Savanna RVP4 
 
Instructions : Veuillez cocher la case située à côté de chaque objectif de formation ci-dessous. Signez et 
datez dans l’espace prévu à cet effet pour confirmer que les sujets ont été suivis avec succès. 
 
COMPLÉMENTAIRE AU DOSAGE UNIQUEMENT  

☐ Cochez cette case pour indiquer que la formation suivie était une formation complémentaire au 
dosage. La formation aux instruments a déjà été suivie et n’est pas requise. 

 

☐ Installation de l’instrument 
▪ Comprend que Savanna doit être placé sur une surface stable, sans vibration, avec une lumière 

directe limitée et un espace suffisant autour de l’instrument.  
▪ Connaît les composants externes de Savanna (cordon d’alimentation, imprimante, étiquettes, etc.). 

 

☐ Configuration de l’instrument 
▪ Comprend que l’assistant de configuration doit être exécuté au premier démarrage avant 

d’atteindre l’écran d’accueil, mais qu’il peut être modifié ultérieurement par un superviseur.  
▪ Comprend les fonctions distinctes de superviseur et d’opérateur. 
▪ Comprend comment importer une configuration Savanna à partir d’un autre instrument Savanna. 
▪ Comprend comment parcourir le système et utiliser tous ses paramètres, y compris l’impression 

et l’examen des résultats. 
 

☐ Stockage et manipulation des réactifs du kit 
▪ Comprend les conditions de stockage de tous les composants du dosage. 
▪ Peut identifier les composants inadéquats du système (cartouches cassées ou qui fuient, etc.). 
▪ Comprend que les réactifs ne sont pas interchangeables d’un lot à l’autre. 

 

☐ Contrôle qualité 
▪ Comprend quand le témoin de procédé de dosage doit être détecté. 
▪ Comprend les exigences de fréquence du contrôle qualité externe selon les agences 

d’accréditation du centre. 
▪ Utilise le protocole actuel pour l’interprétation des contrôles et comprend comment identifier les 

échecs du contrôle qualité externe. 
▪ Utilise le protocole adapté pour reproduire un CQ échoué. 
▪ Comprend la complexité des dosages. 
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☐ Prélèvement, stockage et manipulation des échantillons 
▪ Identifie les types d’échantillons, les types de collecte et les dispositifs de transport adéquats. 
▪ Comprend le stockage, les conditions de transport et la stabilité appropriées pour chaque dosage 

approuvé. 
▪ Comprend les procédures de précaution universelles lors de la manipulation, de l’élimination et 

du stockage des échantillons archivés. 

 

☐ Procédure de dosage 
▪ Comprend le besoin de recourir à des techniques et des pratiques aseptiques pour limiter la 

contamination croisée, y compris le nettoyage de l’espace de travail et la décontamination des 
déversements. 

▪ Comprend où écrire l’identifiant de l’échantillon sur l’étiquette de la cartouche. 
▪ Comprend l’importance de mélanger vigoureusement les dispositifs de collecte en les retournant. 
▪ Comprend l’importance d’utiliser la pipette à volume fixe incluse dans le kit. 
▪ Utilise le protocole et la technique appropriés pour transférer l’échantillon dans la cartouche.  
▪ Comprend comment ouvrir et fermer correctement le capuchon du port d’échantillon liquide sur 

la cartouche. 
▪ Comprend que la cartouche doit être placée dans l’instrument dans les 15 minutes suivant l’ajout 

de l’échantillon.  

 

☐ Procédure de test 
▪ Comprend comment numériser correctement une cartouche et un code à barres d’identification 

d’échantillon, et comment saisir manuellement les informations du patient. 
▪ Comprend comment sélectionner ou désélectionner des analytes dans un panel. 
▪ Comprend comment insérer et retirer correctement une cartouche.  

 

☐Interprétation des résultats 
▪ Comprend comment traiter les résultats invalides et la nécessité d’envoyer par courrier 

électronique des fichiers de résultats au support technique pendant le processus de dépannage. 
▪ Sait quand un résultat d’analyte peut être déverrouillé et quand il ne peut pas l’être.  
▪ Comprend quand une valeur Ct sera affichée. 

 

☐ Entretien et dépannage 
▪ Sait quand inspecter l’orifice d’entrée d’air. 
▪ Comprend comment contacter le support technique en cas de panne de l’instrument ou de 

problème en matière de résultat du dosage.  
 

☐ Limites 
▪ Comprend les limites du dosage Savanna.  

 
Signature du stagiaire __________________________________ Date ___________ 
 
 
Signature du formateur _________________________________ Date ___________ 
 
 
Signature du superviseur ________________________________ Date ___________ 
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Commentaires : 
 


