Transfusion
et sécurité
transfusionnelle

Durée :
1 journée
Date :
2 octobre 2018

Formation à destination des médecins
Un hôpital reconstitué équipé de vidéo permettant le débrieﬁng oﬀre des possibilités de formation
dans un contexte professionnel reproduit ﬁdèlement. Les apprentissages réalisés sont ainsi facilement
transférables aux situations de travail.

Compétences visées, contenu de la formation :
Tarif
individuel :
200 €
(tarif groupe
sur demande)

Participants :
15 maximum
Horaires :
9h00 - 12h30
14h00 - 17h30

Formation réalisée
en partenariat avec :

La formation a pour objectif de mettre à jour les connaissances immuno-hématologiques
et transfusionnelles des médecins encadrant du personnel transfuseur selon les dernières
recommandations de la HAS.
˃ Gérer les eﬀets indésirables graves des receveurs de produits sanguins et des incidents graves de
la chaîne transfusionnelle.
˃ Analyser les situations à risque.
˃ Maitriser le processus transfusionnel du point de vue du médecin prescripteur de PSL.

-

Les bases immuno-hématologiques de la transfusion
Les produits sanguins labiles (PSL)
L’acte transfusionnel et la prescription des PSL
L’hémorragie massive et les packs transfusionnels
Les eﬀets indésirables Receveurs et leur déclaration
Le Contrôle Pré Transfusionnel Ultime

Méthodes pédagogiques :

˃ Amélioration des pratiques professionnelles : phase cognitive
˃ Etude de cas concrets : analyse de situations à risque et des causes racines

Publics concernés :

Médecins participant au processus transfusionnel.

Modalités d’évaluation :

˃ Evaluation des connaissances antérieures (quizz, questionnaires, cas cliniques)
˃ Evaluation immédiate des acquis post-formation (atteinte des objectifs, sentiment d’eﬃcacité
personnelle)
˃ Présence conditionnant la validation
˃ Recueil de satisfaction des stagiaires
˃ Délivrance d’attestation de formation

Responsable pédagogique :

Dr Corinne Lorriaux, Correspondant d’Hémovigilance, CHU Amiens-Picardie.

Intervenants :

Dr Dorine Seuront, Coordonnateur d’Hémovigilance, ARS Hauts de France.
Dr Corinne Lorriaux, Correspondant d’Hémovigilance, CHU Amiens-Picardie.
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FICHE D’INSCRIPTION

Dates de la formation : ............................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement

simusante@chu-amiens.fr

Signature du responsable

www.simusante.com

03.22.08.87.20

