Transfusion et sécurité
transfusionnelle
- personnels soignants
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

Durée
• 1 jour

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 230 €
(tarif groupe sur demande)
Programme référencé DPC
sous le numéro
16342200003

Publics
• Professionnel habilité à
participer au processus
institutionnel : IDE, IADE,
Puéricultrice DE, Sagefemme
Prérequis : aucun

La formation a pour objectif de mettre à jour les connaissances immuno-hématologiques et
transfusionnelles du personnel transfuseur selon les dernières recommandations de la HAS.
• Connaître les bonnes pratiques
• Savoir dépister et corriger les anomalies et incidents du processus
- L’immuno-hématologie érythrocytaire
- Le don de sang
- Les produits sanguins labiles et leurs indications en transfusion
- L’acte transfusionnel et ses contrôles
- Gestion des événements indésirables et des incidents liés à la transfusion
- L’hémovigilance et la traçabilité des produits sanguins labiles
- Etude de cas concrets en rapport avec des erreurs transfusionnelles
• Maîtriser le processus transfusionnel du point de vue du personnel transfuseur 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
• Gérer les effets indésirables graves des receveurs de produits sanguins et des incidents graves de
la chaîne transfusionnelle.
• Analyser les situations à risque.

Méthodes pédagogiques
• Amélioration des pratiques professionnelles : phase cognitive
• Étude de cas concrets : analyse des causes racines

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Présence conditionnant la validation
• Recueil de satisfaction des stagiaires

Document remis
Un certificat de réalisation sera délivré à l'issue de la formation.

Responsable scientifique et pédagogique
Dr Corinne Lorriaux, Correspondant d’Hémovigilance, CHU Amiens-Picardie
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