NOUS CONTACTER :

COÛT DE FORMATION :

Instituts de Formations Paramédicales du CHSF

670 €

Adresse physique :
26, Chemin des Mozards
91100 Corbeil-Essonnes

SESSIONS
(1 jour – 8 h 30 – 17 h 30)

Jeudi 14 octobre 2021

Jeudi 18 novembre 2021
Jeudi 2 décembre 2021

PLAQUETTE D’INFORMATION
DPC « Acte transfusionnel et ses
contrôles »

Adresse postale :
40, Avenue Serge Dassault
91106 Corbeil-Essonnes Cedex
Inscription auprès du :
Secrétariat des IFPM
 01.61.69.66.15
 ifsi@chsf.fr
Responsable : Alexandra TONY / Séloua LAOUARI
 01.61.69.66.15
 alexandra.tony@chsf.fr / seloua.laouari.2@chsf.fr
Directeur des Soins et Coordinatrice Générale des Instituts de
Formations du GHT Ile-de-France Sud :
Catherine FOURMENT

NB : La Direction des Instituts se réserve le droit d’annuler la
session de formation en cas de nombre insuffisant de
participants.
http://www.chsf.fr/instituts-de-formations
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CONTENUS
PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS
•

•

•

•

Méthodes privilégiant l’interactivité et la réflexivité
autour d’apports de connaissances et d’échanges
sur les pratiques professionnelles

Test d’évaluation des connaissances en transfusion
sanguine pré-formation

•

Formation théorique et pratique, mise en situation
professionnelle

Formation théorique sur l’acte transfusionnel
• Les notions de base en immuno-hématologie

•

Auto Evaluation et Analyse de sa pratique
professionnelle

Revoir le processus transfusionnel en réajustant
les connaissances, si nécessaire

Matin (4 h)
•

Accueil et présentation des participants et de leurs
expériences

Réviser les différentes étapes de l’acte
transfusionnel pour réfléchir sur leurs pratiques et
les réajuster, si besoin

•
•

Revoir la conduite à tenir en cas d’incident ou
d’accident transfusionnel

Références réglementaires : Art. R4311-9 du CSP,
circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS n°03/582 du 15 déc.
2003 relative à la réalisation de l’acte transfusionnel.

METHODES
PEDAGOGIQUES

•

Les produits sanguins labiles

•

L’acte transfusionnel

•

L’hémovigilance et sécurité transfusionnelle

•

Présentation des documents institutionnels

ORGANISATION
Session de 20 personnes

Durée :
Après-midi (4 h)
•

PERSONNES

CONCERNEES

Formation pratique en tenue professionnelle sur la
transfusion de concentré de globules rouges
• Réalisation de l’étape de réception
•

Réalisation du contrôle ultime de concordance

•

Infirmier

•

•

Réalisation du contrôle ultime de comptabilité
avec la carte Diagast®

Infirmier spécialisé

•

Interprétation des résultats obtenus

•

Sage-Femme

•

Surveillance et traçabilité de la transfusion

•

Respect des règles d’hygiène et de sécurité

INTERVENANTS
Formateurs formés par l’INTS

•

Test de connaissances en transfusion sanguine post
formation

•

Questionnaire de satisfaction et bilan de la formation

La participation à la formation permet la délivrance d’une
attestation de présence.
Cette formation est à renouveler tous les 4 ans.

•
•

Formation théorique : 8 h 30 à 12 h 30
Formation pratique : 13 h 30 à 17 h 30

Lieu :
Instituts de Formations Paramédicales du CHSF
26 Chemin des Mozards – 91100 Corbeil-Essonnes

