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Financement de la formation 

Formation réservée aux professionnels du CHSF uniquement, contacter le service de formation 

continue 

 

Tarif de la formation (année 2021) 
670€ 

 

 

Durée 

1 journée – 8 h 30 – 17 h 30 

 

 

 

Objectifs de la formation 

 

La formation « l’acte transfusionnel et ses contrôles » permet aux participants de remobiliser les éléments 

du référentiel de bonnes pratiques transfusionnelles, d’appréhender l’ensemble des processus 

transfusionnels, d’identifier les écarts de pratiques et les actions nécessaires à engager pour améliorer la 

sécurité transfusionnelle et d’évaluer ses pratiques à l’aide d’une grille permettant de faire le point sur 

ses pratiques. 

Les objectifs sont les suivants : 

 

 Revoir le processus transfusionnel en réajustant  les connaissances, si nécessaire 

 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 :  
 INSTRUCTION N° DGS/PP4/DGOS/PF2/2021/230 du 16 novembre 2021 relative à la réalisation 

de l’acte transfusionnel.. 

 

 

 

 

Prérequis nécessaires pour participer à la formation 

 

Personnes concernées : Formation réservée aux personnels du CHSF uniquement 

 IDE, IDE spécialisées, sage-femme 

 

Document à lire impérativement avant la formation, disponible sur le site internet : 

-  INSTRUCTION N° DGS/PP4/DGOS/PF2/2021/230 du 16 novembre 2021 relative à la 

réalisation de l’acte transfusionnel.  

- https://www.chsf.fr/wp-content/uploads/2019/09/p1_les_psl_vf_avril_2019_0.pdf 

- https://www.chsf.fr/wp-

content/uploads/2019/09/p2_les_bases_immunologiques_de_la_transfusion_vf_avril_2019_0.pdf 

- https://www.chsf.fr/wp-content/uploads/2019/09/p3_lacte_transfusionnel_vf_avril_2019_0.pdf 

92% de 

satisfaction 

globale 

 

100% de satisfaction 

sur la qualité des 

apports 

pédagogiques 
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- https://www.chsf.fr/wp-

content/uploads/2019/09/p4_lhemovigilance_securite_transfusionnelle_vf_avril_2019_0.pdf 

- Revoir les constituants du sang : composition du sang total / hématopoïèse / fonctions et 

caractéristiques des différents éléments constituant le sang (recherche personnelle) 

 

 

 

 

Délais et modalités d’accès ou d’inscription à la formation 

 

Nombre de candidats maximum :  

- Session de 5 à 20 personnes 

 

Date des sessions de formation : 

- Jeudi 20 janvier 2022 

- Vendredi 15 avril 2022 

- Jeudi 12 mai 2022 

- Jeudi 16 Juin 2022 

- Jeudi 22 septembre 2022 

- Jeudi 20 octobre 2022 

- Jeudi 17 novembre 2022 

- Jeudi 8 décembre 2022 

-  

Lieu : 
Instituts de Formations Paramédicales du CHSF 

2 rue Pierre Fontaine– 91000 EVRY 

 

Inscriptions :  

Inscription possible par le cadre auprès de la formation continue jusqu’à J-7 avant le début de la 

formation sous réserve de place disponible.  

NB : La Direction des Instituts se réserve le droit d’annuler la  session de formation en cas de nombre 

insuffisant de  participants inférieur à 5 personnes.  

 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

 

• Méthodes privilégiant l’interactivité et la réflexivité  autour d’apports de connaissances et 

d’échanges  sur les pratiques professionnelles 

• Formation théorique et pratique, mise en situation  professionnelle 

• Auto Evaluation et Analyse de sa pratique  professionnelle 

 

 

 

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation  

 

 Matin (4h)  

 Accueil, présentation des participants et de leurs expériences, identification des attentes 

et des besoins 

 Test de connaissances en transfusion sanguine pré- formation 

 Formation théorique sur l’acte transfusionnel 

 Les notions de base en immuno-hématologie 

 Les produits sanguins labiles 

 L’acte transfusionnel 

 L’hémovigilance et sécurité transfusionnelle 

 Présentation des documents institutionnels 

 Après-midi : (4h) 

 Formation pratique en tenue professionnelle sur la  transfusion de concentré de globules 

rouges 

https://www.chsf.fr/wp-content/uploads/2019/09/p4_lhemovigilance_securite_transfusionnelle_vf_avril_2019_0.pdf
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 Réalisation de l’étape de réception 

 Réalisation du contrôle ultime de concordance 

 Réalisation du contrôle ultime de comptabilité  avec la carte Diagast® 

 Interprétation des résultats obtenus 

 Surveillance et traçabilité de la transfusion 

 Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

 

 Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Instituts de Formations Paramédicales du sud Francilien 

Adresse physique :   

2 rue Pierre Fontaine  

91000 Evry 

Adresse postale : 

40, Avenue Serge Dassault 

91106 Corbeil-Essonnes Cedex 

 

Inscription auprès de la formation continue du CHSF 

01.61.69.66.63 

formationcontinue.ifpm@chsf.fr 

 

Responsables : Alexandra TONY / Séloua LAOUARI 
01.61.69.66.15 

alexandra.tony@chsf.fr / seloua.laouari.2@chsf.fr 

 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 

Accès au lieu de formation : 

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 

Accès à la prestation : 

Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter 

par mail ifsi@chsf.fr 
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