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Diplôme Inter Universitaire

DIU BIOLOGIE ET SÉCURITÉ
TRANSFUSIONNELLE
medecine.univ-lille.fr

1 an

Frais de Formation
525 euros

Pré-inscription

Responsables Pédagogiques
Pr. Francine GARNACHE OTTOU Besançon
Responsable inter-région
EFS Bourgogne-Franche-Comté - 1 boulevard
A. Fleming 25025 BESANCON CEDEX
Pr. Sophie SUSEN Responsable Lillois

Objectif
Les pouvoirs publics et l'établissement français du sang
ont mis en place une réglementation visant à accroître la
sécurité pour le receveur de produits sanguins basée sur
les bonnes pratiques de laboratoirs (GBEA), les bonnes
pratiques transfusionnelles qui comportent plusieurs
volets dont la préparation et la distribution des produits
sanguins labiles. La sécurité transfusionnelle commence
par une première étape relative au donneur de sang, qui
concerne la sélection des donneurs de sang, le
prélévement, et la qualification biologique du don. Elle
se poursuit par une seconde étape qui porte sur le
receveur de produits sanguins et qui fait l'objet de cet
enseignement. Le conseil transfusionnel est une mission
strictement réservée aux médecins. Il apparaît nécessaire
que cet ensemble de perosnnels intervenant à des étapes
clés du processur de thérapie transfusionnelle reçoivent

une formation diplômante spécialisée et orientée
vers la spécificité des métiers de la transfusion
sanguine.

SANTE

Conditions d'accès
Sont admis à s'inscrire en vue de ce diplôme sous
réserve de l'autorisation écrite du directeur de
l'enseignement :
- Les titulaires d'un diplôme de docteur en
médecine, de docteur en pharmacie, de docteur en
sciences
- Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur
- Les titulaires d'un diplôme de l'enseignement
supérieur délivré par les facultés de sciences, IUT
et autres organismes de formation : DEA, maîtrise,
DUT, BTS, autres diplômes soumis à
l'appréciation de la commission pédagogique du
DIU.

Lettre de motivation + CV + copie de carte
d'identité + copie du diplôme obtenu à :
Pr. Sophie SUSEN
Institut d'Hématologie -transfusion centre de
biologie CHRU de Lille 59037 LILLE CEDEX
Tél : 03 20 44 53 99

Renseignements et inscription
Pauline GUILBERT
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél 03 20 62 34 95
pauline.guilbert@univ-lille.fr
Clôture des inscriptions obligatoires avant le
premier cours.

Contenu, organisation
Enseignements théoriques (présence OBLIGATOIRE à
l'enseignement) + Stages pratiques

- Assiduité aux cours
- Validation des stages pratiques (contrôlés par une
fiche de présence)
- Examen écrit : 2 séries de questions de 90mn chacune
portant sur l'enseignement dispensé lors des deux
modules (pour être admis, il faudra obtenir une
moyenne générale de 20/40 pour les 2 modules sans
note éliminatoire inférieur à 6/20 à l'un des 2 modules).
Si le candidat obtient à la 1er session une moyenne
générale inférieur à 20/40, il repassera l'ensemble des
épreuves concernant les 2 modules, Il en sera de même
s'il obtient une note éliminatoire inférieur à 6/20 à l'un
des 2 modules. Une 2nde session de rattrapage sera
organisée au cours des mois de septembre ou octobre de
la même année.

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : septembre 2020-juin 2021
Lieu :

Lille - Besançon - Dijon - Nancy - Reims
Strasbourg

