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RETOUR AU 
SOMMAIRE

TRANSFUSION SANGUINE 
ET MÉDECINE DE DON

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2022 - juin 2023
LILLE - BESANÇON - DIJON - NANCY - REIMS 
- STRASBOURG

Responsable pédagogique : Pr Sophie SUSEN (Responsable 
Lillois)

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION

Préscillia GONÇALVES
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

pgoncalves@univ-lille.fr 
03.20.62.77.72

OBJECTIFS
Les pouvoirs publics et la transfusion sanguine française 
ont mis en place une réglementation visant à accroître la 
sécurité basée sur des bonnes pratiques transfusionnelles 
qui comportent plusieurs volets dont les bonnes 
pratiques de prélèvements. La sécurité transfusionnelles 
commence par l’information des donneurs de sang et par 
la visite médicale pré-don qui est obligatoirement réalisée 
à définir l’aptitude physique au don du sang et despister 
toute anomalie clinique susceptible de pouvoir nuire à la 
santé du donneur et du receveur.
Le décret du 26/11/1997 (97-1104) relatif à la qualification 
des personnels de transfusion sanguine prévoit que les 
médecins de collecte, responsable des prélèvements 
sanguins chez les donneurs de sang soient titulaires 
du diplôme de Docteur en Médecine du Don est d’un 
diplôme complémentaire (R 668-7 du CSP et 10 du décret 
qualification). 
Actuellement, le diplôme de Médecine du Don est le 
diplôme complémentaire exigé. Il est apparu souhaitable 
à tous les responsables du Grand Est et du Nord de 
mettre en place une formation similaire permettant cette 
qualification.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Les titulaires d'un diplôme de Docteur en Médecine

(français et autres pays de l'UE)

ORGANISATION & EXAMEN

75 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 3 modules
• 45h de stage pratique

589 € 1050 €
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

Inscription obligatoire avant le premier cours
CV et Lettre de motivation à adresser à
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