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SÉMINAIRE - Année universitaire 2022-2023

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Les objectifs de ce cycle de perfectionnement sont de permettre 
aux professionnels de santé de renforcer et/ou d’actualiser 
leurs acquis dans le domaine de la sécurité transfusionnel et 
de l’hémovigilance, à la fois sur le plan pratique et théorique..

ORGANISATION & VALIDATION

CONTENU
• Evaluation avant et après formation (par questionnaire 

avec correction en présentiel)
• Les antigènes érythrocytaires de groupes sanguins : 

système ABO, autres systèmes d’antigènes érythrocytaires
• Les règles de compatibilité érythrocytaire et plasmatique
• Les examens immuno-hématologiques pré-transfusionnels
• Le contrôle ultime pré-transfusionnel : aspects théoriques 

et pratiques
• Le don du sang, les produits sanguins labiles, leurs 

caractéristiques, qualifications et transformations, et leurs 
indications

• La transfusion : l’information du patient, la prescription, la 
commande, la délivrance et la distribution, le transport, la 
réception et l’acte transfusionnel, la documentation

• L’hémovigilance : la législation, les acteurs, la traçabilité, 
le signalement des effets indésirables receveurs et des 
incidents graves de la chaîne transfusionnelle

• Présentation de cas pratiques, échanges et questions

VALIDATION
• L’évaluation se fera sur la base de l’assiduité et une 

attestation de suivi de cette formation sera délivrée à la fin 
du séminaire. .

DPC N°14042325001

300 €
Tarif individuel

SÉCURITÉ 
TRANSFUSIONNELLE ET 

HÉMOVIGILANCE

Responsable pédagogique :
Docteur Emmanuelle BOULANGER, Coordonnateur 
Régional d’Hémovigilance,  ARS Hauts de France 

• Docteur Philippe CABRE, Coordonnateur Régional 
d’Hémovigilance et de sécurité transfusionnelle ARS 
Hauts de France

Séminaire

INFORMATIONS
CALENDRIER
9 et 10 janvier 2023
Horaires : de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 
Lieu : Faculté de Médecine de Lille

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION 
Date limite de candidature : Les demandes de renseignements 
et d’inscription sont à adresser  avant le 30 novembre 2022

Préscillia GONÇALVES 
prescillia.goncalves-da-silva@univ-lille.fr
03 20 62 77 72

PUBLIC VISÉ
• Professionnels de santé diplômes et en exercice impliqués 

dans le processus transfusionnel : infirmier(s), sages-
femmes et maïeuticiens, médecins prescripteurs, 
biologistes, pharmaciens

FORMATION SUR 2 JOURNÉES.

 FORMATION VALIDANT AU DPC : 14042200010


