
Objectif

Public

Programme

• Cette formation s’adresse aux infirmier(e)s, sages-femmes, personnel  
   d’encadrement et médecins

• Identifier les risques liés à la transfusion sanguine
• Connaître la réglementation en vigueur 
• Mettre en place une organisation permettant de répondre aux exigences  
   de la qualité et de la gestion des risques

LA PRATIQUE TRANSFUSIONNELLE ET HÉMOVIGILANCE 

• La prescription
• Les règles de compatibilité abo
• La réalisation de la transfusion
• Le dossier transfusionnel

TRAVAUX PRATIQUES 

• La méthode de Beth Vincent
• Les compatibilités
• La lecture des phénotypes

L’ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE PRATIQUES TRANSFUSIONNELLES 

• Réception du PSL
• Contrôle pré-transfusionnel
• Pose de la transfusion
• Surveillance et conduite à tenir devant un incident
• L’urgence vitale

LES AUTRES PRODUITS SANGUINS LABILES 

• Les plaquettes
• Les plasmas

LA PARTICULARITÉS DES PRODUITS  
SANGUINS STABLES

 formations-pierre-flamion.com 1

HÉMOVIGILANCE GESTION  
DES RISQUES MÉDICAUX



Lieu

Durée • 1 jour

• Sur site
• Minimum 6 personnes – Maximum 12 personnes

Méthode & 
moyens  
pédagogiques

Formateur

• Remise d’un support écrit à chaque stagiaire
• Diaporama
• Questionnaire 
• Apports théoriques 
• Mises en situations pratiques
• Élaboration de procédures
• Échanges d’expérience
• Contrôle continu - QCM

Responsable 
pédagogique

Pierre FLAMION, ancien enseignant CESU, titulaire d’un DIU enseignement 
soins d’urgence et risques sanitaires. Infirmier anesthésiste avec 15 ans  
d’expérience dans les SAMU de la région parisienne (94 et 92). Il est également 
réserviste d’intervention auprès de l’EPRUS (Etablissement de Préparation  
et de Réponse aux Urgences Sanitaires) à la Plaine Saint-Denis (93).  
Au cours de ces années, il a effectué différentes missions « sanitaires »  
dans les soins d’urgence à l’étranger : Pakistan, Haïti, Gabon, Côte d’Ivoire…

L’intervenant dédié pour cette mission est diplômé du domaine médical.  
Fort de son expérience dans l’environnement hospitalier, il transmet  
aujourd’hui ses connaissances en dispensant des formations  
sur l’hémovigilance. Il intervient par ailleurs sur l’AFGSU, la prise en charge  
de la douleur, l’ECG, les défibrillateurs…
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HÉMOVIGILANCE 


