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L’objectif de cette formation courte est de permettre aux 
professionnels de santé d’assurer une organisation optimale 
du fonctionnement du dépôt avec une gestion de la sécurité 
des produits sanguins.
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FOCAL formation continue et alternance



LA FORMATION
OBJECTIFS
L’objectif de cette formation courte est de permettre aux professionnels de santé d’assurer 
une organisation optimale du fonctionnement du dépôt avec une gestion de la sécurité des 
produits sanguins.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de participer à la gestion d’un dépôt de 
sang.

PUBLICS
- Médecins, pharmaciens
- Techniciens de laboratoire (DUT, BTS)
- Titulaires d’une licence de biologie
- Sages-femmes, infirmier(e)s
- Responsable ou son remplaçant de dépôt de sang relais ou d’urgence
- Remplaçant du responsable de dépôt de délivrance
- Personnel de dépôt de délivrance

Compétences : 

• Etre apte à mettre en pratique, au quotidien, l’ensemble des textes réglementaires, des 
règles de bonnes pratiques et des procédures au sein d’un dépôt de sang.

Programme détaillé :  

• Les produits sanguins labiles (module 1)

• La délivrance des produits sanguins labiles (module 2)

• Bonnes pratiques et fonctionnement d’un dépôt de sang (module 3)

• Qualité, réglementation et fonctionnement d’un dépôt de sang (module 4)

LES MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 4 jours + 1 jour de stage*

Horaires : 9h-17h30

Effectifs : 5 à 30 participants

Tarif : 1000 €

Lieu : 
Lyon Est - campus Rockefeller (Lyon 8)

Prochaines sessions : 
> 07-10/09/2020
> 05-08/10/2020
> 18-21/01/2021
> 17-20/05/2021

LE PROGRAMME

*La journée de stage pratique doit être effectuée si possible le lendemain de la formation 
théorique ou à une date ultérieure selon les disponibilités. Cependant, il est impératif de 
réserver votre place dès votre inscription auprès de l’antenne de délivrance à laquelle est 
rattaché votre Etablissement. 
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