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L’objectif de cette formation courte est d’apporter aux 
professionnels de santé les compétences nouvelles et 
nécessaires pour assurer la mise à disposition des produits 
sanguins labiles prescrits lorsqu’un dépôt de sang est intégré 
à la structure.

 F o r m a t i o n  c o u r t e
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FOCAL formation continue et alternance



LA FORMATION
OBJECTIFS

• Connaître les différents produits sanguins labiles (PSL) 
• Connaître l’immuno-hématologie appliquée à la délivrance 
• Connaître la conduite à tenir en cas d’effet indésirable grave chez les receveurs
• Connaître les automates d’immuno-hématologie et l’outil informatique

PUBLICS
- Médecins, 
- Pharmaciens,
- Sages-femmes, 
- Infirmier(e)s,
- Paramédicaux
- Technicien de laboratoire médical 

LES MODALITÉS PRATIQUES

Durée : 1 jour + 1 jour de stage*

Horaires : 9h-17h45

Effectifs : 5 à 30 participants

Tarif : 400 €

Prochaines sessions : 
> 12/11/2020 
> 10/06/2021  

Lieu : 
Lyon Est - campus Rockefeller (Lyon 8)

*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.

Pré-requis : Le stagiaire doit effectuer une demi-journée de sensibilisation dans le 
dépôt de sang de son Etablissement avant la formation, pour voir comment se déroule la 
délivrance et commencer à aborder l’utilisation du système informatique de son dépôt. Une 
attestation du responsable du dépôt est exigée pour l’inscription à la formation. 

LE PROGRAMME
• Les produits sanguins labiles

• lmmuno-hématologie appliquée à la délivrance

• Les Effets Indésirables Receveur (EIR)

• Les procédures locales des services cliniques et des dépôts
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