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Format :  
Groupe sur le site de l’institut 

Ou en Intra 

Modalités :  Présentiel  

 

INDICATEURS DE RESULTATS 

 

 

TAUX DE SATISFACTION 
 

INDICATEURS D'ACCOMPLISSEMENT 

 

Stagiaires  Employeurs 
Réponses 
aux attentes  

Nombre de 
stagiaires  

Nombre d’heures 

Annulé cause COVID 
 

  
   

 

MODALITES  ET  DELAI  D’ACCES 

 Durée en heures et en jours : 7heures/ 1jour 

 Dates :à convenir ensemble avec l’établissement demandeur   

 Horaires de la formation : 9h-17h 

 Effectif :  minimum : 6 candidats ; maximum :12 candidats 

 Lieu de la formation et modalités d’accès : IFSI-IFAS 7 rue Philippe DESPORTES 28000 Chartres en centre 
ville proche Hôtel Dieu, affichage sur site du lieu de formation  

 Modalités organisationnelles : possibilité de regroupement des personnels demandeurs en fonction du 
nombre d’une structure de formation au sein du GHT 

 Conditions d’accueil : se présenter au secrétariat d’accueil 10 minutes avant le début de la formation 

 Délais d’inscription : 15 jours maximum avant le début de la formation 
 

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :  

Contact : Référent handicap : NEDELEC Sandrine par mail : snedelec@ch-chartres.fr 

L’institut garantit la confidentialité des informations et du traitement de votre demande.  

PUBLIC ET PRE-REQUIS 

 Public : Infirmier, puericulteur, infirmier anesthésiste, maïeticien 

 Pré-requis : réaliser des transfusions sanguines  

OBJECTIFS 

Cette action a pour objectif de :  

Améliorer la pratique de sécurité transfusionnelle. 

Les objectifs opérationnels (ou compétences professionnelles) visés à l’issue de cette formation sont de : 

 Actualiser les connaissances sur les bonnes pratiques et la règlementation en matière de transfusion 
sanguine, pour un maintien de la compétence de l’acte transfusionnel ; 
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 Affirmer les règles de bonnes pratiques dans la réalisation d’un acte transfusionnel ; 

 Participer à la bonne tenue du dossier transfusionnel ; 

 Participer à la gestion des risques de l’acte transfusionnel. 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Introduction et recueil des attentes des stagiaires 

I- Rappels théoriques et mise en oeuvre  de l’étape 3 de la circulaire du 15 décembre 2003 relative à la 
réalisation de l’acte transfusionnel : « la réception des produits sanguins labiles »: 

Exploitation des prérequis (connaissances relatives à la transfusion sanguine) 

A partir des dossiers transfusionnels spécifiques à chaque établissement sanitaire (hôpital et clinique)   

- Remobilisation des connaissances de l’étape 3  

- Mise en œuvre  de cette étape en pratique simulée 

II- Rappels théoriques et mise en oeuvre de l’étape 4 de la circulaire du 15 décembre 2003 relative à la 
réalisation de l’acte transfusionnel : « La réalisation de l’acte transfusionnel »: 

A partir des dispositifs de contrôle ultime pré transfusionnel (CUPT) spécifiques à chaque établissement sanitaire 
(hôpital et clinique)   

- Remobilisation des connaissances de l’étape 3  

- Mise en œuvre  de cette étape en pratique simulée CUPT en vue d’une transfusion CGR en iso-groupe et 
transfusion non iso groupe (échantillon CGR aléatoire) 

III- Analyse d’évènements indésirables prévalents:  

Etude de déclaration d’incidents transfusionnels à partir d’exemples transmis par le client (en amont de la 
formation) ou de publications et/ou de jurisprudences (étude de gestion des risques à postériori) 

Evaluation des acquis et de la satisfaction   

Conclusion   

METHODES  PEDAGOGIQUES 

 Méthodes pédagogiques : 
- Méthodes actives issues du modèle socioconstructiviste (selon le courant pédagogique Lev 

VIGOTSKI), qui favorise et justifie la prise en compte de l’expérience des stagiaires ; 
o Méthodes interrogatives : A partir des représentations et attentes des professionnels 
o Méthodes démonstratives : Apport théorique des connaissances scientifiques 
o Méthodes actives : Partage d’expériences ; Analyse réflexive ; Simulation 

 Matériel pédagogique : 
- Dossiers transfusionnels 
- Dispositifs de contrôle ultime  

 

MODALITES D’EVALUATION 
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 Positionnement en amont : 
Questionnaire de connaissances en lien avec la pratique de la transfusion sanguine en amont de la formation 
pour chacun des participants : fait le jour même avant le début de la formation. 
 

 Evaluation des acquis /compétences liées aux objectifs opérationnels définis :  
 

Connaissances ou compétences 

Modalités 
d’évaluation 

(QUIZZ, exercices…) 

Critères d’évaluation 

(%de réussite, ou comparaison entrée et sortie 
de formation…) 

Etre capable de réaliser un acte 
transfussionnel dans le respect des 
règles de bonnes pratiques 

Mise en situation 
simulée  

Reprise du questionnaire de positionnement avec 
mesure des acquisitions 

Etre capable de participer à la bonne 
tenue du dossier transfusionnel 

Mise en situation 
simulée 

Reprise du questionnaire de positionnement avec 
mesure des acquisitions 

Etre capable d’identifier et de 
déclarer un incident transfusionnel 

Mise en situation 
simulée 

Reprise du questionnaire de positionnement avec 
mesure des acquisitions 

 

 Evaluation qualitative de la formation le dernier jour de la formation (fiche d’évaluation) 

 Evaluation non formalisée des acquis le dernier jour de la première période de formation, puis évaluation 
formalisée le dernier jour de la session. 

 Evaluation à distance par l’employeur de l’acquisition de la compétence.  
 
 

MODALITES  DE  VALIDATION  

 Attestation de fin de formation incluant les résultats des acquis.  
 

TARIF ET CONDITIONS TARIFAIRES 

 Tarif GHT HOPE : 110 € par participant  

 Tarif Hors GHT HOPE : 165 € par participant 

 Gratuit pour les référents hémovigilance du GHT contributeur à la formation 
 

INTERVENANTS 

Formateurs, concepteurs/contributeurs des Hôpitaux de Chartres : Clarisse Cardoso, cadre de santé 
formateur et Sophie hayaud, cadre de santé formateur. 

CONTACT 

Nom et prénom du formateur : NEDELEC Sandrine, infirmière cadre de santé formateur, responsable de la 
formation continue et intervenant, master  Ingénierie de formation et conseil  

Contact e-mail et téléphonique : snedelec@ch-chartres.fr 

Secrétariat Secrétariat de l’institut 
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Tél. : 02.37.30.30.86 

Fax : 02.37.30.32.49 

secifsi@ch-chartres.fr 
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