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FORMATION CONTINUE 

POSE DE TRANSFUSION SANGUINE EN SITUATIONS SIMULEES 

 

Afin de mobiliser les connaissances et de réactiver les compétences des professionnels concernés par 

l’exécution de cet acte infirmier, l’IFSI d’Amboise propose une formation courte de remise à niveau 

théorique, législative et pratique concernant la pose de transfusion sanguine. 

 

 Finalité de la formation :  
Mobiliser et actualiser les connaissances théoriques et législatives pour poser et surveiller une 

transfusion sanguine en toute sécurité.  

 

 Objectifs généraux :  
- Réactualiser ses connaissances théoriques et législatives :  

 Connaitre les caractéristiques immunologiques des groupes sanguins 

 Distinguer les caractéristiques des différents Produits Sanguins Labiles (PSL) 

 Repérer et caractériser les étapes de l’acte transfusionnel 

- Améliorer et adapter sa pratique du soin 

 Réaliser et analyser un contrôle ultime avec le nouveau dispositif ABTEST CARD® DIAGAST 

 Repérer les effets indésirables post transfusionnels immédiats et retardés éventuels 

 Réaliser la traçabilité pré, per et post transfusionnelle 

 

 Conditions d’accès (Prérequis) : être Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat 

 

 Méthodes mobilisées : Apports théoriques et législatifs, entrainements en hôpital de simulation 

(contrôle ultime, accident transfusionnel), évaluation de la qualité de la formation à l’issue de la journée 

 

 Intervenants : Formateurs en IFSI enseignant la pose et la surveillance de la transfusion des PSL. 

 

 Publics : Groupe de 8 infirmier(e)s amené(e)s à travailler auprès de patients nécessitant une pose de 

produits sanguins labiles. 

 

 Durée : 1 jour 

 

 Calendrier de formation sur l’année 2022 : 

 

- Mercredi 6 Avril 2022 

- Mercredi 9 Novembre 2022      

 

 Tarifs : 160 € la journée de formation, repas compris 

 

 Modalités et délais d’accès : Inscription sur le site internet de l’IFSI : http://ifsi-amboise.fr 

(onglet « Formations ») au maximum 2 semaines avant le début de la formation 

 

 Contact par téléphone, fax ou mail 
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