PRINCIPES THÉRAPEUTIQUES EN TECHNOLOGIE
TRANSFUSIONNELLE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Philippe Rouger

Thématique : Transfusion
Public et prérequis
• Médecins, pharmaciens, étudiants inscrits aux DES de médecine, de docteurs ès sciences de la
vie, exerçant dans les établissements de santé ou de transfusion sanguine et ayant des activités dans
le domaine de l’hémovigilance ou la responsabilité d’un dépôt de sang.
• Professionnels paramédicaux (infirmiers/cadre de santé/techniciens de laboratoire/cadre
techniques /sages-femmes).

Objectifs
• Former à la gestion des dépôts de sang et de l’hémovigilance des établissements de santé et des
établissements de transfusion.
• Permettre au personnel paramédical d’appréhender la sécurité de la chaîne transfusionnelle.

Contenu
•
•
•
•
•

Organisation de la transfusion sanguine en France et en Europe
Groupes sanguins érythrocytaires
Produits sanguins labiles
Sécurité infectieuse
Médecine transfusionnelle

3 options:
• Option 1 : Gestion des dépôts.
• Option 2 : Hémovigilance.
• Option 3 : Sécurité transfusionnelle pour les paramédicaux.
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 261.10 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 114 €
• F.C Individuelle : 1.000 €
• F.C Employeur : 1.000 €

Organisation/Calendrier
Organisation

Toutes les informations données sur cette page sont
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Cours : 5 modules de 7 heures (tronc commun avec DIU de transfusion sanguine) et un module de 35
heures à choisir : gestion d’un dépôt de sang ou hémovigilance ou sécurité transfusionnelle
Stage pratique : 10 demi-journées selon les objectifs pédagogiques fixés.

Calendrier
D'octobre à septembre.

Lieu(x)
• INTS

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Envoyer CV + LM + Demande d’autorisation (formulaire à retirer sur le site de l’INTS) au coordonnateur
des enseignements
Département Enseignement et Formation I.N.T.S
6, rue Alexandre Cabanel – 75739 Paris cedex 15
Tél. : 01 44 49 30 78 ou 30 23 – Fax : 01 44 49 30 50
Email : universite@ints.fr - Site: www.ints.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04BX)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94
Email : scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr(Formations, Inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D127)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
L’assiduité est vivement recommandée pour préparer au mieux l’examen final. L’examen écrit de fin
de formation comportera des questions courtes portant sur l’étendue du programme (10 points) et des
questions rédactionnelles (10 points).
Le coefficient sera de 2.
L’examen oral portera sur des situations cliniques où le candidat devra exposer les problèmes et les
méthodes de médecine transfusionnelle.
La note sera sur 10 et le coefficient sera 1.
Pour valider le Diplôme « Principes Thérapeutiques en Technologie Transfusionnelle », il faudra satisfaire
aux obligations du stage et avoir obtenu à l’ensemble des épreuves écrites et orales la note minimale
de 25 / 50.
En cas d’échec à l’examen, seul le simple redoublement est autorisé.

Validation : Diplôme d'université
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