
INFOS PRATIQUES
Dates et lieux > 13 octobre (J2) et 7 décembre 2021 (J3) à Créteil* ; 11 au 13 mai 

2022 à Tours ; 7 au 9 juin 2022 à Marseille ;19 au 21 septembre 2022 à Créteil

Tarif > 500 € pour une journée (J2 et J3, Créteil, 2021) ; 1 500 € pour les trois 

journées (Tours, Marseille, Créteil, 2022).

*La J1 à Créteil a eu lieu le 04/05/2021.

Places disponibles > 15 professionnels formés par session.  Il reste des places. 
Pour participer, inscrivez-vous vite ! 
Contact > 04 91 18 95 57 ou isabelle.gaubert@efs.sante.fr

EN BREF
Formation DPC de 3 jours consécutifs ou fractionnés, adossée à l’OPP n° 7 « Maîtrise 

des risques associés aux actes et aux parcours de soins », et intégrant les objectifs 

transfusion du référentiel HAS 2020 pour la Certification des ES pour la qualité des soins

Campus EFS : la référence 
formation en médecine 

transfusionnelle  

 Des formations en France 
et à l’international

 + de 20 sites de formation
 + de 100 modules
 + de 350 intervenants

Plus d’infos sur > https://www.efs.sante.fr/catalogue-des-formations
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L’informationL’information
La formation, 
on a ça dans le sang !

Conseil transfusionnel et 
gestion du sang du patient 

(CT GSP)

LES +

 Mettre à jour vos connaissances 

sur l’approche patient du conseil 

transfusionnel et de la prescription 

de PSL, fondée sur des preuves 

scientifiques, et multidisciplinaire

 Bénéficier d’une pédagogie 

innovante, associant méthode 

affirmative et méthode active 

(analyse et discussion de cas 

cliniques)

 Valider son obligation de DPC
avec une double action DPC : 

formation continue + évaluation de 

ses pratiques professionnelles

 Développer un projet 

d’amélioration de vos pratiques 

professionnelles et son suivi

Les inscriptions sont ouvertes !

DOMAINES ABORDES
 Oncohématologie, hémoglobinopathies, anémies hémolytiques, MAT

 Absences de rendement transfusionnel, incompatibilités immunologiques

 Périopératoire, urgences, hémorragies massives, transplantations d’organes

 Anémies et thrombopénies fœtales et néonatales

 Patients âgés et en fin de vie

 Acte transfusionnel et EIR

 Programmes de GSP, évaluation des pratiques, amélioration continue

PUBLICS
Acteurs du conseil transfusionnel (médecins, pharmaciens ; EFS, CTSA, ES, ARS, 

ANSM) et médecins prescripteurs de PSL

Formation DPC visant à améliorer la diffusion des bonnes pratiques et de nouvelles pratiques

transfusionnelles intégrant la GSP (patient blood management), à l’usage des acteurs du conseil

transfusionnel et des prescripteurs de PSL, en fonction des situations clinico-biologiques, avec des

enseignants en majorité hospitaliers/universitaires, et le soutien des universités des sites de
formation.


