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La qualité du soin transfusionnel est une préoccupation constante de tous les 
professionnels de santé et la maîtrise des pratiques nécessite une formation théorique et 
pratique adaptée aux évolutions médicales et scientifiques de la transfusion sanguine. 
 
Dans la continuité des actions menées à l’élaboration d’un référentiel d’enseignement de 
la transfusion sanguine pour les Instituts de Formation en Soins Infirmiers, le groupe de 
travail « recherche et démarche qualité » de la S.F.T.S vous propose un guide 
référentiel pour la formation continue en transfusion sanguine des professionnels dans les 
établissements de santé : « une aide à la mise en place d’un programme de formation 
continue en transfusion sanguine des professionnels dans les établissements de santé » 
 
Ce guide référentiel est le résultat d’un travail collectif réalisé en partenariat avec des 
professionnels membres du Comité d’Entente des Formations Infirmières et Cadres 
(C.E.F.I.E.C), du Comité d’Entente des Ecoles d’Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat 
(C.E.E.I.A.D.E), de l’Association Française des Directeurs de Soins (A.F.D.S), de la 
Délégation à la Formation de l’AP-HP, de la Société Française de Vigilance et 
Thérapeutique Transfusionnelle  (S.F.V.T.T) et du groupe des Hémobiologistes et 
Correspondants d’Hémovigilance (G.H.C.H) 
 
Une grille d’autodiagnostic est proposée en préambule au lecteur pour évaluer l’efficience 
du programme de FCTS engagée dans son établissement de santé. Les fiches 
thématiques proposées sont modulables selon le thème retenu, les objectifs fixés, le  
personnel ciblé et les besoins exprimés.  
 
Bien entendu, les références bibliographiques et les grilles d’évaluation indiquées ne se 
prétendent pas être exhaustives.  
 
Ce document, à caractère évolutif, intègre dans sa version 2007 réactualisée des critères 
et outils pédagogiques.  
 
Les membres du Groupe de travail présents dans votre région et le coordonnateur 
régional d’hémovigilance restent à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
 
 


