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FICHE N° FC 1 TRANSFUSION SANGUINE 
Définition La transfusion de produits sanguins labiles est une thérapeutique substitutive 

indispensable dont bénéficient environ 500 000 patients par an. Elle est consécutive 
à la mise en œuvre d’un processus auquel participent différentes catégories de 
professionnels de santé. Elle représente des risques dont certains sont évitables  si 
le personnel impliqué est informé et compétent, respectant les procédures 
 

Mots clés Transfusion sanguine, produits sanguins labiles, transports, processus 
transfusionnel, risques transfusionnels 
 

Personnel Concerné Tout personnel non médical et médical impliqué dans le processus transfusionnel 
(coursier, administratif...) 
 

Objectifs Connaître le processus transfusionnel, les bénéfices et les risques inhérents 
notamment au regard des métiers concernés  
 

Contenu - Définition et vocabulaire 
- Organisation de la transfusion sanguine 
- Processus transfusionnel et aspects réglementaires 
- Maîtrise des risques transfusionnels 
- Responsabilités spécifiques des acteurs     
           

Moyens pédagogiques Cours théorique, support audiovisuel, diaporama, visualisation des circuits des 
produits, visite (site, dépôt…) 
 

Intervenants Praticien d’ES et d’ETS, Cadre de santé 
 

Durée 1 h 30 – 2 h 
 

Références réglementaires - Loi n° 98-535 du 01 juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et 
  du contrôle de la sécurité des produits de santé destinés à l’homme 
- Décret du 1er février 2006 relatif à l’EFS et à l’hémovigilance, 
  www.afssaps.sante.fr  
- Circulaire du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l’acte transfusionnel 
 

Bibliographie * - Pratique nouvelle de la transfusion sanguine :  
  P. Rouger, JJ. Lefrère – Editions Masson 2006 
- La transfusion sanguine :  
  P. Rouger – Que sais-je ? - Presse universitaire de France, 2ème édition, 2001 
 

Evaluation * Aide mémoire  « les 10 points à connaître… » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afssaps.sante.fr/



