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Fiche N° FC 4 NOTIONS SUR LES DEPOTS DE SANG 
Définition Toute zone organisée et autorisée au sein d’un ES et sous sa responsabilité en vue 

de la conservation et de la délivrance de PSL à usage thérapeutique 
 

Mots clés Typologie et dépôts de sang, Conservation, Délivrance, Distribution, Informatique, 
Compétences, Responsabilité, Autorisation Administrative 
 

Personnel Concerné Ensemble des personnels de santé impliqués dans le processus transfusionnel 
 

Objectifs Connaître l’organisation et le fonctionnement des différents types de dépôts de 
sang  
 

Contenu Différents types de dépôts de sang :  
- Conservation et cession de PSL déjà délivrés par l’ETS 
- Conservation et délivrance de PSL 
- Conservation et délivrance de PSL en urgence vitale seulement 

Organisation :  
- locaux, matériel, qualification, maintenance, système d'information 

Fonctionnement des dépôts, procédures et suivi 
Personnel affecté dans les différents dépôts, leur formation et leur évaluation 
  

Moyens pédagogiques Cours théorique, support audiovisuel, visite 
 

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

Durée minimum  1 heure  
 

Références réglementaires 
 

- Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment l’article 116 
- Décret du 1er février 2006 relatif à l’EFS et à l’hémovigilance 
- Arrêté du 8 décembre 1994 fixant les clauses obligatoires de la convention entre 
  un ES et un ETS pour l’établissement d’un dépôt de sang et modifiant le règlement 
  relatif aux bonnes pratiques de distribution homologué par arrêté du 4 août 1994 
- Décision du directeur général de l’Afssaps du 06 novembre 2006 définissant les 
  principes de bonnes pratiques, www.afssaps.sante.fr  
- Circulaire du 4 mai 2000 relative à la procédure d’autorisation d’un dépôt de sang 
  dans un établissement de santé  
 

Bibliographie * - Supports pédagogiques, modules de formation UV28 et US17 – INTS 
  P. Breton, N. Catherine, E. Peynaud-Debayle, JP. Thellier 
- Cahier pratique de la Gazette de la transfusion, n° 190 – 2005 
  

Evaluation * Aide mémoire  « les 10 points à connaître pour gérer un dépôt de sang » 
Grille d’auto évaluation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



