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Fiche N° FC 5 PRODUITS SANGUINS LABILES (PSL) : 
Préparation, qualification, les différents PSL 

Définition Produits préparés à partir de dons de sang, qualifiés et transformés par 
l’Etablissement Français du Sang (EFS) et le Centre de Transfusion Sanguine des 
Armées (CTSA), distribués par les sites transfusionnels de l’EFS et du CTSA ou les 
dépôts de sang et dont l’administration est soumise à des règles de compatibilité 
immunologique 
 

Mots clés Produits sanguins labiles 
Globules rouges – Plaquettes - Plasma – Globules blancs 
 

Personnel concerné Ensemble des personnels de santé impliqués dans l’acte transfusionnel 
 

Objectifs  Acquérir des notions sur les procédés de préparation de PSL conformes à 
partir des dons de sang. 

 Connaître les caractéristiques des PSL à usage thérapeutique et leurs 
indications 

Contenu -  Prélèvement du sang et de ses composants 
-  Qualification biologique du don 
-  Préparation des PSL : qualification, transformation 
-  Stockage, conservation et transport 
-  Modalités d’utilisation et principales indications des différents types de PSL 
 

Moyens pédagogiques Supports audiovisuels : diaporama, support vidéo, photos de PSL 
 

Intervenants Praticien d’ETS 
 

Durée minimum 1 heure 30 
 

Références réglementaires - Arrêté du 03 décembre 1991 relatif à l’utilisation du plasma frais congelé 
- Arrêté du 29 avril 2003 fixant la liste et les caractéristiques des PSL, modifié 
  par l’arrêté du 19 juillet 2005 
- Décision du directeur général de l’Afssaps du 06 novembre 2006 définissant les 
  principes de bonnes pratiques 
- Recommandations AFSSAPS d’août 2002 et juin 2003  pour les transfusions de 
  globules rouges, de plasma frais congelé, de plaquettes : produits, indications,  
  www.afssaps.sante.fr   
 

Bibliographie * - Prescrire en toute sécurité les produits sanguins labiles, guide pratique et textes 
  de référence : R. Courbil, JF. Quaranta - Editionss Heures de France 1999 
- Transfusion sanguine : produits sanguins labiles 
  JY. Muller – EMC, Elsevier Masson, Hématologie 2003 
- Diaporama destiné à la formation des personnels des établissements de santé en 
  sécurité transfusionnelle : AM. Fuentes, B. Lassale, D. Legrand / AP-HM 2004, 
  www.vigilances.ap-hm.fr    
 

Evaluation * Questionnaire 
Aide mémoire :  
« Les 10 points à connaître pour la prescription de PSL » 
« Les 10 points à connaître pour la transfusion de CGR » 
 

 
 
 

http://www.afssaps.sante.fr/
http://www.vigilances.ap-hm.fr/



