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FICHE N° FC 6 TRANSPORT DES PRODUITS SANGUINS LABILES 
Définition Procédures et règles concernant le conditionnement, l’acheminement et la réception 

des produits sanguins (PSL ou échantillons issus du prélèvement de sang des 
donneurs) en vue de garantir la qualité des produits transportés et de participer à 
la sécurité transfusionnelle 
  

Mots clés Transport de PSL, conteneurs de transports, véhicules, bonnes pratiques, contrôles 
 

Personnel Concerné Tout le personnel impliqué dans le processus transfusionnel du donneur au receveur 
 

Objectifs Connaître les règles et les modalités applicables au transport des produits sanguins 
labiles entre établissements (ETS, ES) et au Laboratoire Français du 
Fractionnement et Biotechnologies (LFB) nécessaires à la maîtrise de la qualité des 
produits transportés 
  

Contenu - Cahier des charges : convention, contrat  
- Procédures de transport (conditionnement, retrait,  acheminement, 

livraison,  réception) et les responsabilités 
- Procédure spécifique en situation d’urgence vitale   
- Qualification et maintenance des locaux et matériels (emballages, 

eutectiques, indicateurs de température, véhicule) 
- Règles d'étiquetage, délais et circuits 
- Hygiène 
- Validation des conditions de transport et contrôles à réception 
- Documents afférents au transport et à l’archivage 
- Suivi des anomalies, évaluation, audit 
 

Moyens pédagogiques Cours théorique, support audiovisuel 
 

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

Durée 45 minutes 
 

Références réglementaires - Arrêté du 24 avril 2002 relatif aux bonnes pratiques de transports des  
  prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain 
- Décision du directeur général de l’Afssaps du 06 novembre 2006 définissant les 
  principes de bonnes pratiques, www.afssaps.sante.fr  
- Circulaire du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l’acte transfusionnel 
 

Bibliographie * - Les transports en transfusion sanguine : 
  A. Girard – EFS Normandie – TCB. vol.11 n°4 – octobre 2004 
- Dossier transports des produits sanguins labiles : Groupe régional DRASSIF 
  www.ile-de-france.sante.gouv.fr/sante-publique/hemovigilance/     
 

Evaluation * Questionnaire 
Grille d’auto évaluation 
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