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Fiche N° FC 15 RESPONSABILITE DES ACTEURS EN TRANSFUSION 
Définition Aspects juridiques de la responsabilité des professionnels impliqués dans l’ensemble 

du processus transfusionnel  
 

Mots clés Responsabilité pénale/civile/administrative/disciplinaire, Droits des malades, 
Ethique, Déontologie, Refus de soins, Consentement, Information 
 

Personnel concerné Tout professionnel impliqué depuis la prescription médicale jusqu’à la réalisation de 
l’acte transfusionnel et son suivi 
 

Objectifs Déterminer et situer sa responsabilité dans le processus transfusionnel 
 

Contenu - Rappel des principes généraux du droit : civil/pénal/administratif/disciplinaire 
- Définition des rapports entre les  notions de morale, éthique et déontologie 
-  droits du malade 
- La valeur juridique des écrits / traçabilité : charge de la preuve 
- Protocoles, procédures et normes opposables 
- Les points clés de la responsabilité dans le processus transfusionnel 
 

Moyens pédagogiques Cours théorique, support audiovisuel, diaporamas / cas concrets et jurisprudence 
 

Intervenants Professionnels Experts en droit de la santé 
 

Durée minimum 2 heures 
 

Références réglementaires - Code de la santé publique : articles 4311-1 à 4311-15 et 4312-1 à 4312-48 relatifs 
  aux actes et à l’exercice de la profession d’infirmière 
- Loi du  04 mars 2002 relative aux droits des malades 
- Loi du 06 août 2004 relative à la bioéthique 
- Loi du 09 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment  
  l’article 131 
- Décret du 06 septembre 1995 relatif au code de déontologie médicale 
- Circulaire du 15 décembre 2003 relative à l’acte transfusionnel  
- Circulaire du 15 décembre 2003 relative aux recommandations concernant la 
  conduite à tenir en cas de suspicion d’incident transfusionnel par contamination 
  bactérienne 
- Circulaire du 02 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé 
- Circulaire du 11 janvier 2006 abrogeant la circulaire du 1er octobre 1996 relative 
  aux analyses et tests pratiqués sur des receveurs de PSL 
 

Bibliographie * - Code de la santé publique  
- Dictionnaire permanent de bioéthique 

Evaluation *  QCM : 4 responsabilités / actes et règles professionnels / droits des malades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




