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FICHE N° FC 17 LES SUPPORTS DE FORMATION EN TRANSFUSION 
Définition  Dans le cadre des actions de formation, les supports pédagogiques sont utilisés pour 

faciliter l’acquisition, l’intégration et l’évaluation des connaissances théoriques et 
pratiques 
Dans le cadre de la démarche qualité, il est souhaitable que les supports utilisés 
répondent à des exigences de contenu actualisé notamment en ce qui 
concerne l’évolution des connaissances médico-techniques et réglementaires 
relatives à la transfusion sanguine 

Mots clés Formation initiale, formation continue, formation continuée, outils pédagogiques, 
connaissances, compétences, évaluation, transfusion sanguine 

Personnel Concerné Personnel médical ou non médical élaborant ou utilisant un support de formation 
Objectifs Aide à la formation en transfusion sanguine 

Permet de répondre aux objectifs fixés et de s’adapter au public ciblé 
Permet d’utiliser des supports validés et référencés 

Contenu 
 

Titre : libellé et précis 
Auteur(s) : Nom, prénom, titre ou fonction  
Dates de création et de réactualisation 
Nature du contenu : 
- Enseignement théorique et/ou pratique 
- Evaluation théorique et/ou pratique 
- Auto-évaluation 
Public ciblé :  
- tout professionnel impliqué dans le processus transfusionnel 
- tout professionnel occupant un poste spécifique 
- tout étudiant impliqué dans le processus transfusionnel 
- étudiant dans le cadre d’étude conduisant à un diplôme professionnel spécifique 
Types de supports : Document, Diaporama, Vidéo, CDRom, Fiche, Mémo, Jeu…. 
Format et durée à préciser s’il y a lieu 
Référence thématique : il serait souhaitable de préciser le(s) n° de fiche thématique 
du guide référentiel FCTS en référence au contenu  
Références réglementaires : 
- Textes relatifs à la transfusion sanguine 
- Textes professionnels relatifs au public formé 

Evaluation L’utilisation du support doit être évaluée et réajustée si besoin selon l’appréciation 
du professionnel formateur et du public formé 
Les critères d’appréciation porteront sur la forme, la clarté, la durée, le contenu 
(précis, concis, exhaustif, fiable), la facilité de compréhension et d’intégration des 
connaissances, l’accessibilité 

Démarche de validation des 
supports de formation 

Il s’agit à ce jour d’une démarche volontaire. Celle-ci peut être individuelle ou 
institutionnelle et/ou s’inscrivant dans le cadre d’une démarche qualité de 
l’établissement 
Un accompagnement par les instances compétentes pourra être requis 
L’objectif serait ainsi de valider le contenu par un groupe d’experts et de valoriser 
les documents de travail réalisés 
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