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Fiche N° FC 20 BIBLIOGRAPHIE TRANSFUSIONNELLE 
SELECTION  
OUVRAGES * 
 

- Pratique nouvelle de la transfusion sanguine : 
  P. Rouger, JJ. Lefrère - Editions Masson 2006 
- La Transfusion Sanguine Demain :   
  P. Hervé, JY. Muller, P. Tiberghien - Editions John Libbey 2006 
- Soins intensifs et réanimation du nouveau-né : 
  F. Gold, Y. Aujard, M. Dehan, PH. Jarreau, C. Lejeune, G. Moriette, M. Voyer 
  Editions Masson 2006 
- Urgence et Réanimation Transfusion Sanguine : 
  Nouveaux cahiers de l’Infirmière - Editions Masson 2005 
- Mémento de Transfusion Sanguine :  
  S. Michel - Editions Sauramps Médical, 2004 
- Immuno-hématologie et groupes sanguins : 
  Cahiers de formation Biologie médicale - Biopharma N° 26 / 2002 
- La transfusion sanguine :  
  P. Rouger, Que sais-je ? - Presse universitaire de France, 2ème édition, 2001 
- Hématologie et Transfusion : 
  Levy - Editions Masson 2001 
- Transfusion sanguine : 
  Modulopratique – Editions ESTEM 2001  
- L’infirmière en hématologie : 
  Sliwka - Editions Lamarre 2001 
- La transfusion sanguine - bases scientifiques, médicales et réglementaires : 
  Ph. Rouger, JL. Wautier – Paris INTS, 3ème édition, 2001 
- Transfusion sanguine : 
  A. Rame, P. Naccache - Editions Lamarre « Les Fondamentaux » 2001 
- Transfusion Sanguine, une approche sécuritaire : 
  JJ. Lefrère,  P. Rouger - Editions John Libbey 2000 
- Pour une bonne pratique transfusionnelle : 
  Paris - Glyphe et Biotem 2000                                                                                       
- Les Problèmes Médico-légaux de la Transfusion Sanguine :  
  S. Gromb - Editions Eska 2000 
- Guide pratique des responsabilités juridiques et professionnelles des personnels 
  dans un établissement de santé, les vigilances sanitaires, l’hémovigilance : 
  Editions Weka (ouvrage collectif) septembre 2000 
- Prescrire en toute sécurité les produits sanguins labiles, guide pratique et textes de 
  référence :   
  R. Courbil, JF. Quaranta - Editions Heures de France 1999 
- Aide-mémoire de transfusion : 
  B. Génetet - Editions Flammarion Médecine Sciences 1999 
- Contrôle ultime pré-transfusionnel, guide de la formation continue : 
  V. Betbeze – Paris – Editions Glyphe et Biotem 1999 
- Abrégé théorique et pratique de la transfusion sanguine : 
  Vincennes - Editions hospitalières 1999                                                                         
- Bases Moléculaires des Antigènes des Groupes Sanguins :  
  P. Rouger, JP Cartron - Editions Masson 1998 
- Aide mémoire de transfusion : 
  B. Meshaka - Paris 1997                                                                                                 
- Sécurité transfusionnelle et hémovigilance :  
  JF. Quaranta - Que sais-je ? - Presse universitaire de France 1996 
- La thérapeutique transfusionnelle, comprendre pour réussir : 
  D. Beziat, R. Courbil, C. Favre, JM. Meudec Thoiry - Editions Heures de France 1996 
- La thérapeutique transfusionnelle : comprendre pour réussir 
  D. Beziat - Editions Heures de France 1996 
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Fiche N° FC 20 BIBLIOGRAPHIE TRANSFUSIONNELLE 
SELECTION OUVRAGES 
(suite) * 
 
 

- Les virus transmissibles par le sang : 
  JJ. Lefrère - Editions John Libbey 1996 
- Pratique transfusionnelle :   
  P. Hervé - ETS France-Comté 1995      
- Traité d'immunologie - Les groupes sanguins :  
  JF. Bach - Editions Flammarion 1993  
- Les groupes sanguins chez l'homme : 
  Ch. Salmon, JP. Cartron, P. Rouger - Editions Masson 1992 
- Dictionnaire des Antigènes Erythrocytaires Immunogènes :  
  M. Bizot - Editions Sauramps 1990 
 
- Guide du nouveau formateur, talents et pratiques : 
  Emmanuel Carre, Alain Labruffe - AFNOR Juin 2006   
– Guide à l’usage des organismes de formation et des formateurs indépendants - 
  création et fonctionnement : 
  Dunod 2006   
– Guide des métiers de la formation :  
  Dunod 2006  
- Réussissez vos actions de formation : 
  Frédérique Cuisiniez, Ghuyslaine Roy-Lemarchand -  ESF éditeur août 2006 
- Jeux et jeux de rôle en formation : 
  Sophie Courau - ESF éditeur janvier 2006  
- Psychologie de l'éducation : 
  Jean-Noël Foulin, Serge Mouchon - Editions Nathan 2005 
- Réussir la conception et l’animation de formation : 
  N. Lavielle-Gutnik, F Gutnik - Editions Vuibert septembre 2005 
– Guide pratique du formateur, concevoir, animer, évaluer une formation : 
  Didier Noye, Jacques Piveteau - INSP Consulting éditorial septembre 2005  
- Le financement de la formation professionnelle, comprendre, maîtriser et optimiser 
  votre budget formation :  
  Philippe Bernier - Dunod 2005 
– Les outils d’excellence du formateur, tome 2 : concevoir et animer des sessions de 
  formation :  
  Sophie Courau - ESF éditeur juin 2005 
- Comment développer la démarche éthique en unités de soins : 
  Philippe Svandra – Editions ESTEM 2005 
- Les nouveaux défis de la formation : 
  Philippe Gil, Christian Martin - Dunod Février 2004  
- Construire des compétences individuelles et collectives : 
  Guy Le Boterf- Editions d’organisation 2002 
- L’évaluation, règle du jeu :  
  C. Hadji - ESF éditeur 2000 
- Se former à la pédagogie, Guide méthodologique en formation : 
  Jacques Hedoux - Editions Lamarre 1996 
– Anthropologie du projet :   
  JP. Boutinet - PUF 1996 
- La formation animation, une vocation : 
  Pierre Goguelin - Entreprise moderne d'édition 1987  
– La dynamique des groupes restreints : 
  D. Anzieu, JY Martin - PUF 1986    
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Fiche N° FC 20 BIBLIOGRAPHIE TRANSFUSIONNELLE 
SELECTION REVUES *  - Transfusion Clinique et Biologique  

  Journal de la Société Française de Transfusion Sanguine (SFTS) - Editions Elsevier 
- La Gazette de la Transfusion Sanguine  
  Bulletin d’Information de l’ADTS édité sous l’égide de la SFTS 
- Hémovigilance  
  Bulletin de l’Agence française de sécurité sanitaire des  produits de santé 
- Les Annales françaises d'anesthésie et de réanimation  
  Editions Elsevier Masson 
- Encyclopédie médico-chirurgicale – Hématologie 
  Editions Elsevier Masson  
- Réanimation  
  Editions Elsevier Masson 
- Revue de l’Infirmière  
  Editions Elsevier Masson 
- Infirmière magazine  
  Editions Lamarre 
- Objectifs soins  
  Editions Lamarre 
- Oxymag : revue des infirmiers anesthésistes 
  Editions Masson 
- Recherche en soins infirmiers  
  Editions A.R.S.I 
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Fiche N° FC 20 BIBLIOGRAPHIE TRANSFUSIONNELLE 
SELECTION  
ARTICLES REVUES *   

- Les groupes sanguins érythrocytaires : 
  J. Chiaroni, V. Ferrera, I. Dettori, F. Roubinet – EMC, Elsevier, Hématologie 2005 
- Manuel d’accréditation des établissements de santé, HAS 2004, www.has-sante.fr  
- Recommandations DHOS du 9 mars 2004 
- Transfusion et épargne sanguine chez l’enfant de moins de cinq ans : 
  S. Delmas, T. Wibaut - JEPU 2003, www.jepu.net  
- Transfusion sanguine : produits sanguins labiles 
  JY. Muller – EMC, Elsevier Masson, Hématologie 2003 
- Immuno-hématologie et groupes sanguins :  
  Cahier de formation Biologie médicale - Bioforma N° 26 / 2002, www.bioforma.fr  
- Urgences vitales maternelles en obstétrique : 
  Berkane. Pratique en gynéco-obstétrique - Editions Masson 2002 
- Transfusion,  autotransfusion en urgence. Médecine d’urgence :  
  JL. Gérard, E. Pondaison, P. Le Houx, H. Ricard - SFAR 2001 
- La transfusion des produits sanguins labiles : 
  Infirmière magazine N° 160, p.3-12, mai 2001 
- Sécurité transfusionnelle et personnels infirmiers : 
  B. Bouchon - Objectifs soins N° 88, p.31-3, août/septembre 2000 
- Démarche qualité et sécurité transfusionnelle au Centre Hospitalier de Bordeaux : 
  MP. Herrera - Revue de l’Infirmière N° 65, p.40-41, novembre 2000 
- L’hémovigilance et la prévention des risques : 
  MC. Lagneaux - Soins N° 642, p.41-43, janvier/février 2000 
- Les règles de bonnes pratiques de la transfusion sanguine chez l’enfant : 
  D. Mathieu-Daude, R. Aznar - EPU mars 2000 
- L’Etablissement Français du Sang, opérateur unique de la transfusion sanguine  
  en France : 
  E. Pelissier - Revue de l’Infirmière N° 65, p.40-41, novembre 2000 
- Sécurité transfusionnelle : 
  M. Pitois - Revue de l’Infirmière N° 64, p.19-39, octobre 2000 
- Le livret conduite à tenir en transfusion, un outil d‘hémovigilance : 
  O. Simon - Objectif soins N° 88, p.27-30, août/septembre 2000 
- Les Bonnes pratiques transfusionnelles : 
  Transfusion Clinique et Biologique septembre 1999     
- L’acte transfusionnel : 
  C. Cazin - Infirmière magazine N° 134, p.11-12, janvier 1999 
- Immuno-hématologie : 
  Lucienne Manessier - Option BIO 1999, suppl. N° 241/242 
- Programme d’assurance qualité en transfusion sanguin, l’expérience du Groupe 
  Hospitalier du Havre : 
  A. Damais-Cepitelli, P. Teterel - La Gazette de la transfusion N° 144, p.29-38, 1998 
- Sécurité transfusionnelle au Centre Hospitalier du Havre : 
  A. Damais-Cepitelli, P. Teterel - Objectifs soins N° 631, p.30-32, décembre 1998 
- L’information au malade transfusé ou risquant de l’être : 
  N. Drouet - L’aide soignante N° 5, p.22-25, mai 1998 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.has-sante.fr/
http://www.jepu.net/
http://www.bioforma.fr/
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Fiche N° FC 20 BIBLIOGRAPHIE TRANSFUSIONNELLE 
SELECTION  
ARTICLES REVUES  
(suite) * 

- La sécurité de la chaîne transfusionnelle : quelles améliorations privilégier 
  Bulletin Hémovigilance N° 14, Afssaps 2007, www.afssaps.sante.fr  
- Immuno-hématologie et péri-natalité : 
  Bulletin Hémovigilance N° 12, Afssaps 2006 
- Transfusion des produits sanguins labiles en période néonatale : 
  F. Arnaud, U. Simeoni – EMC, Elsevier Masson, Hématologie 2006 
- Les décès par hémorragie : 
   Enquête SFAR/INSERM 1999, BEH 2006 
- Les dossiers infirmiers, hémovigilance et sécurité transfusionnelle : 
  Laboratoire AMGEN - N° 14 septembre 2006  
- Référentiel de pratiques transfusionnelles : transfusion en anesthésie – réanimation 
  (CFAR/SFAR) HAS, Juin 2005, www.has-sante.fr  
- Connaissances minimales en Hématologie Transfusion 
  Collège des Enseignants en transfusion sanguine (SFTS/CORE) 2005, www.ints.fr  
- Prise en charge et orientation d’une hémorragie de la délivrance, rôle du médecin 
  anesthésiste réanimateur :     
  M. Rossignol, P. Kaparti, D. Payen, A. Mebazza - JEPU 2004, www.jepu.net                    
- Les transports en transfusion sanguine :  
  A. Girard – EFS Normandie – TCB Vol 11 N° 4 octobre 2004                                         
- Organisation de la transfusion en urgence :    
  O. Langeron, N. Fleury, N. Nguyen - JEPU 2004, www.jepu.net  
- Transfusion massive et dysfonction hémostatique : 
  JY. Hardy - JEPU 2004, www.jepu.net                                                             
- Guide sur la gestion des risques, ANAES 2003  
- Décision de transfusion en période péri-opératoire de concentrés de globules rouges 
  et de plasma frais congelé homologues :     
  D. Benhamou, Conférences d’actualisation - JEPU 2003, www.jepu.net                           
- Référentiel d’enseignement de la transfusion sanguine pour les IFSI, version 2004 
  SFTS/CEFIEC/AFDS/APHP/SFVTT, www.ints.fr, www.cefiec.fr, www.sfvtt.org  
- Recommandations bonnes pratiques d’utilisation des produits sanguins labiles : 
  globules rouges, granulocytes, plaquettes, 2002, www.afssaps.sante.fr/
- Transfusion auto transfusion en urgence : 
  JL. Gérard, E. Pondaven, P. Lehoux, H. Bricard, Médecine d’urgence - JEPU 2001 
- Transfusion massive, expansion volémique et hémostase :  
  Hématologie N° 6, volume 3, mai / juin 2000.                                                                 
- Transfusion en urgence, l’anesthésie en  urgence :   
   Y. Ozier - JEPU 2000, www.jepu.net  
- Guide méthodologique du processus de formation permanente à l’hôpital  
  « La formation continue à l’hôpital » -Informations hospitalières – Bimestriel N° 24 
  Spécial 1989 – Ministère de la santé et de la protection sociale 
- Collectif - "Eduquer et former" - Sciences humaines - Hors série N° 12 – février /  
  mars 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afssaps.sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
http://www.ints.fr/
http://www.jepu.net/
http://www.jepu.net/
http://www.jepu.net/
http://www.jepu.net/
http://www.ints.fr/
http://www.cefiec.fr/
http://www.sfvtt.org/
http://www.afssaps.sante.fr/
http://www.jepu.net/
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Fiche N° FC 20 BIBLIOGRAPHIE TRANSFUSIONNELLE 
SELECTION  
SITES INTERNET * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.afssaps.sante.fr (agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) 
www.sante.gouv.fr (ministère de la santé) 
www.has-sante.fr (haute autorité de santé) 
www.ints.fr (institut national de la transfusion sanguine) 
www.efs.sante.fr (établissement français du sang) 
www.cefiec.fr (comité d’entente des formations infirmières et cadres) 
www.directeurdessoins-afds.com (association française des directeurs de soins) 
www.sfar.org (société française d’anesthésie réanimation) 
www.sfisi.asso.fr (société française des infirmiers de soins intensifs) 
www.sfvtt.org (société française de vigilance et de thérapeutique transfusionnelle) 
www.srlf.org (société de réanimation en langue française) 
www.bioforma.fr (organisme de formation continue des biologistes privés) 
www.adhet.org (association pour le développement de l’hématologie et de la 
transfusion)   
www.chu-besancon.fr/geriatrie/transfusionbourcier2.pdf  
www.chu-rouen.fr/ssf/ther/transfusionsanguine.html  
www.vigilances.ap-hm.fr (assistance publique des hôpitaux de Marseille)  
www.aphp.fr (assistance publique des hôpitaux de Paris) 
www.adts.asso.fr (association pour le développement de la transfusion sanguine)     
www.federation-dondesang.org (fédération française des donneurs de sang bénévoles) 
www.hemovigilance-cncrh.fr (conférence nationale des coordonnateurs régionaux 
d’hémovigilance)    
www.jepu.net (journées d’enseignement postuniversitaires d’anesthésie réanimation) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afssaps.sante.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.has-sante.fr/
http://www.ints.fr/
http://www.efs.sante.fr/
http://www.cefiec.fr/
http://www.directeurdessoins-afds.com/
http://www.sfar.org/
http://www.sfisi.asso.fr/
http://www.sfvtt.org/
http://www.srlf.org/
http://www.bioforma.fr/
http://www.adhet.org/
http://www.chu-besancon.fr/geriatrie/transfusionbourcier2.pdf
http://www.chu-rouen.fr/ssf/ther/transfusionsanguine.html
http://www.vigilances.ap-hm.fr/
http://www.aphp.fr/
http://www.adts.asso.fr/
http://www.federation-dondesang.org/
http://www.hemovigilance-cncrh.fr/
http://www.jepu.net/
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Fiche N° FC 20 BIBLIOGRAPHIE TRANSFUSIONNELLE 
SELECTION   
SUPPORTS 
PEDAGOGIQUES  
ET AUDIOVISUELS *  

- Kit pédagogique sur le contrôle ultime : 
  Ministère de l’Emploi et de la solidarité, direction des hôpitaux 
 
- Sécurité Immunologique des transfusions de globules rouges : 
  VHS du Centre Hospitalier du Havre 
- Le sang, c’est la vie : 
  VHS, C Hugues, Novimage, Lyon 
- Don du sang, Hémovigilance : 
  VHS Rhônes-Alpes 
- Primium non nocere, parole donneur : 
  VHS ADOSEN, Paris 
- Vive la vie : 
  VHS EFS Nord de France, Lille 
- Don et Transfusion du Sang « De la Solidarité à la Sécurité » : 
  VHS EFS Bretagne - site de Rennes 
- Sang pour Sang : 
  VHS FFDSB Paris 
 
- Transfusion massive :  
  Y. Ozier. Cours en ligne 2004, www.anesthesiste.org/    
 
- Formation des personnels des établissements de santé en sécurité transfusionnelle :  
  Diaporama, AM. Fuentes, B. Lassale, D. Legrand / APHM, www.vigilances.ap-hm.fr  
- Recommandations pour optimiser la maîtrise de l’acte transfusionnel : 
  Groupe régional DRASSIF, www.ile-de-france.sante.gouv.fr  
- Test des connaissances, contrôle ultime :  
  Diaporama, www.ifsi.ch-hyeres.fr   
 
- Acte transfusionnel – traçabilité 
  Diaporama, EFS Ile de France 
- Acte transfusionnel, 14 photographies de cartons-tests pré-transfusionnels 
  accompagnés d’une grille de lecture : 
  Diaporama, CHU Bordeaux 
- Contrôle ultime pré-transfusionnel : 
  Diaporama, CHU Nantes  
- Contrôle ultime pré-transfusionnel : 
  Diaporama, EFS Ile de France - site d’Evry  
- D’une commande de CGR au contrôle ultime pré-transfusionnel 
  Diaporama, CH Etampes 
- Comment optimiser la formation des utilisateurs d’un dépôt de sang : 
  Diaporama, CHU Bordeaux 
 
- Acte transfusionnel, Grille d’observation de 37 items concernant la réalisation 
  technique du Contrôle Ultime Pré-transfusionnel de compatibilité : 
  CHU Bordeaux 
- Acte transfusionnel, exercices cliniques : 
  CH Argenteuil 
- Acte transfusionnel, contrôle des connaissances : 
  CH Digne les Bains 
 

 

 

http://www.anesthesiste.org/
http://www.vigilances.ap-hm.fr/
http://www.ile-de-france.sante.gouv.fr/
http://www.ifsi.ch-hyeres.fr/
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Fiche N° FC 20 BIBLIOGRAPHIE TRANSFUSIONNELLE 

SELECTION   
SUPPORTS 
PEDAGOGIQUES ET 
AUDIOVISUELS  
(suite) 

- Acte transfusionnel, 12 questions concernant les vérifications pré-transfusionnelles, 
  la conservation du produit et la surveillance du patient : QCM, CHU Bordeaux 
- Acte transfusionnel, 22 questions vrai/faux sur les différentes étapes du processus 
  transfusionnel : QCM, CH Digne les bains 
- Test des connaissances : 100 questions, QCM, EFS Lyon 
- Test des connaissances : 54 questions, QCM  CHU Bordeaux 
- Acte transfusionnel, 15 questions rédactionnelles à choix multiple sur les étapes 
- Acte transfusionnel, jeu des erreurs : CH Digne les Bains 
- Du processus transfusionnel : QCM, HC Lyon 
- Audit des pratiques, prélèvements sanguins, contrôle ultime : CH Gap 
- Audit des pratiques, sécurité transfusionnelle : CH Grasse 
- Audit des pratiques, évaluation de l’acte transfusionnel en pédiatrie : 
  CHU Robert Debré AP-HP 
- Tests de connaissances, contrôle ultime pré-transfusionnel 
  IFSI Toulon-Hyères, http://ifsi.ch-hyeres.fr  
- Acte transfusionnel, Auto évaluation de la sécurité transfusionnelle, Conférence 
  nationale des coordonnateurs régionaux hémovigilance, www.hemovigilance-cncrh.fr   
– L’essentiel de la formation, préparer, animer, évaluer :  
  Christophe Parmentier, 89 fiches opérationnelles – Editions d’Organisation juin 2005  
- Fiches d’évaluation pour la formation et pour l’enseignement : 
  F. Viallet, P Maisonneuve,  Editions d’Organisation 1984 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ifsi.ch-hy%C3%A8res.fr/
http://www.hemovigilance-cncrh.fr/
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Fiche N° FC 20 BIBLIOGRAPHIE TRANSFUSIONNELLE 
BASE TEXTES 
REGLEMENTAIRES * 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCES 
REGLEMENTAIRES  
EN TRANSFUSION / 
LES ETABLISSEMENTS 
DE SANTE * 
 

www.ints.fr/document/archtxt.htm
www.hemovigilance-cncrh.fr  
www.adminet.com
www.legifrance.gouv.fr
www.afssaps.sante.fr
www.has-sante.fr  
 
 
 
- Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux 
  technologies de l'information et relative à la signature électronique 
- Circulaire DGS/DH n° 2000/246 du 04 mai 2000 relative à la procédure 
  d'autorisation des dépôts de produits sanguins labiles dans les établissements  
  de santé 
 
 
- Décision du 28 mars 2001 du directeur général de l'Afssaps portant modification de 
  certaines annexes de la directive technique n°2 bis de l'AFS du 24 novembre 1997 
  relative aux conditions de mise en place de l'informatisation de la traçabilité des 
  produits sanguins labiles, prise en application de l'article R. 666-12-11 du CSP 
- Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour application de l'article 1316-4  
  du code civil et relatif à la signature électronique 
- Décision du directeur général de l’Afssaps n° 2001-50 du 07 mai 2001 relative  
  à l'informatisation de la fiche d'incident transfusionnel 
- Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections 
  nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le CSP 
 
 
- Loi n° 2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité  
  du système de santé 
- Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la 
  sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information 
- Arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relatif aux bonnes 
  pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang 
  humain 
- Arrêté du 26 avril 2002 modifiant l'arrêté du 26/11/1999 relatif à la bonne 
  exécution des analyses de biologie médicale 
- Décret n° 2002-660 du 30 avril 2002 relatif aux conditions de transmission de 
  prélèvements biologiques aux LABM et modifiant le décret n° 76-1004 du  
  04 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des LABM 
- Arrêté du 03 mai 2002 relatif aux dérogations en matière d'analyses biologiques et 
  de tests de dépistages sur les prélèvements de sang destinés à une utilisation en cas 
  de nécessité thérapeutique impérieuse et en vue de préparer des produits sanguins 
  labiles destinés à une utilisation autologue, pris en application des articles D. 666-4 
  -1-III et D. 666-4-2 du CSP 
- Décret n° 2002-723 du 03 mai 2002 relatif aux analyses biologiques et tests  
  de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang  
  et de ses composants et modifiant le CSP 
- Circulaire n° DSS/2B/DGS/2002/516 du 08 octobre 2002 relative à la mise en place 
  des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents 
  médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales 
- Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale 
 

http://www.ints.fr/document/archtxt.htm
http://www.hemovigilance-cncrh.fr/
http://www.adminet.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.afssaps.sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
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- Directive 2002/98/CE du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et  
  de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et  
  la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 
  2001/83/CE 
- Circulaire DGS/DHOS/DRT/DSS n° 2003-165 du 02 avril 2003 relative  
  aux recommandations de mise en œuvre d'un traitement antirétroviral après 
  exposition au risque de transmission du VIH 
- Arrêté du 29 avril 2003  fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins 
  labiles 
- Annexes au décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 (nouvelle nomenclature) relatif  
  au droit des malades et usagers (articles R.1110-1 à R.1113-9) relatif à la réparation 
  des conséquences des risques sanitaires (articles D.1242-1 à R.1142-58) relatif  
  au sang humain (art. D.1221-1 à R.1224-5) relatif à l'évaluation des pratiques 
  professionnelles (articles D.1414-53 à D.1414-65) 
- Arrêté du 20 juin 2003 fixant la présentation de la fiche de prélèvement de biologie 
  médicale prévue au 2ème alinéa de l'article 20-5 du décret n° 76-1004 du  
  04 novembre 76 modifié fixant les conditions d'autorisation des laboratoires 
  d'analyses de biologie médicale 
- Recommandations de bonnes pratiques de l’Afssaps 04 juillet 2003 pour  
  la transfusion de plaquettes, de granulocytes, de plasma frais congelé, de concentrés 
  de globules rouges 
- Arrêté du 10 septembre 2003  portant homologation du règlement de l'Afssaps 
  définissant les principes de bonnes pratiques dont doivent se doter les 
  établissements de transfusion sanguine 
- Décret n° 2003-1153 du 28 novembre 2003 relatif aux analyses biologiques et tests 
  de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang  
  et de ses composants et modifiant le CSP 
- Arrêté du 28 novembre 2003 relatif à certains tests de dépistage effectués sur 
  des prélèvements de sang ou de composants pris pour l'application des articles 
  D.1221-5, D.1221-6, D.1221-12 et D.1221-13 et modifiant le CSP 
- Circulaire DGS/DHOS/Afssaps n° 581 du 15 décembre 2003 relative aux 
  recommandations concernant la conduite à tenir en cas de suspicion d'incident 
  transfusionnel par contamination bactérienne 
- Circulaire DGS/DHOS/Afssaps n° 582 du 15 décembre 2003 relative à la réalisation 
  de l'acte transfusionnel  
 
 
- Décision du directeur général de l'Afssaps du 06 janvier 2004 portant modification 
  de la directive technique n° 2bis de l'AFS du 24 novembre 97 relative aux conditions 
  de mise en place de l'informatisation de la traçabilité des produits sanguins labiles, 
  prise en application de l'article R. 666-12-11 du CSP et de certaines annexes 
- Décision du 16 janvier 2004 fixant le modèle de déclaration des incidents et effets 
  indésirables susceptibles d'être dus aux éléments et produits d'origine humaine 
  mentionnés à l'art. L. 1211-1 utilisés à des fins thérapeutiques ainsi qu'aux produits 
  thérapeutiques annexes en contact avec ces éléments et produits  
- Directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la 
  directive 2002/98/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant certaines 
  exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins 
  (http://europa.eu.int/eur-lex/fr/ Journal officiel de l'Union Européenne 
- Circulaire DHOS/E2/E4 n° 176 du 29 mars 2004 relative aux recommandations pour 
  la mise en place d'un programme de gestion des risques dans les établissements de 
  santé 
- Circulaire DGS/SD5B/DGAI/DNP n° 2004-341 du 15 juillet 2004 relative aux 
  mesures visant à limiter la circulation du virus West Nile en France métropolitaine 
- Annexes au décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif à la profession 
  d'infirmier 

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/
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- Loi n° 2004-800 du 06 août 2004 relative à la bioéthique 
- Loi n° 2004-801 du 06 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à 
  l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°  
  78-  17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
- Loi n° 2004-806 du 09 août 2004 relative à la politique de santé publique  
  (article 116) 
- Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (création HAS) 
- Décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et 
  modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil 
  d'Etat) et le code de la santé publique (partie réglementaire) 
- Recommandation Rec (2004) 18 du Comité des Ministres aux Etats membres relative 
  à l’enseignement de la médecine transfusionnelle aux personnels infirmiers du  
  15 décembre 2004 
- Circulaire DHOS/E4/DGS/SD7B/DRT/CT2 n° 2005-34 du 11 janvier 2005 relative 
  au conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés 
- Décision de la Haute Autorité de Santé du 13 avril 2005 relative à la procédure de 
  certification des établissements de santé 
- Décret n° 2005-346 du 14 avril 2005 relatif à l'évaluation des pratiques 
  professionnelles 
- Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie 
- Arrêté du 19 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 29 avril 2003 fixant la liste et les 
  caractéristiques des produits sanguins labiles 
- Annexes au décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à l'organisation des 
  activités des établissements de santé (articles R.6111-1 à R.6115-9) relatif à 
  l'équipement sanitaire (articles R.6121-1 à D.6124-481) relatif aux établissements 
  publics de santé (articles R.6141-1 à R.6146-18), relatif aux personnels médicaux et 
  pharmaceutiques (articles D.6151-1 à D.6154-27), relatif aux établissements de 
  santé privés (articles R.6161-1 à R.6162-2), relatif aux laboratoires d'analyse de 
  biologie médicale (articles R.6211-1 à R.6121-10), relatif à l'aide médicale, 
  permanence soins, transports (articles R.6311-1 à D.6323-22) 
- Décision du directeur général de l’Afssaps n° 2005-135 du 27 juillet 2005 portant 
  modification de la directive technique n°2 bis de l'Agence française du sang du 24 
  novembre 1997 relative aux conditions de mise en place de l'informatisation de la 
  traçabilité des produits sanguins labiles modifiée, prise en application de l'article 
  R.666-12-11 du CSP 
- Ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005  transformant le groupement d'intérêt 
  public dénommé "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" en 
  société anonyme 
- Ordonnance n° 2005-1087 du 01 septembre 2005  relative aux établissements 
  publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion 
  sanguine (chapitre II et III) 
- Circulaire DGS/SD5C/DHOS/2005/435 du 23 septembre 2005 relative aux 
  recommandations pour le traitement des dispositifs médicaux utilisés chez les sujets 
  ayant reçu des produits sanguins labiles provenant de donneurs rétrospectivement 
  atteints de variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
- Directive 2005/61/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application 
  de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
  les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents 
  indésirables graves 
- Directive 2005/62/CE de la Commission du 30 septembre 2005  portant application 
  de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les 
  normes et spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les 
  établissements de transfusion sanguine 
- Arrêté du 12 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 23 février 2004 fixant la liste des 
  médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes 
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- Note de la DHOS du 14/10/2005 (interne à l'administration)  relatif à l'articulation 
  entre les schémas d'organisation sanitaire et les schémas d'organisation de la 
  transfusion sanguine pour l'implantation des dépôts de sang dans les établissements 
  de santé 
- Arrêté du 21 octobre 2005 portant prorogation des schémas d'organisation de la 
  transfusion sanguine 
 
 
- Circulaire DGS/DHOS/SD3  n° 2006-11 du 11 janvier 2006 abrogeant la circulaire 
  DGS/DH n° 609 du 1er octobre 1996 relative aux analyses et tests pratiqués sur des 
  receveurs de produits sanguines labiles. 
- Décret n° 2006-99 du 01 février 2006  relatif à l'Etablissement français du sang et 
  à l'hémovigilance et modifiant le CSP (dispositions réglementaires) 
- Décision du 28 février 2006 fixant la forme et le contenu du questionnaire que 
  remplit le candidat au don du sang en application de l'article R. 1221-5 du CSP 
- Arrêté du 01 mars 2006 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au 
  tarif de cession des produits sanguins labiles 
- Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux modalités de l'expérimentation de déclaration 
  des évènements indésirables graves liés à des soins réalisés lors d'investigations, de 
  traitements ou d'actions de prévention autres que des infections nosocomiales 
- Décret n° 2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux sous-commissions de la commission 
  médicale d'établissement mentionnées au II de l'article L.6144-1 du code de la santé 
  publique et modifiant le même code (dispositions réglementaires) 
- Décret n° 2006-650 du 02 juin 2006  relatif à la formation médicale continue et 
  modifiant la quatrième partie du CSP (dispositions réglementaires) 
- Décret n° 2006-653 du 02 juin 2006 relatif à l'évaluation des pratiques 
  professionnelles (cf. art. 2) 
- Arrêté du 07 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de Chikungunya 
- Décret n° 2006-909 du 21 juillet 2006 relatif à l’accréditation de la qualité de la 
  pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en 
  établissement de santé 
- Arrêté du 13 juillet 2006 portant homologation des règles de validation de la 
  formation médicale continue 
- Recommandations HAS de juillet 2006 relative à la récupération de sang péri- 
  opératoire (RSPO) suivie de son administration par voie intraveineuse 
- Décision du 06 novembre 2006 définissant les principes de bonnes pratiques  
- Arrêté du 28 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 23 décembre 1997 relatif au  
  tarif de cession des produits sanguins labiles 
- Arrêté du 20 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 12 mai 2000 relatif aux 
  qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine 
- Décision du 05 janvier 2007 fixant la forme, le contenu et les modalités de  
  transmission de la fiche de déclaration d’effet indésirable survenu chez un receveur 
  de produit sanguin labile 
- Décision du 07 mai 2007 fixant la forme, le contenu et les modalités de transmission 
  de la fiche de déclaration d’incident grave 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




