DIU Principes thérapeutiques en technologie
transfusionnelle
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

OBJECTIFS
Former à la gestion des dépôts de sang et de l’hémovigilance
des établissements de santé et des établissements de
transfusion.

PARCOURS PROPOSÉS
.

DIU Principes thérapeutiques en technologie
transfusionnelle

Programme
ORGANISATION

. Durée totale : 110 h, 1 an.
. Cette formation s'adresse aux : Médecins, pharmaciens,
étudiants inscrits aux DES de médecine, de chirurgie
ou de biologie médicale et docteur ès sciences de la
vie, exerçant dans les Établissements de Santé ou de
Transfusion Sanguine et ayant des activités dans le domaine
de l’hémovigilance ou la responsabilité d’un dépôt de
sang ; Professionnels paramédicaux (infirmiers/cadre de
santé/techniciens de laboratoire/cadre techniques /sagesfemmes).
. Lieu(x) de la formation :
. TARIF(S) :
Consulter cette page
. CANDIDATURE :DIPLOME FERME A PARIS DIDEROT
POUR 2019 2020
.

Secrétariat administratif

Dossier administratif, paiement, carte étudiant ou édition
du diplôme.
MAATI Dabhia
01.57.27.74.37
dabhia.maati@univ-paris-diderot.fr

. Organisation de la transfusion sanguine en France et en
Europe
. Groupes sanguins érythrocytaires
. Produits sanguins labiles
. Sécurité infectieuse
. Médecine transfusionnelle
Option 1 : Gestion des dépôts.
Option 2 : Hémovigilance.
Option 3 : Sécurité transfusionnelle
Contrôle des connaissances :
L’assiduité est vivement recommandée pour préparer au mieux
l’examen final. L’examen écrit de fin de formation comportera
des questions courtes portant sur l’étendue du programme
(10 points) et des questions rédactionnelles (10 points). Le
coefficient sera de 2.
L’examen oral portera sur des situations cliniques où le candidat
devra exposer les problèmes et les méthodes de médecine
transfusionnelle. La note sera sur 10 et le coefficient sera 1.
Pour valider le Diplôme « Principes Thérapeutiques en
Technologie Transfusionnelle », il faudra satisfaire aux
obligations du stage et avoir obtenu à l’ensemble des épreuves
écrites et orales la note minimale de 25 / 50.
En cas d’échec à l’examen, seul le simple redoublement est
autorisé.
5 modules de 7 heures (tronc commun avec DIU de transfusion
sanguine) et un module de 35 heures à choisir : gestion d’un
dépôt de sang ou hémovigilance ou sécurité transfusionnelle.
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Stage pratique : 10 demi-journées selon les objectifs
pédagogiques fixés.
Ce diplôme est éligible au titre du DPC

Contacts
RESPONSABLE(S)

Infos pratiques
Composante :
UFR DE MÉDECINE

Etablissements co-accrédités
Université Paris 6

Formation accessible en :
Formation continue
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