2011-2012

Diplôme Inter-Universitaire

Biologie et Sécurité Transfusionnelle
Diplôme enseigné par
les Universités de Lille 2, Besançon, Dijon, Nancy 1, Reims, Strasbourg
Durée :

1 an

Lieux :

Lille - Besançon - Dijon
Nancy - Reims - Strasbourg
Droits d'inscription :

525 €uros
Pré- Inscriptions :

Docteur Sophie SUSEN
Pôle d’hématologie
transfusionnel
Centre de biologie pathologie
CHRU de LILLE 59037 Lille
cédex
Tél. : 03 20 44 53 99
Fax : 03 20 44 69 89
Renseignements et Inscriptions :
Département de FMC

Faculté de Médecine
Pôle Recherche
59045 LILLE Cedex

Tél. : 03 20 62 34 95
Fax : 03 20 62 34 84
carole.delbarre@univ-lille2.fr
http://medecine.univ-lille2.fr/fmc
Le programme détaillé peut-être
consulté sur le site Web et sera envoyé
sur simple demande par le Département
de FMC.

Directeurs du diplôme
Responsables inter-régions : Pr Jean-Pierre CAZENAVE (Strasbourg)
(10 rue Spielmann BP 36- 67000 Strasbourg)
Pr Jean-Pierre JOUET (Lille)

Responsable lillois :Docteur Sophie SUSEN (Lille)
Responsables pédagogiques : Pr TIBERGHIEN (Besançon), Pr SOLARY (Dijon), Pr

NGUYEN (Reims), Pr CAZENAVE (strabourg), Pr Jean-Pierre JOUET (Lille), Pr JANOT
(Nancy), Dr Sophie SUSEN (Lille)

Objectif de l’enseignement
Les pouvoirs publics et l’établissement français du sang ont mis en place une
réglementation visant à accroître la sécurité pour le receveur de produits sanguins basée
sur les bonnes pratiques de laboratoires (GBEA), les bonnes pratiques transfusionnelles
qui comportent plusieurs volets dont la préparation et la distribution des produits
sanguins labiles.
La sécurité transfusionnelle commence par une première étape relative au donneur de
sang, qui concerne la sélection des donneurs de sang, le prélèvement, et la qualification
biologique du don. Elle se poursuit par une seconde étape qui porte sur le receveur de
produits sanguins et qui fait l’objet de cet enseignement. Le conseil transfusionnel est
une mission strictement réservée aux médecins.
Il apparaît nécessaire que cet ensemble de personnels intervenant à des étapes clés du
processus de thérapie transfusionnelle reçoive une formation diplômante spécialisée et
orientée vers la spécificité des métiers de la transfusion sanguine.

Conditions d'inscription
Sont admis à s’inscrire en vue de ce diplôme sous réserve de l’autorisation écrite du
directeur de l’enseignement :
- les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, de docteur en pharmacie, de
docteur en sciences
- les titulaires d’un diplôme d’ingénieur
- les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré par les facultés de
sciences, IUT et autres organismes de formation : DEA, maîtrise, DUT, BTS, autres
diplômes soumis à l’appréciation de la commission pédagogique du DIU

Organisation de l'enseignement
Enseignements théoriques (présence OBLIGATOIRE
+ Stages pratiques

à l'enseignement)

Evaluation des connaissances
o
o
o

Assiduité aux cours
Validation des stages pratiques (contrôlés par une fiche de présence)
Examen écrit de deuxième année : 2 séries de questions de 90 mn chacune portant

sur l’enseignement dispensé lors des deux modules. (pour être admis, il faudra obtenir une
moyenne générale de 20/40 pour les 2 modules sans note éliminatoire inférieure à 6/20 à l’un
des 2 modules.

Si le candidat obtient à la 1ère session une moyenne générale inférieure à 20/40, il
repassera l’ensemble des épreuves concernant les 2 modules. Il en sera de même s’il
obtient une note éliminatoire inférieure à 6/20 à l’un des 2 modules. Une 2nde session de
rattrapage sera organisée au cours des mois de septembre ou octobre de la même

année

