UFR Médecine

ANNEE 2011/2012

MODULE 1
Semaine 14

Bases cliniques, biologiques et épidémiologiques
Lundi 2 avril 2012
10h30 – 12h30 ........................................................................................B. DANIC
• Responsabilité, champ d’action et déontologie de la
médecine de prélèvement
14h00 – 16h00.........................................................................................M. JEANNE
• Les indications des PSL
16h00 – 17h30.........................................................................................M. JEANNE
• Les médicaments issus du plasma
Mardi 3 avril 2012
09h00 – 11h00.........................................................................................B. DANIC
• Les infections transmissibles par transfusion sanguine (hors virus)
11h00 – 12h30 ........................................................................................F. ROUBINET
• Les bases de l’immuno-hématologie érythrocytaires :
groupes sanguins, examens de sécurité transfusionnelle
14h00 – 15h30 ........................................................................................F. ROUBINET
• Les bases de l’immuno-hématologie érythrocytaires :
groupes sanguins, examens de sécurité transfusionnelle
15h30 – 18h30 ........................................................................................F. AUSSANT
• L’organisation de la collecte et de l’approvisionnement
en transfusion sanguine
Mercredi 4 avril 2012
09h00 – 12h00.........................................................................................A. ASSAL
• Les principaux virus impliqués en transfusion sanguine :
Tests et marqueurs viraux
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MODULE 2
Semaine 19

Rôle et fonction du médecin de prélèvement
dans l’organisation du service publique transfusionnel
Mercredi 9 mai 2012
10h30 – 12h30 ........................................................................................B. HERAULT
• L’aphérèse thérapeutique
14h00 – 16h00 ........................................................................................F. CHENUS
• Les différents types de dons
16h00 – 17h00.........................................................................................F. CHENUS
• La transfusion autologue
Jeudi 10 mai 2012
10h00 – 12h00.........................................................................................R. TARDIVEL
• Principales caractéristiques et préparation des PSL
13h30 – 15h30 ........................................................................................C. FEREC
• Hémochromatose et saignées thérapeutiques
15h30 – 17h30 ........................................................................................G. SEMANA
• Les bases biologiques de l’Histocompatibilité
Vendredi 11 mai 2012
09h00 – 12h00 ........................................................................................C. ADJOU
• La sélection clinique des candidats au don homologue
13h30 – 15h30 ........................................................................................F. BIJOU
• Le don de cellules souches hématopoïétiques
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MODULE 3
Semaine 23

Ethique, qualité et sécurité du don de sang
Lundi 4 juin 2012
10h30 – 12h30 ........................................................................................ B. DANIC
• Aspects psycho-sociologiques et éthique du don de sang
14h00 – 16h00.........................................................................................B. COLIN
• Le cadre règlementaire de la transfusion sanguine
16h00 – 18h00.........................................................................................A. BEAUPLET
• Organisation de la transfusion sanguine en France et à l’étranger
Mardi 5 juin 2012
09h00 – 12h00 ........................................................................................A. LANFREY
........................................................................................JP
LEBAUDY
• Stratégie de communication et de marketing du don
14h00 – 16h00 ........................................................................................C. BECEL
• La démarche qualité en transfusion sanguine : application
au prélèvement
16h00 – 18h00 ........................................................................................B. DANIC
• La sécurité transfusionnelle du don à l’acte transfusionnel
Mercredi 6 juin 2012
09h00 – 12h00 ........................................................................................F. HERVE
........................................................................................A. GUILLARD
• Les hémovigilances :
- incidents de prélèvements, suivi épidémiologique
- informations post-don
- incidents pendant le don
- incidents graves
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CONTROLE DES
CONNAISSANCES

Examen : Mercredi 27 juin 2012 de 14 h à 17 h

. 3 questions à traiter chacune en 1 h portant sur les 3 modules
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