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SIMULER LA TRANSFUSION SANGUINE 
 

 

Être capable de réaliser des actions à visée 
diagnostique et thérapeutique conforme aux bonnes 

pratiques et développer une culture de la sécurité 

 



 

 

 

 
 

PUBLIC CONCERNE 

Infirmier(e)s référent(e)s en hémovigilance. 
 

Durée de la formation  : 1 journée. 

Horaires  : 8h30-17h30 

Lieu  : IFSI (en salle de simulation) de l’hôpital Foch  

Tarif : 430 euros TTC/journée (en individuel) 

 

OBJECTIFS  

• Développer, conforter, maitriser les compétences en lien avec la 
transfusion sanguine 

• Intégrer les règles de surveillances et de suivi de ces activités 
thérapeutiques et diagnostiques dans le respect des bonnes pratiques 

• Développer et maitriser des habiletés gestuelles et comportementales 
en relation avec les contextes, les situations et les activités. 

• Développer la démarche réflexive 

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Apports théoriques 

• Exploration et réajustement des connaissances antérieures et 
scientifiques 

• Jeux de rôle et simulation (Mannequin « nursing Ann » (perfusé) + 
Simpad) 

• Chambre reconstituée (adaptable, pied à perfusion, …) 

 

 

PUBLIC CONCERNE ET OBJECTIFS 

 

10 participants 

maximum par groupe 



PROGRAMME 

Matinée : 
 
� Présentation de la session de formation et exposé de l’organisation. 

o Pré-test individuel et anonyme sous forme de QCM/CROQ 
� Présentation de l’univers de la simulation (intérêts, enjeux et contraintes, 

éthique, démarche réflexive…) + salle de simulation (mannequin, 
matériel,…) 

� Présentation du 1er scénario/briefing : Mise en situation du 1er cas 
clinique en situation transfusionnelle à partir d’erreurs critiques et 
récurrentes (EI) 

� Débriefing : 
o Ressenti des participants 
o Points forts 
o Axes d’amélioration proposés par les professionnels à partir des 

erreurs identifiées 
� Quid de la prescription médicale (enjeux, intérêts et contraintes) 
� Ateliers sur les concordances : « que doit-on faire à la réception des 

PSL » 
o Mises en situations à partir des dossiers transfusionnels. 
o Débriefing : « rappels des bonnes pratiques en transfusion » 

 
 

Après-midi : 
 

� Ateliers sur les compatibilités : 
o Mises en situations à partir de la réalisation de contrôle ultime en 

transfusion de CGR. 
o Débriefing « rappels sur l’épreuve de compatibilité, comment et 

pourquoi… » 
� Présentation du second scénario /briefing/rappel des règles éthiques de 

la simulation 
� Mise en situation à partir du 2ème cas clinique en situation 

transfusionnelle  
� Débriefing et analyse de situation à partir des vidéos : 

o Ressenti des participants 
o Points forts 
o Axes d’amélioration 
o Rappel sur les bonnes pratiques (règles transfusionnelles, et 

qualité de l’appel) 
o Construire avec le groupe et/ou proposer des outils adaptés à la 

situation (SAED, Carte mémo, check List) 
o Post-test individuel et anonyme sous forme de QCM/CROQ 

(identique au pré-test) 
� Fin de la formation et bilan : Qu’avons-nous appris ? 



ANIMATION 

Formation dispensée par Hélène Beteta, cadre de san té 
formateur, DU en Simulation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFSI de l’Hôpital FOCH  
11, rue Guillaume Lenoir - 92151 Suresnes  

 
 
Pour tout renseignement, devis, organisation des sessions, 

nous vous invitons à vous mettre en relation avec : 
 

Mme Francine LEMOINE, Directrice de l’IFSI 
Téléphone : 01 46 25 21 86 

Mail : f.lemoine@hopital-foch.com 
 
 

 
 
 

 

 

Cette formation constitue une action d’adaptation e t de 
développement des compétences. Elle donne lieu à la  délivrance 

d’une attestation de participation  


