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Déclaration de conflits d'intérêts

Nom : 

o J’ai, ou ai eu durant les trois dernières années, une affiliation, 

des intérêts financiers ou autres intérêts avec un organisme 

industriel ou commercial de type :

Rémunération / Bourse / Honoraires

Orateur / Consultant

Autre : 

Nom de l'organisme / des organismes :

 Je n'ai pas de conflit d'intérêt



Objectifs
 Maintenir et consolider les compétences dans le cadre de la 

politique de qualité et de sécurité des soins

 Rappeler les exigences règlementaires en matière de sécurité 
transfusionnelle

 Augmenter le nombre de professionnels formés

 Tracer les formations suivies par les 5 000 paramédicaux HCL

 Détecter les professionnels en difficulté
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Moyens

 Formation e-learning à distance, accessible depuis tout poste 
connecté à INTERNET (hôpital ou domicile)

 Contenu conçu par les unités d’hémovigilance (médecins et 
cadres)

 Utilisation de contenus interactifs (Vidéos et animations)
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Validation de la démarche
Phase pilote sur environ 200 professionnels

Le concept de formation est bien reçu par 81 % des 
professionnels

Il permet d’aller à son rythme

La formation est interactive, permet d’apprendre et 
d’enrichir ses connaissances

Les personnes ayant validé le module ont réalisé un score 
d’au moins 90 %

Le parcours est perçu long et répétitif

Le rythme du e-learning a été accéléré à l’issue

de la phase pilote et une phase de positionnement a été ajoutée
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TRANSFULEARN

 3 grandes étapes

 Test de positionnement pour proposer un parcours 
adapté

 Cours en 2 chapitres

 1. Rappel cours immuno-hématologie (ABO, phéno RH-KEL)

 2. Bonnes pratiques transfusionnelles : circulaire du 
15/12/2003 relative à l’acte transfusionnel

 Validation des acquis  

 10 thèmes

 4 exercices « éliminatoires »

 Taux 90% de réussite requis
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Calendrier de déploiement

 Phase pilote  Mars à mai 2016

 Lancement du déploiement de la formation aux HCL

 A partir de Novembre 2016, groupement par 
groupement accompagné par les équipes 
d’hémovigilants

 A réaliser dans une période de 2 mois après 
inscription
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Conclusion

 Former efficacement plus de 5 000 paramédicaux à la 
sécurité transfusionnelle

 Reste la possibilité de formation présentielle (atelier avec 
cadre HV) si échec à la validation du TRANSFUlearn

 Outil disponible (sous conditions) pour les instituts de 
formation : contact :
 laure.garin@chu-lyon.fr
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