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L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 
 
Professeur Jacques CHIARONI, PU-PH, Directeur de l’EFS-PACA-Corse, Marseille, France 
Courriel : jacques.chiaroni@efs.sante.fr  
 
Professeur Laurence CAMOIN, PU-PH, Service hématologie biologique, CHU Timone, AP-HM 
Courriel : laurence.camoin@ap-hm.fr 
 
Professeur Régis COSTELLO, PU-PH, CHU La Conception, AP-HM 
Courriel : regis.costello@ap-hm.fr 
 
Professeur Gérard MICHEL, PU-PH, Service de pédiatrie, hématologie, oncologie pédiatrique, AP-HM 
Courriel : gerard.michel@ap-hm.fr 
 
Professeur Céline FALAISE, PU-PH, Service pédiatrique, Centre de Référence des Pathologies 
Plaquettaires, CHU Timone, AP-HM 
Courriel : cecile.falaise@ap-hm.fr 
 
Docteur Bernard LASSALE, PH, responsable hémovigilance AP-HM 
Courriel : bernard.lassale@ap-hm.fr 
 
 
Mme Patricia AURY, chargée enseignement, Campus EFS 
Mme Anne-Lyse BAUDIER, chargée enseignement, Campus EFS 
Docteur Marie-Christine CALLOIX, médecin, EFS Occitanie 
Docteur Pierre GALLIAN, pharmacien biologiste, EFS PACA-Corse 
Docteur Catherine LAZAYGUES, médecin, EFS PACA-Corse 
M. Sébastien LINOSSIER, cadre médicotechnique, EFS PACA-Corse 
Docteur Simonne TOLINI, médecin, EFS PACA-Corse 
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MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Responsables de la formation (Marseille) 
Pr. Jacques CHIARONI – Directeur de l’EFS PACA-Corse  
 
Renseignements / demande d’autorisation (Marseille) 
  
Renseignements et pré-inscription : 
 
Mme Isabelle Gaubert  
Service Enseignement  
Etablissement français du sang  
149 Boulevard Baille, 13005 Marseille  
Tél. : 04 91 18 95 57  
Courriel :  isabelle.gaubert@efs.sante.fr 
 
 
Téléchargement des dossiers d’Inscription 

 https://umfcs.univ-amu.fr/actualites/diplomes-universitaires  
 
 
Pour une préinscription, veuillez fournir : 
 Lettre de motivation 
 Curriculum vitae 
 
Inscription Administrative (Marseille) 
Unité Mixte de Formation Continue en Santé 
Faculté de Médecine – 27 Bd Jean Moulin – 13385 Marseille Cedex 5  
Inscription informations disponibles début juillet (consultez le site Web http://www.fmc-marseille.com 
pour plus d’informations) 
Ouverture au public : Téléphonez au préalable 
Tel : 04 91 32 43 25- 04 91 32 45 80 – 04 91 32 45 91 
Courriel : umfcs-desu@univ-amu.fr  
 
Lieu des enseignements 
Etablissement Français du Sang (EFS) 
149 boulevard Baille, 13005 Marseille 
Tél: 04 91 18 95 57 
  
Type de formation 
Cours magistraux et enseignements dirigés 
 
 
Tarif  
Faire une demande de devis à l’unité mixte de formation continue en santé  
umfcs-desu@univ-amu.fr  
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DESCRIPTIF & OBJECTIFS 

 
L’objectif général du CESU « Principes thérapeutiques en technologie transfusionnelle » est de former à 
la gestion des dépôts de sang et de l’hémovigilance des établissements de santé et des établissements de 
transfusion 
 
Public concerné 
- Médecins et pharmaciens, étudiants inscrits en DES de médecine, de chirurgie ou de biologie médicale. 
- Docteurs 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 de responsabilité d’un dépôt de sang. 
- Les infirmiers(ères), cadres de santé, techniciens et cadres de laboratoire exerçant les fonctions de 

référent non médical en hémovigilance ou de responsable fonctionnel d’un dépôt de sang. 
- Tout autre candidat sur dérogation du conseil pédagogique. 

 
Recrutement sur dossier 
Niveau minimum requis : II (Bac +3) 
 
 
CONTENU OBLIGAGOIRE 
 
Le contenu de ce diplôme est réparti comme suit : 

- 35 heures de cours théoriques obligatoires 
- 35 heures d’une semaine de cours obligatoires à choisir parmi 3 options (Option Gestion de 

sang, option Hémovigilance ou Option Sécurité transfusionnelle) 
- 35 heures (10 demi-journées) de stage pratique donc 5 demi-journées obligatoires dans l’EFS 

dont vous dépendez, en continu ou discontinu selon les disponibilités de chacun, à réaliser 
entre janvier et juin 

 
Soit un total de 105 heures obligatoires 
 
DATES & HORAIRES 
Les enseignements se déroulent de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, de novembre à fin février 
 
 
EVALUATION 
Pour être déclaré admis au CESU principes thérapeutiques en technologie transfusionnelle, le candidat 
doit : 

- Satisfaire aux conditions d’assiduité 
- Avoir réalisé les TP d’observation 
- Avoir obtenu une note au moins égale à 10/20 à l’ensemble des épreuves 
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ORGANISATION DE LA FORMATION - PROGRAMME 

Principes thérapeutiques en technologie transfusionnelle 
 
Responsables : Pr. Jacques CHIARONI 

Secrétariat : Tél. : 04 91 18 95 57 / mail : isabelle.gaubert@efs.sante.fr 
 

PROGRAMME Intervenants 

novembre 2022 (J1)  

09h00 – 09h30  Présentation du module et du diplôme  

09h30 – 11h00 Physiologie du globule rouge et classification des anémies, réflexion 
sur les seuils 

Pr J.CHIARONI 

11h00 – 12h30 Les groupes sanguins érythrocytaires : ABO, LEWIS, RH, DUFFY, 
KIDD, MNS…. 

 

12h30 – 14h00 Pause déjeuner  

14h00 – 17h00 Les groupes sanguins érythrocytaires : suite  

 L’allo-immunisation anti-érythrocytaire  

Mardi 29 novembre 2022 (J2)  

09h00 – 12h30 Prélèvement de PSL C. LAZAYGUES 

 Les techniques d’aphérèse  

 Contre-indications médicales du don  

14h00 – 15h00 Dons spécialisés C. LAZAYGUES 

 La gestion de l’approvisionnement en PSL  

15h00 – 17h00 Analyse et suivi des territoires de collecte Sce Communication 

 Le rôle des associations de donneurs de sang  

Mardi 6 décembre 2022 (J3)  

09h00 – 17h00 Historique de la transfusion – Prélèvement & préparation du sang 
total 

S. LINOSSIER 

 Préparation des concentrés de globules rouges  

 Préparation des plasmas – Préparation des concentrés de plaquettes  

 Transformations des PSL  

 Préparation de concentrés de granulocytes  

Mardi 28 février 2023 (J4)  

09h00 – 10h00 Drépanocytose – Thalassémie : un rappel clinique, place de la 
transfusion 

Pr G.MICHEL 

10h00 – 11h00 Greffe Cellule souche hématopoïétique : indications, place de la 
transfusion dans la prise en charge thérapeutique 

Pr G.MICHEL 

11h00 – 12h00 Les principales pathologies onco-hématologiques ayant recours à la 
transfusion sanguine : rappels et place de la transfusion dans la prise 
en charge thérapeutique 

Pr R.COSTELLO 

14h00 – 15h30 Thrombopénies : étiologies et place de la transfusion dans la prise 
en charge thérapeutique 

Pr C. FALAISE 

15h30 – 17h00 Troubles et pathologies de l’hémostase (incluant coagulopathie 
dans le choc post traumatique) : place de la transfusion dans la prise 
en charge thérapeutique 

Pr L.CAMOIN 

   
 

 
Attention, les informations disponibles dans ce document sont susceptibles d’être modifiées.  
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Principes thérapeutiques en technologie transfusionnelle 
 
Responsables : Pr. Jacques CHIARONI 

Secrétariat : Tél. : 04 91 18 95 57 / mail : isabelle.gaubert@efs.sante.fr 

 

PROGRAMME (suite et fin) Intervenants 

Mardi 14 mars 2023 (J5)  

09h00 – 12h30 QBD : Généralités (mission, organisation, principes des techniques 
de dépistage) 

QBD : Système de qualité 

DGV : Techniques, stratégie et apport du dépistage génomique viral 

M.C. CALLOIX 

13h30 – 15h30 Autres agents pathogènes transmissibles par le sang : parasites et 
bactéries 

M.C. CALLOIX 

15h30 – 17h00 Les virus transmissibles par transfusion sanguine : hépatite C J.C. CANTALOUBE 

   

   

   

  

 


