Pack formations obligatoires : laboratoire
Thème 1 :

Le recueil des prélèvements biologiques (4h)

Intervenants :

Mme Luce Bertaiola Monnerat, FAMH en microbiologie et adjointe au chef du laboratoire et
M. Charly Nusbaumer, spécialiste FAMH en analyses médicales et chef du laboratoire

Objectifs

•
•
•

Contenu

•
•
•
•

Connaître les étapes aboutissant à une analyse microbiologique, hématologique et chimique ;
Connaître les différentes techniques de prélèvement et le conditionnement des échantillons
biologiques avec fiabilité ;
Recenser les renseignements utiles à l’analyse microbiologique, hématologique et chimique.

Prélèvement d’échantillons biologiques ;
Transport ;
Informations indispensables au laborantin ;
Mise en évidence des résultats (durée, norme…).

Thème 2 :

La sécurité transfusionnelle (3h)

Intervenants :

Mme Mélissa Coulon, M. Sébastien Prêtre et M. Xavier Bédat, membres de la commission
d’hémovigilance

Objectifs

•
•
•
•
•

Contenu

•
•

•
•

Public-cible
Nombre

Organisation

Renforcer les connaissances techniques, cliniques et réglementaires qui entourent l’acte
transfusionnel ;
Situer le rôle des différents partenaires de soins (laborantin, médecin prescripteur, infirmier) ;
Repérer les circuits et l’organisation de service à mettre en place pour respecter la
réglementation et assurer la sécurité du patient ;
Inscrire l’acte transfusionnel dans un champ plus vaste : la sécurité transfusionnelle ;
Mettre en place des moyens concrets pour apprendre.
Hémovigilance : missions, organisation, contexte juridique, incidents et accidents ;
Acte transfusionnel : les produits sanguins labiles, les différentes étapes à respecter (Pré, Per,
Post transfusionnelle)
o PRE : Information du patient, sérologie pré-transfusionnelle, contrôle du produit ;
o PER : test ultime, pose du produit sanguin et surveillances infirmière – sage-femme ;
o POST : Traçabilité ;
Réactions transfusionnelles : marche à suivre ;
Travaux pratiques : tests ultimes.

Obligatoire pour les nouveaux collaborateurs des soins depuis moins d’un an à l’H-JU
Obligatoire tous les 5 ans pour le personnel soignant
30 personnes (une personne par service est souhaitable)

Thèmes :
Le recueil des prélèvements biologiques
(le personnel infirmier et les sages-femmes, et les ASSC)
La sécurité transfusionnelle
(le personnel infirmier)

Le personnel
infirmier et les
sages-femmes

Les ASSC

De 8h à 12h

de 13h à 16h

-
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