OBJECTIFS DE LA FORMATION


A l’issue de la formation, vous exercerez dans le milieu hospitalier ou au sein d’un laboratoire. A ce titre, vous serez
formés aux diverses réglementations applicables à de tels transports, ainsi qu’aux mesures d’hygiènes et de sécurité….



Connaitre la chaine transfusionnelle, du donneur au receveur



Connaitre les procédures médicales de prélèvements sanguins et savoir reconnaitre un prélèvement relevant de
l’urgence médicale



Apprendre à se mettre en sécurité et protéger les autres des contaminations éventuelles



Connaitre les réglementations applicables et mettre en œuvre les moyens logistiques obligatoires imposés par la loi



Connaitre les règles de l’hémovigilance liées aux transports des produits sanguins labiles ou des médicaments dérivés
du sang



Être sensibilisé à la responsabilité des établissements de santé sur la prise en charge des patients et l’obligation de
soins

SECTION TRANSPORT
* Connaitre les obligations légales à l’activité de transport
de marchandises
* Apprendre à différencier un transport soumis/non
soumis à la règlementation de l’ADR
* Connaitre les types d’emballages imposés pour le
transport de marchandises liés à l’activité médicale
soumis/non soumis à l’ADR
* Apprendre à remplir une lettre de voiture en
respectant la règlementation
* Connaitre les affichages obligatoires au public sur les
véhicules dédiés au transport
SECTION REGLEMENTATIONS
* Connaitre les chapitres concernés à l’activité (CODE DES
TRANSPORTS)
* Connaitre les chapitres concernés à l’activité (CODE DE
LA SANTE PUBLIQUE)
* Connaitre les chapitres concernés à l’activité
(TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES)
SECTION INFIRMIER
* Connaitre les emballages primaires contenants des
prélèvements biologiques ou tissulaires ou cultures
* Sensibilisation aux méthodes de prélèvements et
connaitre les risques liés à une avarie ou à un mauvais
emballage, une erreur de conservation à mauvaise
température, un mauvais arrimage
* Connaitre les mesures de prévention et types de
recherche pré-transfusionnel
* Connaitre les différents types de recherche biologique
(LES PLUS COURANTS)

SECTION BIOLOGIE
* Connaitre les types de techniques réalisés en vue de la
délivrance de culot de sang
* Connaitre les délais de péremption des PSL (SANG,
PLAQUETTES, PLASMA)
* Connaitre les types de recherches biologiques liés aux
activités des services de santé (LES PLUS COURANTS)
SECTION GREFFE
* L’agence de la Biomédecine
* Le déroulement des procédures d’attente (pour le patient)
* Le prélèvement, l’acheminement et le transport du
greffon
* Les HLA
* Les PMO
GENERALITÉS
* Ma tenue de travail, ma prise de service et les véhicules
affectés à ce type de transport
* Les types de désinfections (INDIVIDUELLES, EMBALLAGES
ET VEHICULES)
* Les documents de transport, les prescriptions médicales
(ordonnances)
* Les différents cas d’urgence
* Les procédures d’appel
* Le code de la route et les conduites écoresponsables
* Les sanctions, obligations et le secret médical
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TRANSPORT MÉDICAL SPÉCIALISÉ
FORMATION INITIALE
AVEC NOTRE PARTENAIRE :

Venez-vous former au sein de notre
centre de formation dédié aux
métiers de la santé - sécurité.
INCLUS
Livret pédagogique
Environnement Professionnel
Matériel de simulation
Exercices réalistes
Moyens pédagogiques :
Salle de formation équipée 4K,
Echantillons réels, matériels
opérationnels, documents légaux,
moyen de suivi de température.
Méthodes pédagogiques :
Exposés, cas pratiques, mises en
situations, QCM
Resp. Pédagogique : c. d’ERNEVILLE
Intervenants : Responsable de
structure avec expérience, infirmier,
biologiste
Accessibilité Handicapés

PUBLIC : - Toute personne voulant se former dans le
Transport Médical Spécialisé
PRE-REQUIS :
-

Permis de conduire B + 2 ans d’assurance
Savoir lire et écrire en français
Maitriser la langue française

PARTICIPANTS :
-

De 4 à 20 Stagiaires par session

DUREE : - 35h
DATES ET HORAIRES : - Voir planning
DELAI D’ACCÉS : - environ 3 semaines selon dossier
LIEU : - Dans nos locaux
EPREUVES :
-

Evaluation formative + Examen écrit

TARIF : - 1690€
FINANCEMENT :
-

Personnel ou financeur selon situation
Eligible au Compte Personnel de Formation

Les personnes atteintes de handicap
souhaitant suivre cette formation sont
invitées à nous contacter directement,
afin d’étudier ensemble les possibilités
de suivre l’une de ces formations
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