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Lieu de formation : Besançon
Points ECTS : NaN
Niveau de diplôme validé à la sortie : >
Bac+5
Durée de la formation : 4 jours en 3
périodes ou 3 jours en 4 périodes sur une
année universitaire (entre novembre et
avril)

Diplôme interuniversitaire
d'hémaphérèse transfusionnelle
et thérapeutique option médecin
Dénomination officielle : Diplôme interuniversitaire d'hémaphérèse transfusionnelle et thérapeutique
option médecin
Domaine de formation : Sciences, technologies, santé

Présentation
Les pouvoirs publics et la transfusion sanguine française ont mis en place une réglementation visant
à accroître la sécurité basée sur des bonnes pratiques transfusionnelles qui comportent plusieurs
volets dont les bonnes pratiques de prélèvement. Les médecins de la transfusion par le biais de deux
diplômes ont une formation généraliste sur la discipline transfusionnelle. Cependant, l'Hémaphérèse
n'est pas enseignée d'une façon spécifique et souvent ses risques sont assez peu évoqués. Ceci justifie
donc l'initiative de cette formation. De même, les infirmiers sont en grande partie formés sur le terrain,
sans formation initiale structurée.

Objectifs
Proposer une formation complémentaire sur l'hémaphérèse à des professionnels de santé.

Compétences
Bonnes pratiques d'Hémaphérèse transfusionnelle et thérapeutique. Ce diplôme intéresse
principalement la transfusion sanguine.

Mots-clés
hémaphérèse, transfusion, thérapeutique

Public concerné
Volume horaire global : 60 h (théorie) +
(40 h pratique)

Docteurs en médecine français ou étrangers
Médecins de prélèvements ou exerçant en transfusion sanguine
Étudiants DES ou DESC orientés vers la spécialité

Forme de l'enseignement : Présentiel

Formalités d'inscription
Formation : continue
Responsable de la formation : Pr
Francine GARNACHE-OTTOU
Contact : Scolarité UFR SMP
03 63 08 22 00

Avant de prendre une inscription dossier de candidature à faire parvenir au responsable qui
donnera son accord.
Renseignements :
Formation continue
Aurélie Vuillemin
Lundi, mardi, jeudi de 13 h 30 à 16 h 00
Mercredi, vendredi de 9 h 00 à 11 h 00
Tél. : 03 63 08 22 37

Frais d'inscription
Frais de formation annuels : 1079 Euros + droits d'inscription universitaire

Contrôle des connaissances
INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

L'examen terminal sera organisé 1 fois par an
Conditions requises pour se présenter :
Assiduité aux cours théoriques
Validation des stages pratiques
Chaque module fera l'objet d'une série de questions de 90 minutes
Session de rattrapage en septembre ou octobre

Stages
40 heures de stages pratiques sur l'année au sein d'un service d'hémaphérèse (30 heures en
transfusion et 10 heures en thérapeutique).

Mobilité des étudiants
40 heures de stages pratiques sur l'année au sein d'un service d'hémaphérèse (30 heures en
transfusion et 10 heures en thérapeutique).

Métiers
Docteur en médecine français, docteur en médecine d'autres pays de la CEE, médecins
étranges se destinant à l'hémaphérèse dans leur pays d'origine.
Fiche ROME: 31 111

Programme
Enseignement théorique (60 h) :
Généralités
Principes physiques de séparation, hémocompatibilité
Hémaphérèse transfusionnelle 1 et 2
Qualité en hémaphérèse certification, bonnes pratiques, qualification
Vigilances et aphérèse
Hémaphérèse thérapeutique
Aspects pratiques de l'hémaphérèse
Thérapie cellulaire
LDL aphérèse immunoabsorption
Evolution de l'hémaphérèse
Modules fabricants
Enseignement pratique (20 h) :
Stages sur l'année au sein d'un service d'hémaphérèse (15 h en transfusion et 5 h en thérapeutique)
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