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IMMUNOHEMATOLOGIE : RAPPEL THEORIQUE, ASPECTS PRATIQUES ET TECHNIQUES, 
INTERPRETATION, ACCREDITATION 

 OBJECTIFS      
• Développer ses connaissances en immunohématologie érythrocytaire  

• Connaître la conduite à tenir devant les problèmes fréquents en immunohématologie  

• Valider les examens d'immunohématologie courants au laboratoire de biologie médicale en fournissant une prestation 
de conseils adaptée aux différentes situations rencontrées  

• Être à jour des dernières recommandations ou textes opposables 

 PUBLIC    Biologistes médicaux                                                            PRÉ REQUIS   Être biologiste médical en exercice 

 DURÉE  7 heures  
 

 PROGRAMME DÉTAILLÉ  a  
 

9h00 : Accueil, présentation et émargement 
9h10 : Pré test (QCM) 
9h20 à 16h45 
 Aperçu général des groupes sanguins (1h) : 

- Systèmes de groupes sanguins, bases génétiques (exercices d’application)  
- Phénotypes ABO, RH, KEL : répartition dans la population, phénotypes rares et conséquences transfusionnelles 
- Anomalies fréquentes  

 

Groupage sanguin ABO-RH-KEL1, RAI, examen direct à l’antiglobuline : techniques, réglementation (1h) : 
- Techniques pour la réalisation des examens IH : avantages et inconvénients  
- Arrêté du 15 mai 2018 : implications pratiques  
- La carte de groupes sanguins : à supprimer ?  
- Présentation des examens IH spécialisés  

 

Difficultés de groupage sanguin et interprétation (1h) :   

- Discordances entre épreuve globulaire et épreuve plasmatique  
- Interprétation de l’affaiblissement de certains antigènes  
- Organisation d’une sous-traitance à un laboratoire spécialisé  

 

PAUSE DEJEUNER  
 

Identification des RAI positives : bases (1h15) : 

- Technique d’identification des RAI  
- Prise en charge d’une RAI positive, interprétation, conseil  
- Exercices d’identification de RAI  

 

Suivi immunohématologique de la femme enceinte (1h) :  

- Généralités et exigences réglementaires  
- Orientation vers les examens spécialisés IH pour le suivi de la femme enceinte  
- Prestation de conseils  
- Exemples de suivis  

 

Accréditation, veille documentaire (1h) : 
- Écarts fréquents en immunohématologie  
- Exemples de procédures  
- Les derniers textes opposables parus ou à venir : norme ISO 15189 v2022, circulaire encadrant l’acte transfusionnel, 

référentiel d’identitovigilance…  
 

16h45 à 17h00 : Post Test (QCM), synthèse des thèmes abordés dans la journée et évaluation de la journée. 
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES   
 

• Méthode affirmative : permet aux participants de découvrir un nouveau contenu. Elle se base sur l’exposé. Elle est utilisée 
par le formateur au cours d’une formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.  

• Méthode interrogative : permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux. Le formateur 
transmet un savoir à travers des questions qui permettent aux participants de réfléchir et de trouver des réponses 
pertinentes. Il utilise la reformulation pour s’assurer de la bonne compréhension mutuelle et pousser les participants à aller 
jusqu’au bout de leurs idées. 

 MÉTHODE D’ÉVALUATION DES ACQUIS     
La méthode retenue est un test sous la forme d’un QCM d’une dizaine de questions avant la formation. Ce même test est de 

nouveau effectué par les stagiaires à la fin de la formation. La correction et la restitution des résultats sont transmises 

ultérieurement aux stagiaires.  

 DOCUMENTS REMIS   Support de formation – Attestation de présence. 

 TARIF  Tarif adhérent SBBPL : 510 € TTC (coût pédagogique : 480 € TTC + restauration : 30 € TTC) 

 Tarif non adhérent SBBPL : 630 € TTC  (coût pédagogique : 600 € TTC + restauration : 30 € TTC) 
La facture tient lieu de convention de formation 

 INTERVENANT   Guillaume LETIZIA Biologiste médical, évaluateur Cofrac 

 NB DE PARTICIPANTS  16 stagiaires maximum 

 ACCESSIBILITÉ  Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous contacter. 

 

 


