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FINALITE DE LA FORMATION
Le titulaire de la formation est amené à exercer, selon la règlementation spécifique au transport
de produits sanguins labiles et dérivés, les fonctions de Messager du Transport de Sang, en
prenant soin de préserver sa sécurité, les produits et le patient.
Il pourra être intégré dans tout type de structure de santé tel que :
- Les établissements de soins (Hôpitaux, cliniques, EHPAD…)
- L'Etablissement Français du Sang
- Les laboratoires d'analyses de biologie médicale
- Les entreprises de transport de produits sanguins et de produits de santé
1. Public
✓

Toute personne débutante qui souhaite exercer le métier de Messager du Transport de Sang

✓

Toute personne expérimentée qui désire renforcer et approfondir ses connaissances dans ce
domaine

✓

Personne ayant un handicap. Nous contacter pour un diagnostic

2. Pré-requis
✓

Savoir Lire, Ecrire et Compter

✓

Maîtrise de la langue Française

✓

Permis de conduire valide à fournir

3. Objectifs
✓

Utiliser le matériel mis à disposition pour réaliser un transport (préparation, chargement,
livraison) programmé ou urgent par route, de produits sanguins labiles, d'organes ou de
médicaments sensibles en tenant compte des impératifs de la règlementation, des protocoles
d'hygiène et de sécurité (pour le patient, les produits et lui-même), de traçabilité et à prendre
toutes les mesures de sécurité en cas d'incident, d'accident.

4. Les + d'Acquis Pro
✓

Un suivi personnalisé

✓

Une pédagogie interactive qui prend en compte le niveau de chacun

✓

Des supports variés et actualisés

✓

Des formateurs avec minimum 5 ans d'expérience à la direction d'une entreprise de transport
de produits sanguins labiles
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5. Programme de la formation – Compétences Requises
✓

Acquisition du vocabulaire spécifique à ce métier

✓

Découverte du monde de la santé et des interlocuteurs du messager

✓

Maîtrise de la règlementation spécifique aux transports de produits sanguins et Norme ISO

✓

Origine des produits, utilisations et contraintes

✓

Formation aux différents types de matériels utilisés pour le transport des produits

✓

Apprentissage des procédures d'appel, d'enlèvement et de livraison des produits

✓

Maîtrise des règles de gestion des températures, de la traçabilité et de la documentation

✓

Connaissance des règles et procédures de qualité, d'hygiène et de sécurité

✓

Gestion des incidents, des accidents et règles de conduite

✓

Manager son temps et faire face à l'urgence, l'imprévu

✓

Techniques de communication et gestion des facteurs stressants du métier

✓

Prévention routière, accidentologie et impact sur l'environnement



Test écrit en fin de formation (Pas de QCM)

6. Durée de la formation
✓

Programme sur une durée de 35 heures (session de validation incluse), soit 5 jours en centre de
formation ou dans les locaux de l'entreprise

✓

Formation en présentiel uniquement

✓

Pas de VAE possible compte tenu de la durée de la formation

✓

Pas de passerelle possible

7. Méthodes pédagogiques et supports utilisés
✓

Alternance d'apports théoriques et pratiques

✓

Présentations PowerPoint

✓

Remise d'un livret d'études

✓

Travaux individuels et de groupes

✓

Jeux de Rôles / Mise en situation

✓

Présentation du matériel adapté
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8. Validation de la formation
✓

Réussite au test écrit en fin de formation

✓

Délivrance du certificat de Messager du Transport de Sang

✓

Délivrance de l'Acquis Permis

✓

Le certificat est reconnu par France Compétences au répertoire spécifique (N° : RS3256)

9. Certificats Qualité
✓

Certificat qualité délivré par l'OPQF / ISQ

✓

Attestation de conformité aux critères Qualité Pôle Emploi

✓

Validation des critères qualité pour l'enregistrement au Datadock

10. En savoir plus sur la formation
✓

Session de 15 personnes

✓

Prix unique : 1 500 €

✓

Certificat valide 5 ans

