Spécialiste en hémovigilance*
* Fiche métier supprimée dans le Répertoire des métiers de la FPH (mars 2015).

Organiser l'identiﬁcation, l'évaluation et la surveillance des risques et eﬀets indésirables liés au recueil et à
l'utilisation des produits sanguins labiles et mettre en oeuvre les actions pour prévenir et diminuer ces risques et
eﬀets.
QUALITÉ HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
QUALITÉ - PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES
NIVEAU DE QUALIFICATION MINIMUM

Niveau 7 (Master)
CODE MÉTIER

30C18 métier supprimé dans la V3

RÉFÉRENTIEL
ACTIVITÉS
Contrôle et suivi de la qualité et de la sécurité des activités, dans son domaine
Élaboration et mise en place du plan de prévention et de traitement des risques, spéciﬁques à son domaine
Établissement/actualisation et mise en oeuvre de procédures, protocoles, consignes, spéciﬁques à son
domaine
Formation professionnelle de personnes (agents, stagiaires, etc.)
Réalisation d'études, de travaux de synthèse, relatifs à son domaine d'activité
Réalisation et exploitation d'enquêtes, d'entretiens, relatifs à son domaine d'activité
Recensement, identiﬁcation, analyse et traitement des risques, relatifs au domaine d'activité
Recueil/collecte de données ou informations spéciﬁques à son domaine d'activité
Suivi des événements indésirables
Veille spéciﬁque à son domaine d'activité

SAVOIR-FAIRE
Animer et développer un réseau professionnel
Argumenter, inﬂuencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs, dans son domaine de compétence
Concevoir, formaliser et adapter des procédures/protocoles/modes opératoires/consignes relatives à son
domaine de compétence

Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de compétence
Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence
Identiﬁer/analyser des situations d'urgence spéciﬁques a son domaine de compétence et déﬁnir les actions
Identiﬁer, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, déﬁnir les actions
correctives/préventives
Rechercher, sélectionner, exploiter et capitaliser les informations liées à veille dans son domaine
S'exprimer en public

CONNAISSANCES REQUISES
Biologie (12046)
Droit de la santé (43415)
Droit des patients (43415)
Épidémiologie (43009)
Hygiène et sécurité (43403)
Médicales (43054)
Microbiologie (12026)
Produits à risques (42815)
Risques et vigilances (42815)

FORMATION

STATUT ET ACCÈS

EXERCICE DU MÉTIER
CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Prérequis
Etre médecin ou pharmacien

Relations professionnelles
Le personnel de santé et les patients des pôles (toute personne susceptible de faire part des risques et
erreurs) pour la collecte des données, l'information, le signalement et l'analyse des événements indésirables
Médecins hospitaliers et médecins de ville pour le conseil et l'échange d'informations
Administration, direction de la qualité et de la gestion des risques pour la prévention et le suivi des
événements indésirables
Etablissement Français du Sang, unités d'hémovigilance de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé, coordonateurs régionaux d'hémovigilance au sein des Directions Régionales des aﬀaires
sanitaires et sociales pour la transmission des données, la réalisation d'enquêtes transfusionnelles et la
traçabilité des produits sanguins labiles.
Structures
Etablissement de soins (hôpital, clinique)
Laboratoire

AUTRES APPELLATIONS COURANTES
Hémovigilant(e)
Correspondant(e) en hémovigilance

MOBILITÉ
© ANFH - 265 rue de Charenton 75012 Paris - Tél. : 01 44 75 68 00
http://metiers.anfh.fr/30C18%20m%C3%A9tier%20supprim%C3%A9%20dans%20la%20V3

