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Présentation du Service de Transfusion Sanguine 
 
Le Service de Transfusion Sanguine exerce l’activité de prélèvement du 
sang humain, sa qualification biologique, la préparation des produits 
sanguins labiles, leur distribution, leur traçabilité, l’hémovigilance. Ceci pour 
l’ensemble de la Nouvelle Calédonie ainsi que Wallis et Futuna. 
 
Il exerce la gestion et la distribution des Médicaments Dérivés du Sang. 
 
Il est le laboratoire d’immuno-hématologie du CHT et le laboratoire de 
référence en immuno-hématologie pour la Nouvelle Calédonie et Wallis et 
Futuna. 
 
Il est le laboratoire d’histocompatibilité du CHT et de la NC 
 
L’activité du STS se répartit sur 2 sites : 

 
- Site CHT Médipôle : Le laboratoire de transfusion (IH, Préparation PSL, 

QBD, Distribution PSL et MDS, encadrement, gestion des commandes, 
secrétariat) et le laboratoire d’histocompatibilité 

- Site Pacifique Arcade : Le Centre du Don de Sang (Don du sang, 
saignées thérapeutiques, secrétariat) 

 

Effectif actuel 
 
- 2 praticiens hospitaliers hémobiologistes 
- 1 assistant hémobiologiste 
- 2 médecins du don 

 

Le médecin du don 
 
- Expériences et compétences souhaitées 

   Doctorat en médecine 
- DU de médecin du don ou expérience en médecine du don souhaités 

 
- Fonctions et missions exercées 
Participation à l’ensemble des activités du Centre du Don de Sang du 
Service de Transfusion Sanguine 

 sélection des candidats au don de sang total ou d'aphérèse selon le 
référentiel en vigueur (entretien pré-don) 

 Surveillance médicale des donneurs  

 Contrôles post-dons et courriers médicaux 

1 MEDECIN DU DON – 60% à 80% 
CENTRE DE DON DU SANG 

SERVICE DE TRANSFUSION SANGUINE DU CHT 
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 Collectes extérieures 

 Saignées thérapeutiques 

 Suivi des stocks de PSL 

 Hémovigilance donneurs 

 Actions de communication  

 Information et formation du personnel 
 
 Au sein d'une équipe pluridisciplinaire (médecins, cadre, infirmiers, 
secrétaires), le médecin du don assure l'information, la sélection pré-don, la 
surveillance médicale des donneurs et leur prise en charge en cas 
d'intolérance au don. Il conjugue compétences techniques et qualités 
relationnelles pour contribuer à la fidélisation des donneurs. Il est lien direct 
avec les biologistes du service.  
 
 

Localisation 

 . Centre du Don de Sang à Pacifique Arcade 
 . Collectes extérieures occasionnelles  
 

 
Contact : recrutement.medecins@cht.nc ;  veronique.brunner@cht.nc  
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