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I. Organisation de la transfusion  

II. Hémovigilance et traçabilité  

Toto dit à la maîtresse: 
- Mam'zel, saviez-vous que les boules de noel ont du poil? 

- Ben non, voyons! Y a pas de poil après les boules de noel! 
Et Toto de répondre: 

-Hé! noel! Montre tes boules à la maîtresse... 

Joyeuses fêtes!!! 
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La sécurité transfusionnelle n'est pas uniquement le produit et la fabrication du produit mais également la 
manière dont on s'en sert. 
Il fut un temps ou la transfusion se faisait de bras à bras. Il va y avoir une multiplicité des contrôles. 

Il n'y a pas que des établissements de santé 
dans la vie, il y a plein d'autres choses tout 
autour: l'université, l'inserm, la recherche, un 
institut de veille sanitaire (qui fait maintenant  
très bien le diagnostic de canicule), l'agence 
de la biomédecine qui régule tout ce qui est 
thérapie cellulaire, greffes etc... le laboratoire 
français de biotechnologie qui est un 
laboratoire de fabrication de médicaments 
dérivés du sang, les associations de malades, 
les associations de donneurs de sang, 
l'Afssaps, l'union européenne, le ministère de 
la santé.
(Et dieu pas représenté mais certain pensent qu'il  
intervient un peu partout.)

I- Organisation de la transfusion

1) Organisation législation

ØComité National de Sécurité Sanitaire

F Analyse les événements affectant la santé de la population

F Coordination de la politique Scientifique des autres institution

ØInstitut de Veille Sanitaire

F Surveillance, observation de l ’état de santé de la population

F Alerter les pouvoirs publics 
F Actions pour identifier les causes
F Organisation (C.A., Directeur et Conseil Scientifique)

Le comité national de sécurité sanitaire se réuni toutes les semaine pour analyser les événement affectant la 
santé de la population.

•Agence Française de Sécurité SAnitaire des Produits de Santé 

– Importation, Essais, Fabrication, Préparation, A.M.M…des produits à finalité sanitaires, 
cosmétiques et hygiène destinés à l’Homme

– Evaluation, Contrôle en laboratoire et Inspection (Agréments)

– Regroupement des vigilances 
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– Orientations générales (Directives), Coordinations et mesures appropriées,

– Transmission des informations (ministre)

– Conseil Scientifiques et études épidémiologiques.

L'afssaps est très présente. Pour le moment elle est pas tellement présente dans les établissements de santé. 
Elle contrôle énormément l'établissement français du sang et les laboratoires pharmaceutique. On parle 
beaucoup des conflits d'intérêt des experts. Les experts qui sont à l'Afssaps sont les mêmes que ceux qui 
conseillent les entreprises pharmaceutiques privées.

L'afssaps délivre des agréments sans lesquels on a pas le droit de fonctionner.

Elle coordonne les vigilances (biovigilance, matériovigilance, réactovigilance, hémovigilance, 
pharmacovigilance et bientôt l'identitovigilance)
L'identitovigilance est en train d'émerger car certains se servent de la carte vitale de leur frère, voisin, pour 
se faire rembourser. Pour le don de sang il faut être sur de l'identité.
Tout ça est coordonné dans cette agence qui est censé défendre la sécurité sanitaire. Elle transmet les 
informations aux ministres. 

2) Établissement français du sang

L'établissement français du sang est un établissement public. Il a été associatif pendant une certaine époque. 
Cela a été géré par des mutuelles, des hôpitaux, tout cela a été réunifié dans un opérateur unique de la 
transfusion depuis l'an 2000. L'idée c'est de satisfaire les besoins transfusionnels de la population et de 
réguler l'approvisionnement, prélever ce qu'il faut. Il faut adapter l'activité transfusionnelle aux évolutions 
médicales scientifiques et technologiques.

Il y a quelques principes éthiques.
Tout cela répond à des textes de lois opposables qui s'appellent les bonnes pratiques qui concernent
toute la chaine transfusionnelle: préparation, conservation, distribution et ça s'applique à toutes les cellules et 
tissus humains.

La répartition des sites:
Il y a 14 régions.
L'Aquitaine a 10 sites d'établissements français du sang.
Les sites sont répartis de façon plus ou moins inégale. (A paris il y en a 40)
En aquitaine on retrouve les sites à: Bordeaux, Périgeux, Agen, Mont de Marsan, Pau, Dax, Bayonne, 
Biarritz, Limoge.

3) Activités des sites

Monopole        

F Collectes 
F Préparation
F Qualification biologiques des dons
F Distribution - Délivrance

 

Non monopole, transfusion
F Immuno-hématologie des receveurs (Expertise)
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Non monopole, non transfusion : Activités Annexes 
F Soins
F Banque de Tissus, Thérapie cellulaire
F LABM (HLA) 
F Recherche, Enseignement.

Ce qui se fait partout c'est les collectes et la délivrance car il faut être près des donneurs et près des patients. 
Il y a des sites distants du site principal, en Aquitaine un maximum de choses se font à Bordeaux.
Sur tous les sites il y a l'immuno-hématologie des receveurs qui est faite par l'ESF en général mais pas 
toujours. (Vise à savoir le groupe du patient)
Il y a d'autres activités de l'EFS qui ne sont pas transfusionnelles qui ne sont même pas de la transfusion. Ce 
sont des activités de soins, de banque de tissus (peau, os, valves cardiaques...), des activités de thérapie 
cellulaire à visée hématopoïétique, des activités de laboratoire biologique et génétique, de la recherche et de 
l'enseignement.

Quelques chiffres:
✗ 3 millions de prélèvements en 2009 (plasma: 400 000, plaquettes: 12000, CPA/plasma: 130 000,  

CPA/CGR: 25000)
✗ 150 sites de collectes
✗ 40 000 collectes mobiles
✗ 17 plateaux de qualifications biologique pour le moment.
✗ 19 plateaux de préparation
✗ 1 million de malades par an soignés avec ce qu'on collecte. (500 000 avec une transfusion, 500 000 

avec des médicaments dérivés du plasma
(Pas dit en cours mais sur la diapo: chaque jour sont nécessaires: 9500 dons de sang, 1500 dons de plasma 
et 800 dons de plaquettes).

4) La chaine transfusionnelle:

La transfusion sure n'est pas qu'une histoire de 
produit, ce n'est pas seulement la poche mais c'est 
l'histoire de process, d'un bout à l'autre de la 
chaine. Ça va du donneur, du screening (regarder 
la qualification biologique) la collection et la 
préparation. On passe la frontière et on est dans les 
établissements de santé: c'est à dire que ce sont les 
prescriptions, les indications de prescription, la 
délivrance, l'administration au lit du patient, la 
surveillance et l'évaluation des complication.

A l'époque ce schéma voulait exprimer que les 
premières causes d'anomalies étaient dans les 

établissements de santé. Ce qui est fait dans les établissements de santé est crucial.

Sur la gauche: ce qui concerne l'ESF et sur la droite: les établissements de santé.
Tout cela doit être complémentaire et parfaitement réalisé. Il est beaucoup plus grave de se tromper de 
patient quand on transfuse un culot globulaire que quand on administre un Claforan au mauvais patient.
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5) Système de management de la qualité

L'informatique
L'entretien pré-don
Le prélèvement
La qualification biologique du don
Le contrôle qualité
Préparation avec l'inactivation
L'immuno-hématologie cellulaire
En dernier la délivrance qui consiste à donner le bon produit pour le bon patient.

Du côté de l'établissement de santé, une fois qu'on a prescrit, ce qui est important c'est les dépôts sanguins.
De temps en temps les établissements de santé reçoivent des dépôts sanguin et c'est eux-même qui font la 
délivrance.
Il faut également le contrôle ultime des produits au lit du malade.

On est à peu près à la préhistoire du système de management de la qualité dans les hôpitaux.

En gros il s'agit de s'assurer qu'on fait quelque chose d'à peu près correcte par rapport à l'appréciation qu'en à 
l'usager. Ce type de schéma s'applique à peu près à n'importe quelle activité dont on veut apprécier la qualité.

Tout cela est sous la responsabilité de la direction. 
Cela nécessite de gérer les ressources 
(investissements, machines etc...)
Il y a le processus de réalisation du produit qui est 
délivré aux usagers dont on devrait essayer 
d'analyser la satisfaction.

À l'ESF on garantit la qualité des produits qui 
sortent.
La qualité se construit et s'entretient, on ne peut 
pas faire une démarche qualité une fois pour toute. 
Elle doit être toujours entretenue.

L'approche processus:

Les usagers favoris en langage qualité 
sont « les clients ». Tout ça rentre dans le 
processus transfusionnel. Il faut prélever 
le sang, le préparer, le qualifier, le 
distribuer et le délivrer.

Réaliser des actes thérapeutiques, les 
actions de formation, les résultats 
d'analyse d'examens biologiques, 
sortir des produits biologiques non 
thérapeutiques. Tout ça sont des activités 
qui nécessitent des activités support: un 
système d'information: l'informatique, un 
système financier, une gestion du 
transport, des achats de matériel, gérer 
les équipements de travail etc...
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Là haut il faut essayer de diriger le « machin » d'améliorer les choses et de surveiller. 
La régulation de tout ça se fait en fonction des stocks. Un médecin préleveur n'est pas là uniquement pour 
prélever. Il faut qu'il gère ses stocks.

6) Omniprésence de l'informatique

Tout ce qui sert à transmettre le produit du donneur au receveur, tout ce qui sert à la facturation est 
complètement informatisé.
Tout ça se fait grâce au code barre. Le code barre permet de tracer du prélèvement jusqu'au patient. L'avenir 
sera des petites puces informatiques qui seront dans la poche.

Les dons de sang entre 1980 et 2007

Pente un peu descendante depuis les « années 
SIDA ». Cela remonte en puissance à cause du 
vieillissement de la population.

Tout ça est parfaitement tracé, sécurisé. C'est 
un peu du flicage mais ça permet de 
s'améliorer.
On est capable d'analyser tout ce qui se 
passe depuis l'entretien à la délivrance au 
patient.

Accueil du donneur, entretien avec un 
médecin, le prélèvement, la collation et le 
repos: sur une trentaine de minutes en tenant 
compte des caractéristiques du candidat au 
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don, de leur hémoglobine pour éviter de prélever lors des anémies, ou pour éviter les malaises.

Le taux d’hémoglobine est au minimum de :

– 120 g/l pour les femmes et 130 g/l pour les hommes pour tout don   cellulaire ;

– 140 g/l pour les hommes et les femmes pour les dons en aphérèse
  Simple de globules rouges ;

Pour les dons de plasma : 120 g/l pour les femmes et 130 g/l pour les hommes et, en dessous de ces valeurs, le  
prélèvement est laissé à l’appréciation d’un médecin de l’EFS.

Volume de prélèvement : résumé
hors échantillon et anticoagulant

Ø Sang Total ≤ 13 % du Volume Sanguin Total (VST)

   Volume maximum 500 ml

ØPlaquettes ≤ 13 % du VST

   Volume maximum 650 ml

ØPlasmaphérèse ≤ 16 % du VST

   Volume maximum 750 ml 

7) Le refus est toujours pour la sécurité

On essai de ne pas transmettre les maladies et d'avoir un PSL répondant aux normes. Chez le donneur on 
essai de ne pas aggraver les maladies ni d'en déclencher chez les donneurs fragiles.
Le travail du médecin dans la mesure où il vise à protéger le candidat nécessite une vision assez large de sa 
santé. On est aidé par un questionnaire car ça change tout le temps: les viroses peuvent changer d'un mois 
sur l'autre. On essai de dépister tous les types de grandes classes de maladies qui sont susceptibles d'affecter 
quelqu'un de volontaire pour donner son sang.

Protéger le candidat au don:

Vision large de sa santé

Traitement médical (tératogènes ou maladie)

Pathologies GI, GU, Hémato (anémie, coagulopathie), Immunologique (allergies), Neurologique (AVC, sycope, 
épilepsie), Métabolique (diabète), Rénal, Respiratoire…

Anomalies de la TA

Maladies graves, chroniques ou à rechute.

Grossesse, accouchement, IVG au cours des 6 derniers mois. 

Protéger le receveur

Modifications très fréquentes (Chikungunya, West Nile…)
Maladies infectieuses transmissibles : VIH, hépatite B, C ou HTLV, paludisme, Chagas, gastro-entérite fébrile 
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dans les 4 derniers mois, fièvre > 38°, pb infectieux ou ATB depuis 2 semaines ?

Exposition  : hépatite B, VIH, hépatite C, HTLV, Creutzfeldt-Jakob, naissance de la mère hors du continent 
européen, contact
Circonstances médicales : transfusion, de greffe de cornées ou d’os, traitement par hormones de croissance.
Circonstances de vie (Angleterre 80’s, tatouage ou piercing)
Pour les personnes des deux sexes : changement de partenaire sexuel, multiplicité de partenaires ou infections 
transmissibles.
Pour les hommes : rapport sexuel avec d’autres hommes

(Si il y a des question ça tournera autour des maladies infectieuses transmissibles!!)
Le centre de l'attention a été le VIH et les hépatites, mais toutes les infections bénignes font 
considérablement chuter les dons de sang. Tout ça contre indique le don du sang.

Les refus définitifs: 

La transfusion sanguine, les greffes, la neurochirurgie, la grande majorité des cancers et tout ce qui est 
pathologie qui peut mettre en cause la pronostic vital. On ne prend aucun risque pour les donneur.

Marqueurs viraux des hépatites B et C, du HTLV et du HIV,
Pathologies CV, pulmonaires, endocriniennes… suivi régulier, Pc vital

Pathologies psychiatriques lourdes,
Séjour en GB > 1 an entre 1980 et 1996 (prion),
Relations sexuelles contre rémunération,
Toxicomanie intraveineuse,
Maladies auto-immunes pouvant menacer la santé le jour du don.

Il y a des contre indications temporaires: 

les infections en cours, infections récentes, certaines interventions chirurgicales, les endoscopies, les 
vaccinations à virus vivant.
Le médecin doit tout retenir: 12 pages de contre indications. 
Les personnes anémiques, de petit poids, allergiques sont aussi contre indiquées. 

Infections en cours ou récentes,

Interventions chirurgicales Endoscopies < 4 mois,
Vaccinations à virus vivants ou atténués < 4 semaines,
Soins dentaires ou détartrage < 7 jours,
Certains médicaments,
Piqûres de tiques < 3 semaines,
Voyages en pays impaludés ou ‘chagasique’ < 4 mois,
Anémies, petits poids, allergies ; grossesse ou accouchement < 6 mois.
Relations sexuelles non protégées avec un nouveau partenaire < 2 mois ou avec un partenaire occasionnel < 4 
mois, 
Relation sexuelle avec plusieurs partenaires < 4 mois,
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Brucellose  2 ans après guérison complète 
ostéomyélite  
Tuberculose  2 ans après que la personne soit déclarée guérie 
Fièvre Q  
Syphilis  1 an après que la personne soit déclarée guérie 

RAA  2 ans après disparition des symptômes en l’absence de maladie cardiaque chronique.
Vaccin Vivant Atténué  4 semaines 
Fièvre > 38°C  2 semaines après disparition des symptômes 
Foyer épidémique  selon les autorités compétentes sur l’épidémie

Les médecins de prélèvement arrivent à filtrer correctement les donneurs, il y a un projet en cours à l'EFS où 
on doterait chaque médecin de prélèvement d'un outil dissimulé dans un téléphone portable pour s'aider en 
cas de trou de mémoire.

Le ratio entre l'incidence dans la population 
générale chez les donneurs est très élevé. Il y a 
beaucoup plus d'infection par VIH et VHC dans 
la population générale que chez les donneurs 
qui sont testés.
 

8) La qualification biologique

On regarde de façon très précise les 
cellules contenues dans les produits. 
On teste également l'absence de micro 
organismes qui vont de la syphilis 
jusqu'au paludisme, VIH, HTMVA, 
hépatite B, CMV.
On a des techniques sérologiques et 
des techniques génomiques ou on fait 
ça par PCR pour détecter le génome 
viral qui est plus précoce que les 
anticorps.

Le risque résiduel de transmission est 
un risque théorique: il n'y a eu aucune 
transmission du VIH déclaré depuis 2002 alors que le risque théorique est de 1/2 million. 
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9) Le contrôle qualité

Il est en périphérie de la production et correspond à des examens qui sont fait régulièrement sur les produits 
et visent à vérifier que les produits répondent aux normes éditées par le ministère. Il vérifie aussi que le 
processus de fabrication est réalisé avec les techniques adéquates. Ça teste non seulement le produit mais 
tout ce qu'il y a autour. On fait un échantillonnage, on prend un certain nombre de produits. Tout ça se fait 
soit sur le produit final soit pendant la fabrication.

10) La préparation des PSL. 

Elle est elle aussi connectée à tout ce qui se passe à côté: avant le prélèvement, à la qualification, à la 
délivrance. Il y a différentes étapes pour la préparation du sang, on réceptionne les matières premières: le 
sang qui arrive au service de préparation. Ce qui sort sont les culots globulaires, les plaquettes et le plasma. 
On réceptionne, on pèse, on filtre, on réalise des petits segments de tubulures.
Il y a une étape de centrifugation, de décantation, le plasma est congelé. On le conserve et on le stock et on 
vérifie que tout est conforme avant de l'envoyer.

Le sang par d'en haut et tombe en bas. Ça s'appelle la décantation et au 
passage ça passe sur un filtre. Il s'agit d'un filtre à déleucocytation: des 
globules blancs, des cellules souches adultes sont contenues dans ces filtres. 
On a de la matière première pour faire de la recherche derrière.

– Les segments de tubulures
– La centrifugation
– La décantation du plasma

Tout ça aboutit donc à un secteur: la distribution et la délivrance des produits 
sanguins que commandent les établissements de santé. Et c'est là ou les 
Athéniens s'atteignent:
il faut identifier le receveur correctement, on sait que le laboratoire où est 
testé le groupe sanguin du receveur n'est pas forcément le laboratoire de 
l'hôpital où il est transfusé, l'identitovigilance vient aussi de là. 
Il faut connaître parfaitement les antécédents biologiques et transfusionnels 
pour pouvoir transfuser un malade en toute sécurité.

11) IHC
(renvoie au cours sur l'immunologie transfusionnelle pour déterminer le 
groupe sanguin d'un patient)
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12) Accréditation des laboratoires IHC

L'accréditation des laboratoires est devenue obligatoire au début de l'année 2010. Il faut que le laboratoire 
qui réalise les examens (d'essais ou d'étalonnage) soit reconnu comme compétent et fiable. Entre eux ça 
veut dire que le laboratoire non accrédité n'est ni compétant ni fiable, ça veut dire qu'il y a eu des 
laboratoires qui ont sorti des résultats qui n'étaient pas les bons.

« Etablir la confiance entre les laboratoires (janvier 2010) et favoriser les échanges internationaux » 
Dans la loi on est obligé de mentionner qu'il faut que le laboratoire soit compétent et fiable.
Il y a une norme qui est établie qui est en fait un éventail de critères à remplir pour qu'au bout on puisse 
considérer le laboratoire comme étant accrédité. La vérification que ce laboratoire rempli les critères se fait 
sur des inspections, il faut prouver qu'on respecte bien les critères en questions et qu'on gère un système 
qualité.

Il faut que le laboratoire produise des résultats techniquement valables, ça sous entend qu'il y a des 
laboratoires qui produisent des résultats techniquement non valables. Ça va obliger les laboratoires à se 
regrouper.

« Une reconnaissance formelle, par un organisme faisant autorité, de la compétence d'un organisme pour 
l'exécution de taches données. »
(Les gens qui ont inventé ce genre de système c'est l'aviation mais il y a aussi des failles, tout ça ne veut pas dire qu'on fabrique  
un monde parfait mais un monde contrôlé)

13) La prescription de PSL

La prescription vise à amener le bon produit au bon patient. 
Il faut donc contrôler pour les qualités hématologiques,  pour la sécurité immunologique et pour la sécurité 
infectieuse.
Il faut transporter à la bonne température, pas conserver trop longtemps etc...
Il faut aussi être en mesure d'effectuer quand on a reçu le produit, un acte transfusionnel qui soit de qualité et 
cohérent.

Il y a un texte légal qui mentionne ce qu'est un acte transfusionnel. C'est un processus qui va de la 
prescription jusqu'à leur administration.

Prescription: établissements de santé
Délivrance: EFS
Administration du produit au receveur.

La prescription de produits sanguin labiles est une prescription médicale, elle doit être contrôlée par le 
médecin.
Elles doivent être accompagnées de documents de groupage sanguin, et une recherche d'agglutinine 
irrégulière validée et conforme.
Si on a pas les documents de groupage sanguin il faut refaire un prélèvement du receveur. Il faut que ces 
documents de groupage sanguin soit à la même identité que la prescription du patient mais aussi que 
l'identité qu'on a dans le système informatique.
Tout ça verrouille la sécurité transfusionnelle. 
Il faut verrouiller les problèmes d'identitovigilance. 
(c'est assez compliqué notamment aux urgences où le personnel s'occupe de gérer les problèmes de conflits. Écrire  précisément le  
nom d'une patiente est quelque chose de difficile à faire rentrer dans les établissements de santé. Sans parler des femmes qui  
divorcent et des doubles traits d'union!) 
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voici  l'ordonnance  servant  à  tout  en  Aquitaine-limousin  pour  la  prescription  de  produits  sanguins  et 
d'examens

Pour qu'on reconnaisse le patient, il faut qu'y figure : ses nom et prénom, la date de naissance, le service, le  
nom marital (important car permet de distinguer 2 personnes de sexe féminin), le moment où on veut avoir  
la transfusion :

-Soit urgence vitale, c'est-à-dire besoin dans 30 minutes.
-Soit pour une opération ayant lieu par exemple lundi et c'est une anticipation.

La date est importante à cause de la péremption. 
On veut également savoir ce qui se rapporte au produit : est-ce pour un adulte ou un enfant ?  Qu'est-ce 
qu'on veut exactement comme plaquettes par exemple ? Est-ce qu'on veut du plasma ?
Il faut noter sur cette ordonnance l'identité du médecin et bien sûr la date qui a un côté médico-légal car  
dans certaines situations, on a un temps limité pour amener les produits sanguins dont on a besoin.
Il  faut  noter  le  poids  du  patient  en  cas  de  prescription  de  plaquettes,  tout  comme  la  numération  
plaquettaire.
Donc, on a une ordonnance « 2en1 » : une pour les produits sanguins et une pour les examens immuno-
hépatiques.

théoriquement, si il manque un élément on est pas obligé de livrer le produit sanguin.
Donc si l'EFS était rigoureux, il ne  livrerait le produit sanguin que dans 20 a 30 % des cas. Cela signifie que  
dans 70 à 80 % des cas, la prescription n'est pas conforme.
Ils passent sur certaines choses même si ce n'est pas forcément une bonne idée...

Indications  pour  les  prescriptions  de  plasma  :  on  est  obligé  de  connaître  type  d'indications  pour  les  
prescriptions de plasma.
Chaque demande d'examen hématologique relève d'une prescription médicale.
L'expédition  d'une  commande  d'examen  se  fait  aussi  dans  des  conditions  particulières  de  délai,  de 
température... elle ne se fait pas n'importe comment.
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produit sanguins labiles : 
un des points importants ne relevant que de nous est l'information du patient. En effet, si on transfuse un  
produit sanguin sans avoir informer le patient des risques potentiels, on est en tort, c'est médico-légal. 
Notamment quand la transfusion se passe mal, pour qu'on soit absolument sûr pour chaque patient que 
l'information a été faite, c'est compliqué. Il faut le marquer dans le dossier. Le plus souvent, il s'agit d'une 
cas « information du patient » à cocher, donc bien évidemment on la coche. Mais cela risque de devenir 
plus complexe puisqu'évidemment, cocher une case est facile.

Dans certaines circonstances, protocoles des patients en recherche cliniques avec leur consentement doit  
être signé par le patient et figurer dans son dossier.
Il  y  a  donc  différents  degrés  d'exigence  mais  il  est  primordial  dans  tous  les  cas  de  ne  pas  oublier  
l'information au patient. Souvent, quand les hôpitaux et les médecins sont mis en cause, c'est parce que il  
n'y a pas eu d'information du patient, pas parce qu'il y a eu un incident thérapeutique. On ne peut pas nous 
en vouloir si il y a un effet secondaire mais par contre on peut nous reprocher de ne pas en avoir informer 
correctement les patients.

14) la délivrance

Demande de produits sanguins labiles
un groupage sanguin est labile durant 3 jours
Il est assez simple d'avoir le document de groupage sanguin labile (tout le monde a déjà eu un résultat  
d'examen complémentaire entre les mains).

Le document de groupage sanguin n'a l'air de rien mais cela  peut être un problème de le retrouver. Il y a 
donc techniques dans les services pour l'avoir sous la main. On le range souvent avec le dossier du malade.

Prélèvement sanguin du receveur si pas sûr on fait accompagner la commande de produit sanguin de tout 
ce qu'il faut pour faire les tests nécessaires pour transfuser correctement le patient.
Le transport doit non seulement se faire à 4 ou à main levée mais il faut aussi être sûr que la température  
ne varie jamais (ou pas trop).

Certaines  procédures  spécifiques  devraient  être  présentes  dans  tous  les  établissements  de  santé, 
concernant les niveaux d'urgence. Tout cela est définit par la loi.
3 niveaux d'urgence :
-vitale immédiate (qqs minutes)
-vitale ( <30 min)
-relative (<2h)
mais il y a des abus puisque parfois, quand on a besoin du produit en 2 h et qu'on a peur de  l'avoir en 4 h,  
on dit que c'est une urgence vitale. Le nombre d'urgences vitales augmentent alors que ce n'est pas le cas 
des vrais patients en urgence vitales, les vraies urgences ne seront donc plus traitées comme il le faudrait  
(c'est un peu crier « au loup »)...

il faut prélever des échantillons de sang :
-obligatoirement avant toute transfusion. Cela pose un problème, notamment dans les pays (ou régions) où 
le SAMU n'emmène pas de produits sanguins. Ainsi, soins d'urgences aux Etats-Unis et en France ne sont  
pas du tout organisés de la même façon.
Aux Etats-Unis, les brancardiers vont chercher gens le plus vite possible, ne s'occupe pas du malade, et le  
transporte  le  plus  vite  possible  à  l'hôpital.  En  France,  les  systèmes  d'urgences  sont  complètement 
différents. on prend d'abord en charge le malade sur le lieu d'accident et on les ramène quand stabilisé.  
Certains SAMU ou pompiers amènent du sang sur les lieux pour éventuellement transfuser le patient si il a  
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une hémorragie grave. c'est là que se pose problème d'échantillon de sang parce que dans l'urgence, ils ne  
sont pas forcément prélevés sur la route, car dans la panique on va trop vite...le SAMU aquitain a ce genre  
de pratiques.
Il faut connaître le résultat le plus vite possible et ne pas perdre de temps. Dès qu'on connaît le groupe, on 
arrête de transfuser du O- et on injecte le groupe adéquat.
On a donc un peu plus besoin de dons de sang O- que des autres groupes.

Pour que ce système fonctionne, il faut pouvoir déroger aux règles sous la responsabilité du médecin, si  
possible avec un accord entre l'établissement de santé et l'EFS, ce qui n'est pas toujours simple car chacun 
peut rester sur ses positions.

Des stratégies thérapeutiques peuvent être mises en place entre un établissement de transfusion et un 
établissement de soin. 
Cela consiste, en cas de produits non isogroupes, à définir comment utiliser les produits non isogroupes les 
plus compatibles en fonction de la fréquence des groupes et des anticorps dangereux.
Il faut transfuser receveur négatifs en O-. on peut éventuellement se mettre d'accord sur l'utilisation des  
phénotypes un peu complexes quand on n'a pas assez de phénotypes isogroupes.
 

13) Réception

Une fois que le produit sanguin est prescrit, quand on le reçoit, il y a tout un travail de vérification :
-de destination du produit (brancardiers peuvent se tromper...), 
-si livraison bien conforme a ce qu'on a demandé. le plus souvent ce sont les infirmières qui le vérifie, mais 
cela ne doit pas empêcher le médecin de recontrôler. Confiance n'exclut pas le contrôle... 
Ce  qu'on  nous  livre  doit  être  conforme  a  ce  qu'on  a  demandé  mais  aussi  à  la  feuille  de  délivrance 
nominative  qui  est  éditée  par  l'EFS.  Il  y  a  donc  tout  un  tas  de  contrôle  qui  vise  à  sécuriser  l'acte 
transfusionnel lui-même.

La  sécurité  de  l'acte  transfusionnel  lui-même est  une  unité  de temps,  de  lieu  et  d'action,  le  théâtre 
classique...
il faut tout vérifier par la même personne, en un seul temps et un seul lieu, et que tout se passe sans 
interruption, sinon il y a une augmentation du risque.

Il faut tout préparer à l'avance, informer le patient... 
...ainsi que le contrôle effectif des concordances et compatibilités en présence du patient, poche en place.  
Ainsi, en pratique ce la signifie qu'on accroche la poche sur la potence et on demande au patient comment 
il s'appelle : question ouverte. Pas de question fermée telle que : vous vous appelez bien Machin Truc ? (le 
patient peut ne pas être attentif et acquiescer à un nom qui n'est pas le sien.

On vérifie donc l'identité du patient en présence du patient, poche en place. On fait la piqûre du doigt, le  
carton test (dont on a déjà parlé) et on passe le produit sanguin.

16) Dépôt de produits sanguins labiles (PSL)

Dans les établissements de santé ou pas d'EFS proche, il y a des pharmacies de produits sanguins et donc 
des dépôts de produits sanguins labiles où on conserve les produits sanguins plus de 6h puisque pour  
moins de 6h, ils peuvent être conservés dans les services.

Tout cela répond donc à des contraintes relativement importantes pour un établissement de santé. En effet, 
c'est sous la responsabilité d'un médecin de formation, que le matériel  de conservation soit conforme et 
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qualifié  et que les règles de sécurité transfusionnelle soient respectées. 
Ce n'est pas si simple car une fois qu'on a désigné le médecin de formation, il faut en plus que le personnel  
soit autorisé et formé. Il y a donc 3 règles à respecter mais pour certains établissements de santé, ceci est  
de l'ordre de la « science fiction »(conformité du matériel de conservation, qualification du matériel...ne 
sont pas respectées)
il faut aussi identifier les établissement de santé, ce qu'ils font et quels services ils ont et leur éloignement  
par rapport à l'EFS.

Il y a 3 types de dépôt différents : 
-Dépôt urgence vitale avec uniquement du  O- et du plasma
-dépôt distributeur qui sont plus importants et permettront la distribution au compte-goutte au jour le jour
-dépôt  relais  où  l'EFS  vient  déposer  les  produits  sanguins  en  attendant  qu'ils  soient  utilisés  dans 
l'établissement.

Tout ceci se fait sous le contrôle des tutelles, non seulement sanitaire mais aussi toutes simples et étudier  
par des inspections.

Le  carton  test  est  systématiquement  fait  au  lit  du  patient  avant  de  transfuser.  Il  faut  savoir  faire  et 
interpréter le contrôle ultime au lit du malade. C'est l'infirmière le fait mais toujours sous le contrôle du 
médecin.

II) hémovigilance et traçabilité  

On essaye de savoir ce qui sa passe pendant la transfusion sanguine, ainsi une réaction de greffon contre  
l'hôte se produit très rarement. la plupart des accidents actuels dans la transfusion sanguine ne sont pas du 
tout des infections bactériennes ou virales mais des infections immunologiques. 
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Les surcharges volémiques ont uniquement lieu quand on transfuse comme un fou par ex à des papis ou 
mamies ayant insuffisance cardiaque qui font alors un oedème aigu pulmonaire, ne dépend pas du tout du 
produit. C'est la 4ème cause d'accidents transfusionnels.

Il y a eu certaines périodes où on ne savait pas grand chose sur les effets secondaires car on avait mis en  
place des systèmes de recueil de ceux-ci avant de les classifier.

1) Transfusion

L'hémovigilance fait donc partie intégrante de la sécurité transfusionnelle. C'est extrêmement légiférer.
Cela  consiste  a  signaler,  recueillir,  conserver  et  rendre  accessible  tout  ce  qui  ne  va  pas  bien  dans 
l'hémovigilance et donc dans la transfusion. Il y a une hémovigilance donneur, jusqu'à la préparation où il y 
a des problèmes techniques et l'utilisation du produit sanguin labile chez le receveur. Ca va des incidents 
légers à graves, soit de certains secteurs, soit de la chaîne complète.

on  a  le  droit  et  le  devoir  de  déclarer  les  effets  2aire  et  incidents,  ce  qui  permet  d'améliorer  très  
progressivement les choses ds le bon sens.
Pour régler un problème, il faut déjà reconnaître qu'il y en a un. La déclaration fait partie de la culture 
positive de l'erreur. On est dans un régime où l'erreur est sanctionnée immédiatement.
Le principe de l'amélioration est que pour reconnaître les problèmes, il ne faut plus sanctionner les erreurs 
systématiquement, voire même valoriser leur déclaration pour permettre une amélioration.
Le risque de cela est la délation.
On est ici dans un système ultra-sûr (niveau de sûreté des usines nucléaires ^^, le moins sûr sur l'échelle 
c'est la haute montagne, donc l'alpinisme (oui je crois qu'on a perdu le prof...)), qui pour être améliorer doit  
avoir une culture positive de l'erreur.
Si on gère mal culture positive de l'erreur, personne n'en prend la responsabilité afin de ne pas subir les 
reproches.
Il faut donc évaluer et exploiter les infos pour la prévention et l'amélioration.
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un plasma peut aller constituer un pool et donc être délivré chez 100 personnes différentes.
Derrière, tout cela nécessite de l'hémovigilance car si donneur s'aperçoit qu'il a eu un problème, on doit  
pouvoir suivre tous les receveurs concernés par produit en question.
Si 48h après avoir donné, on déclare une pathologie infectieuse transmissible (en appelant l'EFS, ce qu'il  
faut penser à faire...), on peut bloquer le produit transfusé qui nous a été prélevé.

A  l'inverse,  si  un  receveur  développe  une  maladie  transmissible  par  transfusion  et  donc  qu'on  a 
l'information que le  produit a causé  un problème indésirable, on peut remonter jusqu'au donneur et de 
redescendre à tous les receveurs.
Cette boucle là, c'est l'hémovigilance. C'est ce qui doit se produire aussi dans la pharmacovigilance.

2) Organisation de l'hémovigilance

•Repose sur un système 
–de signalement, déclaration obligatoire 
–de recueil, de conservation, et d’accessibilité systématique et continu des 
informations 
–d’évaluation et d’exploitation des informations 
– 
•et donc une Collaboration entre les EFS et les ES 
– 
•Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance doit déclarer : 
 - Incident grave : au CHV (correspondant d'hémovigilance) ETS où a été 
effectué le don de sang ou au CHV ES où l’incident a eu lieu 
 - Effet indésirable grave chez un donneur de sang : CHV ETS dans lequel a été 
prélevé le produit 
 - Effet indésirable chez un receveur de PSL : au CHV ES dans lequel le produit 
a été administré. A défaut de pouvoir le joindre, il le signale à tout CH d’un ETS, 
qui transmet cette information au CH compétent. 
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•Investigation, déclaration, fiche, dossier patient 
le problème de tout cela, c'est que s'il suffisait de téléphoner pour dire qu'il y a un problème, ce serait  
peut-être fait. Mais derrière il faut remplir une fiche de déclaration avec tous les renseignements, et c'est  
plus ou moins facile à obtenir des établissements de santé et donc cela explique probablement la sous  
déclaration généralisée des évènements indésirables en transfusion.
L'inconvénient de cela c'est que ce n'est pas un relevé systématique. Il y a des « effets de mode » :
Quand on entend parler d'allergies ac le plasma par exemple, dans les mois d'après, il y a beaucoup plus  
d'allergies avec le plasma qui sont déclarées car les gens ont compris que le plasma pouvait être une cause 
d'allergies et donc y pensent.
Derrière il y a de l'investigation, au début ce sont des correspondants de l'hémovigilance. la police peut 
arriver après si il y a des erreurs manifestes, que les gens portent plainte...

pour ne pas travailler n'importe comment, on essaye de classer la gravité des évènements, de façon à  
pouvoir capitaliser sur les évènements les plus graves (par ex les décès) et les évènements où l'imputabilité  
transfusionnelle n'est pas certaine.
Il y  a des accidents qui se sont produit après une transfusion et ont entrainé le décès mais la transfusion 
n'en était absolument pas responsable, donc imputabilité exlut.
A l'inverse, il y a aussi des accidents qui ne sont pas graves, sans aucune manifestations cliniques qui sont 
totalement imputables à la transfusion.
Tout cela permet donc de classifier les accidents transfusionnels en différentes catégories d'importance 
grave.
Par  exemple,  les  incidents  où  il  n'y  avait  pas  de  menaces  vitales  à  cours  ou  long  terme  et  pas  de  
manifestation et où l'imputabilité est exclut ou douteuse, cela n'a pas d'importance (« on s'en fout comme 
de la pause du cours » )

3) le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance

Le comité de sécurité transfusionnelle de l'hémovigilance doit se réunir au moins 3 fois par an  dans tous les 
établissements de santé qui transfuse, avec désignation préalable d'un correspondant d'hémovigilance par 
établissement de santé sous la responsabilité d'un coordonateur  régional, qui chapote les 2.
l'EFS tente d'établir  les problèmes de transfusion, celles dans lesquelles tout ne se passe pas bien, en 
correpondant avec les établissements de santé.
Ceci donne lieu à des discussions pouvant être houleuses. On tente de comprendre ce qu'il s'est passé et 
comme nous sommes encore dans un régime où la valorisation de l'erreur n'est pas évidente, on préfère,  
dans notre société, que l'autre soit responsable des problèmes.
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•Mission: 
–amélioration de la sécurité des patients 
–veille à la mise en œuvre des règles et procédures d’hémovigilance. 
–est informé des déclarations d’incidents et d’effets indésirables et du 
fonctionnement du dépôt de sang 
–présente à la CME un programme de formation et un rapport annuel d’activité 

le donneur est aussi concerné par l'hémovigilance car il doit informer l'EFS si jamais il se passe quelque 
chose apres son don pouvant conduire au rejet. Il faut avertir le prescripteur si le produit a été transfusé ou  
éventuellement le laboratoire de fractionnement des biotechnologies. Si il y a une séro-conversion sur le 
don, il faut prévenir le donneur, bloquer les dons, rechercher les receveurs...

Récemment, une notion s'est ajoutée à celle d'effets indésirables : celle d'incident. Ce n'est pas forcément 
quelque chose qui est  arrivé au donneur ou au receveur mais c'est  quelque chose qui  est  susceptible 
d'affecter la sécurité et la qualité du produit.
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tout  cela  permet d'avoir  l'évolution des infections  virales  par exemple,  d'imputabilité  2 à  4.  cela  nous 
permet également de voir la diminution très considérable des infections virales 2aire à la transfusion, ce qui  
explique l'augmentation des sessions (de dons de sang ?)car globalement la confiance est revenue vis-à-vis 
de la transfusion sanguine.
On voit  également sur  le  graphique l'évolution de la  déclaration des  effets  indésirables  graves  ou des 
infections.

Il ne faut donc pas transfuser n'importe comment. Ce ne sont tout de même pas la majorité des problèmes 
puisque, comme dit précédemment, la majorité des problèmes sont immunologiques.
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