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I - OBJET DU DOCUMENT
Cette procédure décrit tous les contrôles qui doivent être faits à réception des Produits
Sanguins Labiles par le personnel de soins en présence du coursier qui en a assuré leur
transport.
II - DOMAINE D’APPLICATION
Tous les Services de Soins pratiquant la transfusion de Produits Sanguins Labiles.
Le personnel de soins : Médecins, Sages-Femmes et IDE de ces services.
III-DOCUMENT(S) DE REFERENCE
Circulaire DGS/DHOS/AFSSaPS n°03/582 du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de
l’acte transfusionnel.
IV-DOCUMENTS ASSOCIES
Feuillet bleu de l’ordonnance de PSL
2 la fiche de délivrance
2 bordereaux de transport
Dispositif de contrôle ultime de compatibilité ABO (1 par CGR)
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V – DEFINITIONS ET ABREVIATIONS
IDE : Infirmier Diplômé d’Etat

PSL : Produits Sanguins Labiles
EFS : Etablissement Français du Sang
CGR : Concentrés de Globules Rouges
CP : Concentrés Plaquettaires,
PFC : Plasma Frais Congelé
VI - DESCRIPTIF :
Ce contrôle de conformité à réception des PSL doit être réalisé par le personnel de soins en présence
du coursier qui a assuré leur transport :
Il comporte 3 vérifications :
1- la vérification de la destination du produit :
- de la présence dans le service du patient auquel ces PSL sont destinés.
2- la vérification de la conformité du colis :
- des conditions de transport : délai : ≤ 30 minutes,
- et température : entre +2 ° et + 8° pour CGR, dans des poches isothermes au préalable réfrigérées,
- température ambiante pour PFC et CP.
- des conditions d’hygiène et d’intégrité du colis : l’emballage ayant permis leur acheminement doit
être propre et en bon état.
3- la vérification de la conformité des PSL :
- les documents suivants sont solidaires des PSL :
- 2 fiche de délivrance
- 2 bordereaux de transport
- le feuillet bleu de l’ordonnance
- et carte de contrôle ultime de compatibilité ABO dans le cas des CGR (à raison de 1/CGR)
- Vérifications
- de la concordance de la nature, du nombre, et de la qualité des PSL entre l’ordonnance, les
PSL délivres, et ceux inscrits sur la fiche de délivrance,
- de l’aspect des PSL : les CGR doivent être rouges sombres et non noirs, les PFC liquide
limpide à légèrement trouble, les CP liquide moiré,
- de leur intégrité,
- de leur date et heure de péremption.
- Une fois le contrôle réalisé, le personnel de soins valide la réception en mentionnant :
- son identité
- la date et l’heure de réception
- sur les deux fiches de délivrance et sur les deux bons de transport.
- En cas de non-conformité, il doit avertir l’EFS et lui renvoyer immédiatement les PSL nonconformes par l’intermédiaire du coursier qui les a amenés.
- Il doit assurer la conservation des PSL en attente des transfusions qui doivent être réalisées dans les
meilleurs délais :
- Les CGR en attente doivent être laissés à température ambiante sur un plateau dédié à la
transfusion au mieux au lit du patient concerné par la transfusion, sinon, dans la salle de soins.
- Les CP et les PFC doivent être transfusés dès réception.
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- Afin d’éviter une conservation des PSL dans les Services de Soins, trois recommandations sont
préconisées :
- transfuser tout PSL au plus tard dans les 6 heures suivant sa réception,
- fractionner les demandes en fonction des besoins des patients,
- utiliser le mode de la réservation de PSL

Check-list :
RECEPTION
VERIFICATION DE LA PRESENCE DANS LE SERVICE DU
PATIENT DESTINATAIRE DES PSL
Conditions de transport conformes
CONTENEUR DU
TRANSPORT DES PSL

VERIFICATIONS DES PSL
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Conditions d’hygiène conformes
Présence des documents solidaires des PSL
Concordance entre l’ordonnance, les PSL
délivrés, et ceux inscrits sur la fiche de
délivrance
Aspect, intégrité, date et heure de péremption
des PSL

OUI NON

