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I - OBJET DU DOCUMENT

Cette procédure décrit les modalités de réalisation de la traçabilité des PSL dont le but est
d’assurer le suivi d’un PSL du donneur jusqu’au receveur indispensable pour la réalisation
d’enquêtes transfusionnelles soit ascendantes (du receveur vers le ou les donneurs) soit
descendantes (du donneur vers le ou les receveurs).
II - DOMAINE D’APPLICATION ET DESTINATAIRES
Toutes les Unités de Soins du CHU de Toulouse et son personnel soignant : médecins, IDE,
Sages-Femmes.

III-DOCUMENT(S) DE REFERENCE

Vu le Code de la Santé Publique
Circulaire DGS/DHOS/AFSSaPS n°2003-582 du 15 décembre 2003 relative à la réalisation
de l’acte transfusionnel.
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IV-DOCUMENTS ASSOCIES
Feuillet bleu de l’ordonnance de PSL.
2 fiches de délivrance délivrées avec les PSL par l’EFS
V – DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

ABREVIATIONS :
CGR : Concentré de Globules Rouges
CP : Concentré de Plaquettes
DASRI : Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux
EFS : Établissement Français du Sang
Examens IH : Examens d’Immuno-Hématologie
Groupage sanguin valide : 2 déterminations de groupe sanguin ABO-RH1, phénotype RHKEL1 réalisées sur 2 prélèvements différents
IDE : Infirmier Diplômé d’Etat
PFC : Plasma Frais Congelé
PSL : Produits Sanguins Labiles
RAI : Recherche d’Anticorps Irréguliers
EIR : Effet Indésirable Receveur
SRI : Serveur de Résultats Intranet

VI-DESCRIPTIF :
LA TRAÇABILITE DES PSL doit être réalisée par le soignant qui effectue la transfusion
dans les 15 premières minutes réglementaires de surveillance du patient qui suivent la pose de
la transfusion et au lit du patient
COMMENT?
En remplissant à l’identique les 2 fiches délivrance, de la façon suivante :
-

Le soignant appose les étiquettes code-barres du PSL en cours de transfusion dans les
cases « Produit »
Inscrit son nom et sa qualité
Coche les cases « Contrôle de concordance documents », contrôle qui aura été réalisé
avant la transfusion
Ne coche les cases « test de compatibilité ABO » que s’il s’agit de transfusion de
CGR, contrôle qui aura été réalisé avant la transfusion du CGR concerné
Mentionne la date et l’heure du début de la transfusion
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2 CAS PARTICULIERS pour lesquels la case « Commentaires » doit être remplie
1- Apparition d’un EIR :
- La transfusion est interrompue.
- Le soignant a l’obligation de renseigner la case « Commentaires » correspondante au
PSL responsable de l’EIR, sur les 2 fiches de délivrance
2- Le PSL n’est pas utilisé :
- Soit, il est retourné à l’EFS : renseigner le motif du retour dans la case
« Commentaires » correspondante
- Soit, il est percé ou non utilisé mais déjà percuté dans l’Unité de Soins, il est alors jeté
dans l’unité de soins dans la poubelle des déchets d’activité de soins à risque
infectieux : renseigner le motif de destruction dans la case « Commentaires »
correspondante

DANS TOUS LES CAS:

Pour chaque PSL délivré par l’EFS qu’il soit :
1. Transfusé,
2. Détruit dans l’Unité de Soins,
3. Retourné à l’EFS
Les 2 fiches de délivrance seront renseignées à l’identique, puis :
- Une fiche de délivrance sera envoyée le plus rapidement possible à l’Unité
d’Hémovigilance - Hôpital LARREY, accompagnée du feuillet bleu de l’ordonnance de
PSL.
- Dans le dossier transfusionnel du patient seront archivés :
1. Un feuillet de l’ordonnance de PSL
2. Les résultats des examens IH du patient
3. L’autre fiche de délivrance du PSL, renseignée
4. Et l’éventuelle fiche d’EIR.
LES DOCUMENTS DESTINES A L’UNITE D’HEMOVIGILANCE sont transmis par
le courrier interne et jamais par les coursiers

