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Introduction
La transfusion sanguine est une technique médicale existant depuis de nombreuses années.
En effet, la première a eu lieu en 1670, mais il s’est écoulé plusieurs siècles avant que cette pratique
ne se démocratise, puisque le premier centre national de transfusion de sanguine n’est apparu qu’en 1942. Ce
centre était en charge de collecter les dons de sang qui, à l’époque, étaient rémunérés. Cette pratique est par
la suite devenue gratuite dès 1950.
En 1985 puis en 1996, deux crises sanitaires vont toucher les transfusions en France : il s’agit
respectivement des affaires de sang contaminé par le VIH puis de la vache folle. Suite à ces drames, deux
grandes réformes ont été élaborées respectivement en 1993 et 1998 permettant comme première
conséquence la réorganisation des organismes de transfusion. Il y a tout d’abord eu la mise en place de l’AFS
(Agence Française du Sang), par la suite remplacée par l’Etablissement Français du Sang (EFS) qui, depuis sa
création le 1er janvier 2000, était jusqu’à présent l’unique responsable de la récolte, du traitement et de la
distribution de tous les produits sanguins labiles (CGR, plasma, plaquettes). Cependant, depuis le 8 septembre
2016, un plasma à finalité transfusionnelle et à production industrielle est commercialisé par une firme
pharmaceutique : Octapharma. Ce produit OCTAPLASLG® (protéines plasmatiques humaines), est considéré
comme un médicament dérivé du sang et non comme un PSL : il suivra donc un circuit d’approvisionnement et
de vigilance différent des PSL. La surveillance de ce produit sera à priori assurée par deux circuits de vigilance :
la pharmacovigilance et l’hémovigilance.
La deuxième conséquence des deux grandes crises sanitaires a été la création de l’hémovigilance en
1993.
Cette vigilance a pour mission le suivi :
-

Des effets indésirables liés aux PSL,

-

Des incidents de la chaîne transfusionnelle,

-

De la traçabilité des PSL,

-

De la formation des personnels médicaux et paramédicaux,

-

De l’évaluation des pratiques transfusionnelles.

Au Centre Hospitalo-Universitaire de Dijon (CHU François Mitterrand), le service d’Hémovigilance et de
sécurité transfusionnelle est composé de deux secrétaires, d’une infirmière et d’un médecin chef de service,
correspondant hémovigilance qui est le seul apte à déclarer les FEIR auprès de l’ANSM. Toutes les missions du
service d’hémovigilance ont pour objectif l’amélioration de la sécurité transfusionnelle des patients en
collaborant avec la Sous-Commission de Sécurité Transfusionnelle et d'Hémovigilance (s/CSTH, souscommission de la CME).
Dans ce but, de nombreux indicateurs sont régulièrement mis en place afin d’évaluer l’activité
transfusionnelle du CHU mais aussi de s’assurer du respect des normes qualité et des bonnes pratiques
transfusionnelles qui encadrent chaque transfusion, de la rédaction de la prescription à l’acte transfusionnel.
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En accord avec ces missions, cette thèse a pour objectif de présenter des évaluations effectuées suite
à l’observation de dysfonctionnements et qui permettront de prévenir et d’éviter l’apparition de dérives :
-

Les transfusions nocturnes : elles nécessitent d’être justifiées étant donné que le personnel est en
effectif réduit durant les nuits

-

Les prescriptions non conformes : elles entraînent une perte de temps dans la distribution des
produits, potentiellement préjudiciable pour le patient

-

Les prescriptions en urgence vitale : elles nécessitent la mobilisation de moyens plus importants et
doivent donc être justifiées

-

Les volumes de CPA pédiatriques : les quantités et les volumes de plaquettes transfusés aux
enfants doivent respecter les normes définies par l’HAS.

A partir de ces évaluations, nous avons créé des indicateurs qui permettront par la suite un suivi
régulier au cours des années à venir.
Ils permettront également de répondre aux exigences règlementaires de la HAS dans le cadre de la
démarche qualité-gestion de risque des établissements de santé.
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Informations générales sur les produits sanguins
1. Produits Sanguins Labiles
Tous les PSL sont synthétisés par l’EFS et systématiquement déleucocytés depuis la circulaire DGS/DH n° 98118 du 20 février 1998. Cette déleucocytation est destinée à réduire de nombreux effets indésirables de la
transfusion, notamment : allo-immunisation anti-HLA, réaction de frissons ou d’hyperthermie et de
transmission des virus intraleucocytaires comme le CMV ou le HTLV.
La déleucocytation s’effectue de manière aseptique en associant au moins une étape de centrifugation pour
éliminer la majeure partie du plasma (il ne peut en rester que 25 mL au maximum), et une étape de filtration
pour éliminer la majeure partie des leucocytes (il ne peut en rester qu’au maximum 1 x 106 dans la poche).

1.1. CGR : Concentré de Globule Rouge
- Issu de sang total
-

Durée de validité : 42 jours entre 2 et 6°C

-

Qualifications possibles
o

Phénotypé : une sélection sur les antigènes rhésus et KEL a été effectuée

o

Phénotypé étendu : une sélection sur les antigènes autres que rhésus et KEl (Duffy,
Kidd,…) a été effectuée

o

Comptabilisé : en cas de RAI positive, on procède à un test de compatibilité entre la poche
et le sérum du patient

-

Transformations possibles
o

Déplasmatisé : extraction complémentaire du plasma résiduel afin de ne pas dépasser 0,5
g de protéines dans le produit transfusé. Après cette transformation, le CGR se périme au
bout de 24 heures à 10 jours suivant les conditions de réalisation.

o

Réduction de volume : réduction de la phase liquidienne afin d’obtenir un taux
d’hématocrite minimal de 70 %

o

Irradié : irradiation permettant d’éliminer les 1.106 leucocytes restant après la
déleucocytation. D’après la réglementation française, le rayonnement ionisant utilisé doit
être compris entre 25 et 45 Gy. Cette transformation est utilisée pour prévenir la survenue
d’une réaction du greffon contre l’hôte.

o

Cryoconservé : le produit est conservé par congélation (entre – 130 et – 30°C selon la
durée) après ajout d’un cryoprotecteur. Le produit doit être décongelé et le
cryoprotecteur extrait avant la mise à disposition pour le patient.

o

Préparations pédiatriques : division aseptique en plusieurs unités d’un même CGR. Un seul
don conduit à la production de plusieurs unités utilisables successivement pour un même
patient.
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NB : les CGR non déleucocytés sont encore autorisés dans certains protocoles de transfusion avant une greffe
d’organe.

1.2. Plaquettes
CPA : Concentré de Plaquettes d’Aphérèse
-

Issu d’un don unique

-

Durée de validité : 5 jours entre 20 et 24°C sous agitation lente et continue

-

Qualifications possibles : les mêmes que pour les CGR

-

Transformations possibles : les mêmes que pour les CGR

MCPS : Mélange de Concentrés de Plaquettes Standard
-

Issu de couches résiduelles leuco-plaquettaire (obtenu lors de la fabrication des CGR) ou à partir
de plasma riche en plaquettes (obtenu lors de la fabrication des CGR) de 4 à 12 dons différents de
même groupe sanguin ABO

-

Durée de validité : 5 jours entre 20 et 24°C sous agitation lente et continue

-

Qualifications possibles : les mêmes que pour les CGR

-

Transformations possibles : les mêmes que pour les CGR

1.3. PFC : Plasma Frais Congelé
- Issu de plusieurs dons ou d’un seul donneur par plasmaphérèse ou sang total
-

Durée de validité : 1 an à -25°C

-

Traitements possibles :
o

Plasma « IA » : traité par Amotosalen. Réalisé à partir d’un plasma unitaire traité par un
psoralène, l’Amotosolen-HCl, puis illuminé par des UVA. Les agents pathogènes vont être
détruits grâce à la formation de liaisons covalentes avec les bases pyrimidiques des acides
nucléiques : les génomes ainsi réticulés avec les leucocytes ne peuvent plus fonctionner ni
se répliquer. L’élimination du psoralène résiduel se fait par filtration spécifique. La
concentration maximale autorisée de produit restant est de 2 𝜇M (ANSM).

o

Plasma sécurisé avec mise en quarantaine pendant 60 jours. Ce plasma ne subira aucun
traitement physico-chimique. Il sera simplement déleucocyté puis congelé pendant 2
mois. Cette période de quarantaine permet de couvrir la séroconversion des virus faisant
l’objet d’un dépistage systématique (antigène HBs, anticorps HBc, anticorps VIH-1/VIH-2,
anticorps VHC, anticorps anti-HTLV-I et II, sérologie de la syphilis,…). La libération de la
poche sera soumise à une nouvelle vérification de la conformité des sérologies chez le
donneur.
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-

Transformations possibles
o

Préparation pédiatrique : comme les CGR.

o

Sang reconstitué à usage pédiatrique : mélange d’une CGR à un PFC homologue
décongelé.

o

Mélange de plasmas frais congelés sécurisés : mélange après décongélation de plusieurs
unités de plasmas homologues de même groupe ABO et provenant d’un même type de
sécurisation. Mélange de maximum 12 unités.

2. PSL de l’armée : Plasma lyophilisé
-

Préparé à partir de PFC traité par Amotosalen (principalement utilisé par les unités médico
chirurgicales militaires déployées dans d’autres pays). Réalisé à partir de 10 donneurs différents au
maximum, de groupes sanguins A, B et AB sans anticorps immuns anti-A ou anti-B mélangés à
proportion choisie pour obtenir un plasma universel.

-

Fabriqué par le Service Central de Transfusion-Réanimation de l’Armée (SCTRA)

-

Durée de validité : 2 ans, conservé à l’abri de la lumière, entre 2 et 25°C.

3. Médicaments dérivés du sang : Plasma à finalité transfusionnelle avec fabrication
industrielle
-

OctaplasLG® : Plasma « SD » : traité par solvant détergent. Un lot est préparé à partir d’un
mélange de 520-2800 dons de sang de même groupe sanguin. L’inactivation des agents
pathogènes est effectuée grâce au tri n-butyl phosphate (TnBP) et au Triton X100. Ces produits
sont éliminés pendant le processus de purification.

-

Fabriqué et vendu par l’entreprise Octapharma.
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Bilan de l’activité transfusionnelle du CHU
1. Nombre de PSL transfusés par an dans le CHU
Nous avons débuté notre étude en évaluant le nombre total de PSL transfusés entre 2009 et 2015 au
CHU de Dijon.

Poches transfusées par an
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Figure 1 : Poches transfusées par an

Depuis 2009, le nombre de PSL transfusés a augmenté de + 22,8 %. Cette augmentation est corrélée à
l’augmentation de l’activité du CHU de + 17 % entre 2009 et 2015 (Cf figure 2). Le nombre de patients
transfusés a augmenté de 28,6 % (3364 à 4328)
Le coût de l’activité transfusionnelle était de 7 126 900 euros en 2014, et de 7 380 736 euros en 2015,
soit une augmentation de 3,4 %.
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Figure 2 : Nombre de séjours par an au CHU de Dijon
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2. Nombre de transfusions en fonction du jour de la semaine
Nous avons ensuite étudié le nombre de transfusions de PSL au sein de CHU en fonction du jour de la
semaine.

Transfusions en foncaon du jour de la semaine
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Figure 3 : Transfusions en fonction du jours de la semaine

Semaine
Week-end

2009
81,32
18,68

2010
81,61
18,39

2011
80,69
19,31

2012
81,36
18,64

2013
80,15
19,85

2014
80,72
19,28

2015
80,58
19,42

Moyenne
81
19

Tableau 1 : Nombre de transfusions réalisées en Semaine Vs Week-end

Logiquement, les transfusions le week-end sont moins nombreuses, et représentent 20 % des
transfusions de la semaine. (Nb transfusion Week-end/ nb transfusion totale).
Ce taux est stable depuis 2009.
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3. Types de services qui transfusent le week-end
Nous avons donc évalué quels types de services transfusent le week-end entre 2014 et 2015 selon qu’il
s’agissait d’un service dit « d’urgence » comme les blocs, réanimations et accueil urgences (dotés de
plus de personnel) et les services dit « conventionnels » correspondant aux autres services

Urgence Vs
Convenaonnel en
foncaon du jour
2015

Urgence Vs Convenaonnel
en foncaon du jour
2014
Semaine
63

Week-end

Semaine
55
37

Conven|onnel

44

Service d'urgence

61

Week-end

53
39

Conven|onnel

47

Service d'urgence

Figure 4 : Types de services transfuseurs en fonction du jour de la semaine en 2014 et 2015

En moyenne 62 % des transfusions effectuées la semaine le sont par un service conventionnel. (Soit 38
% dans un service d’urgence).
En moyenne 54 % des transfusions effectuées le week-end le sont par un service conventionnel. (Soit
46 % dans un service d’urgence.
On peut donc conclure que le week-end, le volume des transfusions est moins important que la
semaine, et que sur ces deux jours, la part des transfusions d’urgence est plus importante.
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Analyse des transfusions nocturnes au CHU de Dijon de 2009 à 2015
1. Introduction
En plus de provoquer un inconfort pour le patient, c’est la nuit que le risque lié à la diminution des
moyens humains (dans le service, à l’EFS, et pour les coursiers) est le plus important.
En effet, à l’EFS, dans le service de distribution :
! La journée : il y a trois techniciens dédiés à la distribution des PSL.
! La nuit : il y a deux techniciens pour le laboratoire ET la distribution, avec de temps en temps un
technicien supplémentaire de 18h à minuit.
Et au CHU :
! Moins de personnel paramédical
! Moins de personnel médical : un interne de garde pour plusieurs services

2. Matériel et méthodes
La transfusion nocturne correspond en pratique aux heures de service de nuit des infirmières. Il est
donc défini que :
-

Heures de jour : 8 à 20 heures

-

Heures de nuit : 20 à 8 heures

Critères d’évaluation en rétrospectif :
-

Evolution du % des délivrances nocturnes

-

Evolution du % des transfusions nocturnes

-

Evolution du % des transfusions nocturnes le week-end

-

Evolution du % des transfusions nocturnes selon l’activité

Les résultats seront également analysés en fonction
-

Du type d’activité de service : urgence vs conventionnel (Annexe 1)

-

Du type d’acte effectué dans le service (Chirurgie, médecine, gynécologie,…)

-

De l’activité transfusionnelle du service
o

Service transfusant moins d’une fois par mois : Très peu transfuseur

o

Service transfusant moins d’une fois par semaine : Peu transfuseur

o

Service transfusant moins d’une fois par jour : Moyen transfuseur

o

Service transfusant plus d’une fois par jour : Très transfuseur
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3. Résultats
Nombre de délivrances par l’EFS par tranche horaire
Nous avons tout d’abord étudié le nombre de délivrances de PSL par l’EFS au CHU en fonction des
heures. L’heure correspond en fait au moment où le PSL est prêt à être délivré par l’EFS, et en pratique à
l’heure de réception de la prescription médicale par l’EFS (sauf pour les PFC + 20 mn).

Nombre de poches délivrées

Nombre de poches délivrées par tranche horaire par année
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Figure 5 : Nombre de poches délivrées par tranche horaire par année

80 % des délivrances se font entre 8 heures et 20 heures (contre 20 % la nuit), avec un pic entre 8 et
16 heures. Au vu des heures de rendu de résultats d’analyses biologiques, des visites des médecins et du
circuit de flux patients, cela parait cohérent.
On peut noter qu’après une évolution favorable avec une diminution des transfusions sanguines
nocturnes entre 2011 et 2014, celle-ci repartent à la hausse en 2015 (+ 3,1 %)

En poches
8 à 20 h
20 h à 8 h

2008
13522
2929

2009
22519
5466

2010
24293
5388

2011
25520
6241

2012
25341
6143

2013
27393
6041

2014
26719
5712

2015
26992
7066

Moyenne
24037
5623

Tableau 2 : Nombre de poches délivrées par en fonction des plages horaires

En %

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne

8 à 20 h
20 h à 8 h

80,5
19,5

81,8
18,2

80,4
19,6

80,5
19,5

81,9
18,1

82,4
17,6

79,3
20,7

81,1
18,9

Tableau 3: Pourcentage de poches délivrées par an en fonction des plages horaires
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Nombre de transfusions de PSL par tranche horaire
Une fois la prescription faxée et le produit prêt à l’EFS, l’IDE ne le transfuse pas toujours
immédiatement (raisons organisationnelles,...), ce qui explique cette deuxième analyse.
Par poche
8 à 20 h
20 à 8 h

2009
23076
6594

2010
24449
6771

2011
25712
7392

2012
25644
7078

2013
27947
7027

2014
27658
6478

2015
28097
7693

Moyenne
26083
7005

Tableau 4 : Nombre de poches transfusées par an nocturnes Vs diurnes

En %
8 à 20 h
20 à 8 h

2009
77,8
22,2

2010
78,3
21,7

2011
77,7
22,3

2012
78,4
21,6

2013
79,9
20,1

2014
81,0
19,0

2015
78,5
21,5

Moyenne
78,8
21,8

Tableau 5 : Pourcentage de poches transfusées par an nocturnes Vs diurnes

80 % des transfusions sont effectuées entre 8 heures et 20 heures (contre 20 % la nuit).
Le pic de transfusion se situe entre 10 et 18 heures : 65 % des transfusions se font dans cette plage
horaire.

Nombre de poches transfusées

Nombre de poches transfusées par tranche horaire par année
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Figure 6 : Nombre de poches transfusées par tranche horaire par année

En détail, on observe donc un décalage de 2 heures entre l’heure de délivrance et l’heure du début de
transfusion.

Comme pour les délivrances, les transfusions sanguines nocturnes avaient bien diminué entre 2011 et
2014, mais sont reparties à la hausse en 2015 (+ 2,5 %)
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Evolution du Nombre de transfusions nocturnes le week-end

Transfusions nocturnes : semaine Vs week-end
Semaine
76,6

75,4

24,6

2009

76,2

73,5

23,4

2010

Week-end

26,5

2011

75,3

72,0

28,0

23,8

2012

74,9

25,1

24,7

2013

2014

2015

Figure 7 : Transfusions nocturnes, semaine Vs week-end

Une certaine stabilité subsiste pour les transfusions nocturnes entre la semaine et le week-end :
environ 25 % des transfusions nocturnes sont réalisées le week-end.

Nombre de transfusions de nuit selon le service
Selon l’activité transfusionnelle du service
Type de
2009
2010
2011
2012
transfuseur
Très peu
72
34
50
52
transfuseur
Peu
284
320
130
98
transfuseur
Moyen
1497
1609
1318
1183
transfuseur
Très
4346
4427
5560
5470
transfuseur
Total
6199
6390
7058
6803

2013

2014

2015

Moyenne

%

43

30

70

50

0,75

195

162

245

205

3,06

1160

1271

1335

1339

20,01

5367

4744

5761

5096

76,17

6765

6207

7411

6690

100

Tableau 6 : Poches transfusées par an en fonction de l'activité transfusionnelle

75 % des transfusions de nuit réalisées entre 2009 et 2015 par le CHU le sont par des services
transfusant plus d’une fois par jour, donc ayant plus l’habitude que les autres.
On note par contre que 24 % des transfusions de nuit sont réalisées par des services ne transfusant
qu’entre 1 fois par mois et 6 fois par semaine. Ce sont sur ces services que le risque d’incident sera le plus
important, le personnel médical ayant moins l’habitude de cet acte.
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Dans le détail pour 2015 :
Type de transfuseur
Très peu transfuseur
Peu transfuseur
Moyen transfuseur
Très transfuseur
Total

Ratio Transfusion
nocturne/transfusion
totale
23,60 %
12,35 %
13,75 %
23,60 %
19,31 %

Les services ayant l’activité transfusionnelle la plus faible transfusent près d’une poche sur 4 de nuit.
Nous avons ensuite classé les services selon le type d’acte médical qu’ils réalisent.
Services
Urgences
Réa chir
Réa ped
Réa médicale
Médico technique
Blocs/anesthésie
Gynéco-obstétrique
Onco-hématopédiatrique
Chirurgie
Médecine
Hématologie
SSR
EHPAD
Total

Transfusions
nocturnes
518
2581
226
607
18
1246
35

Transfusions
totales
877
5767
512
1816
59
4587
132

Soit % de transfusions
nocturnes
59%
45%
44%
33%
31%
27%
27%

140

624

22%

448
1157
431
4

2298
7324
9286
183
5
33470

19%
16%
5%
2%
0%
22%

7411

Tableau 7 : Poches transfusées en 2015 suivant l'activité médicale du service

On remarque que les principaux services transfuseurs du CHU, ceux d’hématologie, ne transfusent que très
peu la nuit (< 5 %).
Les services transfusant le plus la nuit sont les services d’urgence (plus de 50% !), suivi des services de
réanimation (plus d’un tiers).
Selon le type d’activité du service : Urgences versus secteur conventionnel
Dans les services d’urgence (voir annexe 1), les transfusions de nuit posent moins de problèmes du fait
des effectifs de personnel et des structures adaptées pour ce type de situation. Il nous a paru donc nécessaire
de comparer les résultats en fonction du type d’activité du service : urgences versus secteur conventionnel.
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% de transfusions nocturnes dans les services
convenaonnels
14,95%

15,03%

2009

13,61%

2010

2011

13,32%

2012

11,65%

11,32%

11,16%

2013

2014

2015

Figure 8 : % de transfusions nocturnes

Après une baisse de 3 % de transfusions nocturnes par les services conventionnels entre 2009 et 2013,
le taux se stabilise maintenant autour de 11 %.
Résultats détaillés selon le type d’activité du service en 2015 :
Plages horaires
20-7h59

Total poches
transfusées

8-19h59

Types de
services
Conventionnel

Poches
transfusées
2218

% transfusées

% transfusées

11,16%

Poches
transfusées
17649

88,84%

19867

Service
d'urgences

5193

38,18%

8410

61,82%

13603

Tableau 8 : % de transfusions diurnes et nocturnes en 2015

Résultats en fonction des services en 2015
Le taux de transfusions nocturnes dans les services conventionnels est de 11 %. Ceci s’explique par un
% faible dans certains services comme l’Hématologie adulte qui à lui seul représente un tiers des transfusions
du CHU (4.52 %). Certains services dépassent cependant les 20 % ; ce sont sur ces services qu’il est nécessaire
de mettre en place des actions.
Voir annexe 2 pour les services en 2015, ayant un taux > 20 % de transfusions nocturnes.
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4. Conclusion
Au total, les services très transfuseurs comme l’hématologie ne transfusent que très peu la nuit. On
retrouve par contre certaines dérives (transfusions nocturnes > 20 %) pour des services n’ayant pas les moyens
humains de réaliser ces transfusions en toute sécurité (services conventionnels n’ayant pas ou peu l’habitude
de transfuser, ou n’ayant qu’un interne de garde pour plusieurs services).
Comme par exemple : en cardiologie, certains services de chirurgie, service d’endocrinologie qui sont à plus de
25 % de transfusions la nuit

5. Plan d’action
Suite à cet état des lieux, il va être nécessaire d’effectuer une étude prospective pour évaluer la
pertinence des transfusions nocturnes dans les services où les transfusions nocturnes sont supérieures à 20%.
Il faudra analyser les causes conduisant à réaliser ces transfusions et accompagner les services à
trouver des axes d’amélioration pour en diminuer la fréquence.
Cette étude a déjà été réalisée par le CHU de Rennes sur 2 mois dans le pole Abdomen où 33 % des
transfusions avaient lieu la nuit. Il ressort que pour 58 % des PSL, la transfusion nocturne n’était pas
pertinente.
L’analyse des causes profondes des non pertinences a montré qu’elles étaient dues :

-

A l’organisation :
o

Indisponibilité de l’IDE chargée du patient pour gérer l’envoi de la commande au moment où
la prescription est réalisée

o

Indisponibilité des prescripteurs pour prendre connaissance des résultats biologiques au
moment où ils sont disponibles

-

Au matériel : la prescription de PSL n’étant pas encore informatisée, elle oblige le médecin à se
déplacer pour remplir une ordonnance papier

-

Au personnel :
o

Formation insuffisante des prescripteurs aux risques liés à la transfusion la nuit

o

Formation insuffisante des prescripteurs sur les dernières recommandations en matière de
transfusion chez la personne âgée

o

Le report de la transfusion au lendemain par l’équipe de nuit peut être mal vu par l’équipe de
jour

o

Le questionnement par l’IDE au médecin peut être interprété comme une remise en cause de
la pertinence de la prescription

o

Le médecin de garde hésitera à remettre en cause la prescription faite par le médecin de jour.
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Evaluation des non-conformités de prescriptions médicales de produits
sanguins labiles au CHU de Dijon
1. Introduction
Le contenu d’une prescription médicale de PSL a été défini dans le cadre règlementaire de la sécurité
transfusionnelle et de l’hémovigilance:
•

En 2003, par la circulaire DGS/DHOS/AFFSAPS n°03/582 relative à la réalisation de l’acte transfusionnel
qui précise les critères obligatoires d’une prescription médicale conforme :
o

L’identification de l’établissement de santé demandeur et du service ;

o

L’identification du médecin prescripteur ;

o

La signature du prescripteur ;

o

L’identification du patient : nom de famille (pour une femme, nom de jeune fille) complété s’il
y a lieu du nom marital et d’usage, prénom(s), date de naissance, sexe ;

•

o

La date de la prescription ;

o

La date et l’heure souhaitées pour la délivrance des produits ;

o

Le type, la quantité, la qualification et la (les) transformation(s) des PSL ;

o

Le degré d’urgence transfusionnelle.

En 2006, par une réactualisation de ce premier texte avec la Décision du 6 novembre 2006 définissant
les principes de bonnes pratiques prévus à l’article L. 1223-3 du code de la santé publique.

Cette prescription fait partie de toute demande de PSL et doit être adressée au site de délivrance de
l’établissement de santé, qui est au CHU de Dijon, l’EFS.
Lorsqu’une prescription ne respecte pas ces conditions, elle est considérée comme non conforme
(NC). L’EFS considère deux types de NC (que l’on définira ultérieurement) : celles qui peuvent être corrigées
par leur personnel et celles qui doivent être renvoyées par le médecin.
Chaque année, l’EFS envoie à l’hémovigilance les différents types de non conformités.
Nous avons décidé de faire une évaluation de ces non conformités de 2012 à 2015. Elle ne concernera
pas les années précédentes dans la mesure où la saisie des données de non conformité par l’EFS n’est
réellement mise en place que depuis 2012.
L’intérêt de cette étude est de réduire la perte de temps induite par ces non-conformités qui obligent
l’EFS à rappeler le prescripteur afin d’obtenir les informations manquantes. Il est nécessaire que toutes les
données demandées sur l’ordonnance soient présentes car elles sont un gage de sécurité pour le patient.
À partir de cette évaluation seront mis en place des indicateurs qualité qui permettront un suivi de la
conformité des prescriptions et la mise en place d’actions d’amélioration si besoin.
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2. Matériels et méthodes
L’EFS considère neuf types de non conformités (NC) répartis en deux catégories:
-

Les NC qui nécessitent que le prescripteur soit contacté par l’EFS afin de faxer rapidement une
nouvelle prescription:

-

o

La signature du médecin

o

L’identité du patient : nom de naissance, prénom, date de naissance, sexe

o

Le type de PSL prescrit

o

Le bilan d’immuno-histocompatibilité

Les NC qui peuvent être corrigées directement par l’EFS ou après appel au prescripteur :
o

Nom du prescripteur

o

Service demandeur

o

Date

o

Numération plaquettaire du patient/poids patient

o

Indication de la prescription de plasma

Il est important de noter que dans le cas d’une urgence vitale immédiate, le PSL est immédiatement
préparé par l’EFS même s’il y a une non-conformité. La correction de la prescription se fera après la délivrance
pour éviter toute perte de temps. En revanche, dans le cas d’une UV30, l’EFS a le temps de contacter le
prescripteur pour corriger la non-conformité.

Base de données :
-

Nombre de fiche de délivrance non conformes (EFS)

-

Nombre total de fiches de délivrance du CHU (Inlog)

-

Nombre de non conformités en fonction des fiches de délivrance (EFS)

Les prescriptions n’étant pas saisies informatiquement ni par l’EFS ni par le CHU, il est impossible de
connaître le nombre de prescriptions non conformes ainsi que le nombre total de prescriptions. Nous
n’évaluerons donc pas le pourcentage de prescriptions non conformes mais celui de fiches de délivrance non
conformes. En effet, l’EFS saisit informatiquement toutes les non conformités des prescriptions sur les fiches
de délivrance. S’il est assimilable à celui des prescriptions médicales non conformes, il existe cependant une
différence dans la mesure où il peut y avoir une même prescription pour plusieurs FD (1 FD par type de
produit).

Critères d’évaluation :
Lors de cette étude nous avons évalué :
-

Le ratio nombre de FD non conformes / nombre de FD total du CHU de 2012 à 2015

-

Le nombre de non-conformités par regroupement de service en 2015

-

Les types de non conformités en 2015
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3. Résultats
Résultats globaux
Nous avons tout d’abord fait un état des lieux général des fiches de délivrance non conformes rédigées
par l’EFS et pour le CHU au cours des années 2012 à 2015.

Nb de non conformités
Nb de FD non conformes
Nb de FD
Ratio Nb de FD NC / Nb de FD
Ratio Nb de NC / Nb de FD

2012
824
887
19799
4,5%
4,16%

2013
805
862
20761
4,2%
3,9%

2014
565
522
21227
2,5%
2,7%

2015
620
575
21917
2,6%
2,8%

Total
2814
2846
83704
3,4%
3,4%

Tableau 9 : % de NC au CHU de 2012 à 2015

Nombre de FD non conformes/Nombre de FD
5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

4,48%

2012

4,15%

2013

2,46%

2,62%

2014

2015

Figure 9 : Ratio du nombre de conformité

Ces trois dernières années, la proportion de fiches de délivrance non conformes ou de non
conformités (parfois plusieurs non conformités par fiche) par rapport à la totalité des fiches de délivrance
semble diminuer. On note notamment une importante baisse entre le nombre de fiches de délivrance non
conformes des années 2012 et 2013 et celui des années 2014 et 2015.
Cette différence peut s’expliquer par le fait que fin 2013, de nouvelles ordonnances ont été mises en
place par l’EFS. Leur nouveau format a pu entraîner une diminution du nombre d’ordonnances non conformes.
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Le taux de non conformités bloquantes est de 50 % en 2014 et 69 % en 2015

Taux de non conformités bloquantes
69%
50%

2014

2015

Nombre de non-conformités par regroupement de services en 2015
Nous avons ensuite identifié précisément les services responsables de ces non-conformités.
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Nombre de Fiches non conformes par services
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87
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Figure 10 : Nombre de PM NC par services regroupés ayant au moins 1 non-conformité

La majorité des prescriptions médicales non conformes proviennent des services d’hématologie clinique, de
réanimations chirurgicales et médicales, de médecine interne et immunologie clinique, néphrologie.
Afin d’analyser ces résultats en fonction de l’activité transfusionnelle de chaque service, nous avons ensuite
calculé le ratio du nombre de fiches de délivrance non conformes sur le nombre de fiches de délivrance total du
service en 2015. Pour obtenir des résultats plus précis nous avons utilisé des groupes de services du plus
transfuseur au moins transfuseur
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Figure 11 : NC par services en 2015

On remarque qu’un taux de non conformités supérieur ou égal à 5 % se voit dans les services qui
transfusent beaucoup comme la médecine interne ou la néphrologie mais aussi dans secteurs peu
transfuseurs
Unité de soins

Nb NC/FD

Taux de non
conformités

Chir endocrino

1/8

13%

CRUU secteur préhospit SMUR

1/8

13%

Hôpital de Jour Pôle MCDEU

4/33

12%

Néphrologie

41/593

7%

Cardiologie générale

14/220

6%

Mpr1 neurologie

1/16

6%

UPOC

6/102

6%

Neurologie vasculaire

2/36

6%

CRUU secteur UOCD

4/76

5%

Médecine interne 1

42/908

5%

Tableau 10 : Pourcentage de NC par services

En 2015, certains services très transfuseurs ont des taux de fiches de délivrance non conformes plus
faibles : entre 2 et 4 %. Ce sont notamment les services de réanimation médicale (4 %), de réanimation
chirurgicale (3 %), d’hématologie clinique (2 %), blocs PTI (2 %). Bien que leurs taux soient plus faibles, ces
services représentent à eux seuls près de 60% des fiches de délivrance non conforme du CHU.
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Type de NC par année
Afin de décrire plus précisément les non conformités, nous avons regardé quels types sont les plus
retrouvés en 2015.

300

285

Type de Non conformités en 2015
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Figure 12 : Type de NC en 2015

On remarque que les non conformités les plus fréquemment retrouvées sont l’absence de l’identité du
patient (30 %), du poids et de la numération plaquettaire du patient (25%) et du nom du service (17%). Ce
phénomène peut s’expliquer par le fait que depuis quelques années, en plus de l’étiquette mentionnant le
nom et le service d’entrée du patient, il faut également ajouter ces informations à la main, ce que beaucoup
de prescripteurs oublient de faire.
Les mentions de la numération plaquettaire et du poids du patient sont des éléments nécessaires lors des
prescriptions de plaquettes uniquement. Dans 80 % des cas, cette non conformité se situe au niveau des
prescriptions d’hématologie.

4. Conclusion
Dans cette étude, pour évaluer les pourcentages de non-conformité, dans la mesure où les
prescriptions médicales ne sont pas saisies informatiquement, nous avons dû créer un ratio en utilisant le
nombre de fiches de délivrances non conformes, reflet à la fois des prescriptions et de l’activité
transfusionnelle. Ce critère n’est pas optimal, il ne pourra l’être qu’en cas de déploiement des prescriptions
médicales informatisées dans Hémoservice.
Le ratio du nombre de fiches de délivrance non conformes sur le nombre de fiches de délivrance en
2015 est de 2,6%. 69 % des non conformités sont bloquantes. On pourra donc se servir de ces pourcentages
comme critère d’acceptation dans la mise en place de notre indicateur pour les années suivantes.
De la même façon, nous pourrons cibler les services ayant un taux de conformités de plus de 5%.
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Pour ce qui est des services transfuseurs, ils ont généralement un ratio inférieur à 5% (2 à 4%) mais,
étant donné leur activité transfusionnelle importante, leur impact sur le CHU l’est également. Ils représentent
en effet 70% des non-conformités du CHU. Ce sont donc sur ces services qu’il faudrait agir en priorité.
Les types de NC majoritairement retrouvées sont : l’absence de l’identité du patient (46%), absence de
poids et num plaquettaire (17 %) et l’absence de signature (13%).

5. Plan d’action
Le ratio créé : nombre de FD NC/nombre de FD correspondra à l’indicateur qualité utilisé pour le suivi
des non conformités.
A cette occasion, nous avons établi une fiche indicateur qui pourra être présentée lors de la certification par la
HAS si besoin (Annexe 8). L’objectif serait un ratio atteignant 0%. Le seuil d’inacceptabilité sera ≥ 5%.
Dans tous les cas, nous allons tout d’abord sensibiliser les services ayant un taux de non-conformité au
moins supérieur ou égal à 5% (diffusion d’une note d’information avec les résultats sous forme de
diaporama).
A plus long terme, il faudrait rendre plus régulière l’utilisation du logiciel Hémoservice. Il possède en
effet une fonction permettant au médecin de rédiger son ordonnance par informatique. Ce logiciel empêche
de valider l’ordonnance tant qu’elle n’est pas conforme.
Cependant, il est aujourd’hui très peu utilisé par les médecins qui y sont réticents étant donné que ce système
n’est pas encore totalement sécurisé et oblige à imprimer l’ordonnance et à la signer avant de la faxer à l’EFS.
Afin de le rendre plus attractif pour les médecins, il faudrait :
•

Définir une procédure de signature électronique du médecin, validée par l’EFS.

•

Que lorsque le médecin valide la prescription dans Hémoservice, celle–ci soit automatiquement
faxée/imprimée à l’EFS.

•

Mettre en place l’interface informatique de la prescription entre le CHU et l’EFS, c’est-à-dire qu’il y ait
un transfert automatisé des prescriptions de façon à finaliser le circuit :

CHU
EFS
Traçabilité : confirmation
d’utilisation

Prescriptions médicales

EFS
CHU

Fiches de délivrances
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•

Enfin, finaliser le transfert informatique des groupes sanguins et des RAI entre l’EFS et le CHU via le
logiciel Hémoservice. Cela permettrait aux soignants de visualiser rapidement tout l’historique
transfusionnel du patient ainsi que ses données sanguines, indispensables à la rédaction de
l’ordonnance.
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Analyse des délais de transfusion lors de prescriptions médicales de
produits sanguins labiles en Urgence Vitale Immédiate (UVI) et en Urgence
Vitale à 30 minutes (UV30)
1. Introduction
Lors de la prise en charge d’un patient, le médecin doit évaluer le délai d’attente tolérable pour obtenir les
PSL et donc le niveau d’urgence transfusionnelle. La définition des trois niveaux d'urgence transfusionnelle est
celle qui résulte des recommandations de l’Afssaps de 2002 et repris dans la Décision du 6 novembre 2006
définissant les principes de bonnes pratiques prévus à l’article L. 1223-3 du code de la santé publique :
•

Urgence vitale immédiate : situation où la délivrance des PSL est réalisée sans délai. Les PSL
peuvent éventuellement être délivrés avant la connaissance des résultats des analyses immunohématologiques pré-transfusionnelles prévues par voie réglementaire chez le receveur ;

•

Urgence vitale : situation où le délai d’obtention des PSL est inférieur à 30 minutes. Les CGR sont
délivrés dans la mesure du possible avec deux déterminations de groupage sanguin,
éventuellement avant la connaissance des résultats de la recherche d’anticorps irréguliers (RAI) si
ceux-ci ne sont pas encore disponibles ;

•

Urgence relative : situation où le délai d’obtention de PSL est le plus souvent de deux à trois
heures, ce qui permet la réalisation de l’ensemble des analyses immuno-hématologiques prétransfusionnelles prévues par voie réglementaire chez le receveur ; les CGR délivrés seront ABO
compatibles, au besoin comptabilisés (selon le résultat de la RAI).

En l’absence de résultats de groupage sanguin, l’EFS est tenu de délivrer à l’établissement de santé des CGR O,
et en particulier O négatif (O RH-1) chez la femme ayant un avenir obstétrical.

Lors de la prescription médicale, le médecin devra donc préciser le degré d’urgence vitale en cochant :
•

UVI : obtention sans délai des PSL

•

UV30 : obtention des PSL dans les 30 minutes

La prescription médicale est ensuite faxée à l’EFS qui doit traiter en priorité et le plus rapidement possible
cette demande afin de respecter les délais d’obtention des PSL. Il est donc important de vérifier que ces
prescriptions soient pertinentes afin :
•

D’éviter la mobilisation de l’EFS : le traitement des commandes de PSL en urgence demande au
personnel de l’EFS d’être très réactif et de traiter et délivrer les produits rapidement et donc
mobilise un plus grand nombre de personnes.

•

De préserver les stocks CGR O qui sont faibles : la fréquence du groupe O est de 43% en France et
le RH -1 est de 15 %, ce qui donne une proportion d’O négatif dans la population française
générale de seulement 6.5 %. (Annexe 3)
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Dans les cas d’urgence vitale, l’EFS considère que pour une UV 30 minutes le produit doit être disponible
dans les 30 minutes suivant la réception de la prescription. Si l’on considère que le transport est de moins de
10 minutes, les PSL peuvent être dans le service en moins de 45 minutes.
De même en cas d’UVI, nous avons considéré que les PSL doivent être dans le service en moins de 30
minutes.

Nous avons donc choisi d’évaluer l’efficacité de ces prescriptions en utilisant comme critère les délais de
transfusion.

2. Matériels et méthodes
Base de données :
Avec les données des années 2011 à 2015 du logiciel de traçabilité du CHU, Hémoservice, et les données
de l’EFS, nous avons choisi d’étudier ici les nombres de fiches de délivrance et de PSL car les prescriptions
médicales n’étant pas saisies informatiquement, il nous est impossible de récupérer des données statistiques
sur celles-ci.
Notre évaluation a ensuite porté sur une période allant du 24/10/2015 au 05/11/2015 (13 jours), au cours
de laquelle toutes les prescriptions médicales en UVI et UV30 ainsi que les fiches de délivrance ont été
récupérées chaque jour à l’EFS, soit 108 prescriptions médicales de PSL concernant 70 patients.
Une base de données a été créée à partir de ces ordonnances et des fiches de délivrance (FD). Ont
également été récupérées : l’heure de délivrance du PSL par l’EFS ainsi que la confirmation de la transfusion
faite par l’infirmière dans le service (traçabilité informatisée faite dans le logiciel Hémoservice).
Ceci a permis de construire une base de données Excel contenant les informations suivantes:
•

L’heure de prescription (EFS)

•

L’heure de réception de la prescription à l’EFS (EFS)

•

L’heure de délivrance par l’EFS (= produit prêt) (Hémoservice)

•

Les résultats de groupe sanguin lors de la délivrance inscrits sur la FD (EFS)

•

L’heure du début de la transfusion (Hémoservice)

Critères d’évaluation :
-

Nous avons dans un premier temps étudié le nombre de prescriptions médicales en UVI ou UV30 en
fonction des services.

-

Dans un second temps, nous avons étudié les délais suivants :
! Délai entre la rédaction de la prescription et la réception du fax
! Délai entre la rédaction de la prescription et le début de la transfusion
! Délai entre la réception du fax et le début de la transfusion
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-

Pour terminer, nous avons étudié la proportion de prescriptions médicales UV30 et UVI en fonction des
tranches de délai et des délais recommandés (30 minutes pour les UVI et 45 minutes pour les UV 30).

3. Résultats
Résultats globaux : états des lieux du CHU
Etats des lieux des délivrances et poches délivrées
Étiquettes de
lignes
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

Nb total de
Délivrances
19387
19801
20761
21229
21918
103096

Nb total de poches
31276
31115
33027
32126
33754
161298

Tableau 11: Nombre de délivrances et de poches délivrées au CHU de 2011 à 2015

En 2015, 33754 poches ont été commandées au sein du CHU de Dijon. Ce nombre de poches correspond à
21918 délivrances par l’EFS (une délivrance EFS par type de produit).
Proportion des urgences vitales immédiates et des urgences vitales à 30 minutes en 2015
Type d'urgence

UVI

UV30

Nombre de poches
CGR
Plaquettes
Plasma
Total

3349
1963
218
1168
3349

5390
3619
362
1409
5390

Total
général
8739
5582
580
2577

Tableau 12 : Nombre de délivrance et de poches délivrées par type d'urgence et type de PSL en 2015

En 2015, on dénombre un total de 8739 poches délivrées en urgence vitale dont 38% étaient des UVI
et 62% des UV30.

Année
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Nb de FD total
19387
19801
20761
21229
21918
103096

Nb FD UVI
973
1079
1048
931
1414

Nb de FD UV30
2058
2615
2630
2207
2678

5445

12188

% UVI
5%
5%
5%
4%
6%
5%

% UV30
11%
13%
13%
10%
12%
12%

Tableau 13 : Nombre de délivrances au CHU de 2011 à 2015

Entre 2011 et 2015, le nombre de fiches de délivrance en urgence vitale est plutôt stable avec une
moyenne sur 5 ans de 12% en UV30 et 5% en UVI.
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Résultats de l’évaluation de 2015 des prescriptions médicales en UVI et UV30
Notre évaluation a donc porté sur une période allant du 24/10/2015 au 05/11/2015 (13 jours) et sur
70 patients et 108 prescriptions médicales de PSL en UVI ou UV30 minutes. Sur les 108 prescriptions, 37
étaient en UVI (34%) et 71 en UV 30 (66%).
Analyse globale des données
Prescriptions totales
Prescriptions avec plasma
Prescriptions sans plasma
UVI
Prescriptions UVI avec
plasma
UV 30
Prescriptions UV30 avec
plasma

Nombre

%

108
47
61
37

100,0%
43,5%
56,5%
34,3%

21

19,4%

71

65,7%

26

24 ,1%

Tableau 14 : Description de la population

Analyse par type de produits
Type de PSL
Nombre de CGR
Nombre de PFC
Nombre de plaquettes

Nombre
220
104
31

%
62,0%
29,3%
8,7%

Tableau 15 : Description des types de PSL dans la population
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Analyse par type de service
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Prescripaons médicales en UVI et UV 30 par
services
UVI
UV30

Figure 13: Nombre d'UVI et d’UV30 par service

Les 108 prescriptions concernent seulement 18 services, qui font partie des plus transfuseurs.
La proportion d’UVI est inférieure à celle d’UV30 ce qui s’explique par le fait que les situations d’urgences
vitales immédiates sont rares et ne concernent que quelques services pour lesquels les pathologies des
patients sont particulièrement à risque d’hémorragie (blocs chirurgicaux et réanimation chirurgicale) ou
d’autres pathologies nécessitant une transfusion de PSL. D’ailleurs les taux d’UVI sont surtout plus importants
dans les blocs chirurgicaux (45 %) et les services de réanimation chirurgicale (44 %).

Délais de transfusion en UVI et UV30 :
En UVI
Délais

Médiane

Extrêmes

Délais rédaction PM transfusion

27 minutes

Délais réception EFS transfusion

19 minutes

Délais rédaction PM réception EFS

07 minutes

Min : 05 minutes
Max : 02h35 minutes
Min : 03 minutes
Max : 02h24 minutes
Min : 00 minutes
Max : 57 minutes

Tableau 16 : Délais étudiés en UVI

En UV30
Délais

Médiane

Extrêmes

Délais rédaction PM transfusion

01h10 minutes

Délais réception EFS transfusion

54 minutes

Délais rédaction PM réception EFS

08 minutes

Min : 12 minutes
Max : 02h40 minutes
Min : 07 minutes
Max : 02h57 minutes
Min : 01 minute
Max : 01h46 minutes

Tableau 17 : Délais étudiés en UV30
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On observe une différence entre les délais allant de la rédaction de l’ordonnance à la transfusion et de
la réception de l’ordonnance par l’EFS à la transfusion (Annexe 5) : les médianes passent de 27 minutes pour le
premier délai à 19 minutes pour les UVI et de 01h10 à 54 minutes pour les UV30. En regardant les temps entre
la rédaction de la prescription et la réception de celle-ci à l’EFS, on remarque qu’il y a jusqu’à 1h46 de délai
(Annexe 4) : l’ordonnance n’est pas systématiquement faxée au moment de sa rédaction.

Nous avons ensuite étudié la répartition des délais par intervalle de temps pour mieux analyser les
délais dépassés. Nous avons choisi ces intervalles selon les résultats obtenus et selon les critères d’évaluation
que nous avons définis (limite de l’intervalle à 30 minutes pour les UVI et 45 minutes pour les UV30). Pour
l’intervalle de 15 à 20 minutes, on comptabilisera tous les PSL transfusés entre 16 et 20 minutes comprises,
etc.

Délais de transfusion UVI
Intervalle récép|on fax-transfusion
15

12
9

10

10

9

10

Intervalle prescrip|on-transfusion

8
5

5

2

0

0
<15 min 15 à 20
min

20 à 30
min

2

1

2

0

1

30 à 45 45 min à 1h à 1h301h30 à 2h
min
1h

1 1
> 2h

Figure 14 : Délais de transfusion des UVI

On ne discerne pas de pic bien démarqué mais une différence significative entre l’intervalle réception du faxtransfusion et l’intervalle prescription-transfusion, notamment pour le délai inférieur à 15 minutes.

Délais de transfusion UV30
Intervalle récép|on fax-transfusion
20
14

15
10
5

11
6

12

14 15

Intervalle prescrip|on-transfusion

12 13

12
7

5

4

2

6
3

5

0
<15 min 15 à 20
min

20 à 30
min

30 à 45 45 min à 1h à 1h301h30 à 2h
min
1h

> 2h

Figure 15: Délais de transfusion des UV30

On discerne un pic au niveau des délais de transfusion compris entre 30 et 45 minutes.
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Intervalle réception
fax-transfusion
Nombre de
transfusions UV30
Nombre de
transfusions UVI

<15

15 à 20
min

20 à 30
min

30 à 45
min

45 min à
1h

1h à
1h30

1h30
à 2h

> 2h

Total

8%

15%

20%

20%

17%

10%

6%

4%

100%

32%

24%

24%

14%

0%

3%

0%

3%

100%

Tableau 18 : Intervalle réception fax-transfusion

Intervalle prescriptiontransfusion

<15

15 à 20 min

20 à 30
min

30 à 45
min

45 min à
1h

1h à
1h30

1h30
à 2h

> 2h

Total

% de transfusions UV30

3%

7%

17%

21%

19%

17%

9%

7%

100%

% de transfusions UVI

6%

28%

28%

22%

6%

6%

3%

3%

100%

Tableau 19 : Intervalle prescription-transfusion

En ce qui concerne l’intervalle de temps entre la réception de la prescription médicale par l’EFS et le
début de la transfusion, on remarque que 80% des UVI sont transfusées dans un délai inférieur à 30 minutes,
dont 32% en moins de 15 minutes et 56% en moins de 20 minutes. La majorité des prescriptions sont donc
délivrées dans un intervalle que nous jugeons correct selon nos critères d’évaluation. En revanche, 6% de
ces UVI sont transfusées dans un délai supérieur à 1h, ce qui dépasse largement les intervalles de temps
recommandés pour ce type d’urgence.
Pour ce même intervalle, 63% des UV30 sont transfusées dans un délai de moins de 45 minutes dont
8% transfusées en moins de 15 minutes, 23% en moins de 20 minutes et 43% en moins de 30 minutes. Plus de
la moitié des UV30 sont donc transfusées en respectant les délais acceptables selon nos critères basés sur les
recommandations de l’HAS. Cependant, 20% des UV30 sont transfusées dans un délai supérieur à 1h, ce qui
est bien trop long pour un PSL nécessaire en urgence vitale de moins de 30 minutes.

Délai de délivrance par l’EFS
Une des causes possibles de ces délais de transfusion supérieurs à ceux recommandés en cas d’UV,
peut être le temps que met l’EFS à préparer et à délivrer le PSL.
Nous avons donc étudié l’intervalle de temps entre la réception de l’ordonnance faxée à l’EFS et le
moment où le PSL est prêt depuis l’EFS.
9 prescriptions sur les 108 étudiées ont été délivrées avec un intervalle supérieur à 15 minutes (de 17
minutes à 1h avec comme médiane un délai de 22 minutes) (Annexe 6). Sur ces 9 prescriptions, 6
comportaient une demande de plasma dont 4 ne comportaient que ce type de PSL. Le délai de décongélation
du plasma étant de 20 minutes, on peut considérer que pour les 4 prescriptions ne demandant que des PFC, le
délai est dû au temps de décongélation du produit.
Pour les deux autres prescriptions, bien que le service aurait pu transfuser les autres PSL disponibles plus
rapidement avant le plasma, on suppose qu’ils ont attendu que tous les produits soient prêts à l’EFS avant
d'envoyer un coursier les chercher. Les délais de préparation des produits peuvent aussi s’expliquer par la
nécessité de faire des examens complémentaires ou des traitements particuliers sur les produits avant de
pouvoir les délivrer. Il faut également tenir compte du fait que, d’après l’EFS, certaines prescriptions
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demandées en UV30 sont par la suite annulées par un appel du prescripteur et redemandées avec un délai
normal.

Délai de transfusion avec et sans plasma
Afin de prendre en compte tous les paramètres, nous avons également évalué l’impact de la présence
de plasma dans la prescription sur le délai de transfusion. En effet, le plasma est conservé sous forme de PFC =
Plasma Frais Congelé. Il nécessite donc un temps de décongélation de 20 minutes effectué à l’EFS avant de
pouvoir être transfusé au patient.

14
12
10
8
6
4
2
0

UVI et UV30 à délai long selon
plasma 13
12
Nb UVI >= 30
minutes
4

3

Avec plasma

Nb UV30 >= 45
minutes

Sans plasma

Figure 16 : Délai de transfusions en fonction du plasma

On constate qu’il n’y a pas de différence significative entre les urgences vitales délivrées sans plasma
et avec plasma.

4. Conclusion
Cette étude nous a permis de mettre en lumière certaines dérives dans l’utilisation des mentions
d’urgences vitales : En urgence vitale 30 minutes, 14 prescriptions UV30 sur les 71 (20%) ont été transfusées
dans un délai d’une heure après la réception de la prescription par l’EFS. Le nombre important de prescriptions
qualifiées d’urgence vitale mais dont les délais ne sont pas respectés peut s’expliquer par le fait qu’il n’existe
aucune qualification entre les UV30 qui nécessitent une transfusion dans les 30 minutes suivant la prescription
et l’urgence vitale relative qui permet d’obtenir les poches et de les transfuser dans un délai de 2 à 3h. Les
médecins utilisent donc l’indication d’UV30 pour obtenir leur PSL dans un délai d’une heure environ. En
urgence vitale immédiate, 6 patients sur 37 sont transfusés 30 mn après réception du Fax à l’EFS (16 %) dont 2
sur 37 (6%) dans un délai de plus de 45 minutes.
L’étude qui a été menée a également permis de mettre en évidence une différence significative des
intervalles de transfusion entre l’heure de la prescription et l’heure de la réception par l’EFS (Annexe 6). En
effet, il y a plus de délais dépassés lorsqu’on utilise l’intervalle entre l’heure de prescription et l’heure de
début de transfusion. Cette différence peut être attribuée au fait que la prescription est parfois faxée plus de
30 minutes après sa rédaction (Annexe 5).
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Les données médicales récupérées dans DXcare nous ont permis de démontrer que ce laps de temps n’était
pas dû à une attente de résultats biologiques, à un examen effectué en urgence ou à toute autre cause qui
aurait pu retarder l’envoi de la prescription. De plus, l’un des responsables de l’EFS nous a confirmé que dès
qu’une ordonnance est faxée, elle est réceptionnée dans les 5 minutes suivantes maximum.

5. Plan d’action
Suite à ces résultats montrant qu’il y a des délais trop importants pour certaines urgences vitales, il
faudrait mettre en place une nouvelle étude. En effet, cette étude a été effectuée en rétrospectif et n’a
concerné que des chiffres et des délais. Elle n’était donc pas complète car nous n’avons pas pu récupérer tous
les éléments de la prise en charge du patient. Il y aurait un intérêt à effectuer une étude prospective afin de
déterminer les facteurs qui entraînent l’allongement de ces délais. Cela permettrait de vérifier plusieurs
éléments :

-

La pertinence de l’indication médicale de l’urgence vitale

-

Le circuit et la prise en charge du patient qui peut entraîner des changements de décision sur la
transfusion (autres priorités plus importantes que la transfusion qui peuvent retarder celle-ci).

Pour cela, il faudrait récupérer chaque jour à l’EFS les ordonnances de PSL en UVI et UV30 et créer une
base de données que l’on actualiserait et que l’on analyserait chaque jour. Une fois les résultats obtenus, il
faudrait rencontrer les médecins prescripteurs des ordonnances qui ont posé problème afin de déterminer la
cause du retard. L’analyse de suffisamment d’ordonnances de ce type avec l’aide des médecins prescripteurs,
nous permettra de créer une grille des critères qui influencent les délais de transfusion en urgence vitale.
A partir de ces critères nous pourrions mettre en place des actions correctives pour diminuer les délais
de transfusion dans les cas d’urgences vitales.
Il serait également utile de créer sur les prescriptions médicales une nouvelle indication permettant
d’obtenir les PSL dans un délai d’une heure : cela éviterait l’utilisation excessive de l’indication « urgence vitale
à 30 minutes ».
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Vérification des calculs EFS pour les CPA pédiatriques
1. Introduction
Selon les recommandations de l’ANSM, la posologie maximale étant de 0,2 x 1011 plaquettes/kg soit
environ 15 mL/kg, les nouveaux nés de faibles poids ne peuvent recevoir toute la poche. L’ANSM recommande
de ne transfuser plus de 20 mL/kg au nouveau-né.
Lors de transfusion de plaquettes pour des nourrissons, le médecin prescrit une quantité de plaquettes
qui correspond à des volumes plus faibles que chez l’adulte (fonction de l’âge et du poids de l’enfant).
Pour rappel, les poches de plaquettes adultes ont un volume allant de 200 mL à 600 mL suivant la
quantité de plaquettes contenue dans les poches qui lui va de 2 à 8 x 1011plaquettes par poche. Lors de la
délivrance du produit, l’EFS met un commentaire de distribution sur la fiche de délivrance accompagnant les
PSL pour les enfants de faible poids :
TRANSFUSION PEDIATRIQUE (nouveau-né de XX Kg)
11
Ne transfuser que XX mL (soit XXXX 10 plaquettes).

Sur l’étiquette de la poche de plaquettes, est inscrit le volume global ainsi que la quantité totale de
plaquettes de la poche.
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Contenu en
plaquettes de la
poche

Volume poche

Volume à transfuser =
Volume de la poche (ml) x Quantité totale de plaquettes prescrite N (10 11)
Contenu en plaquettes de la poche (10 11)
Ex : Volume à transfuser chez un bébé de 580 g pour lequel est prescrit une quantité totale de 0.1 10

11

plaquettes à transfuser =
110 (ml) x 0.1 (10 11 plaquettes) = 7.3 ml
1.5 (1011 plaquettes)
A réception, lorsque l’IDE va transfuser la poche, elle est censée vérifier le volume à passer en fonction
de la quantité prescrite par le médecin.
Suite à plusieurs dysfonctionnements lors de transfusions de plaquettes chez les prématurés : il s’est
avéré d’une part que l’EFS pouvait se tromper sur le calcul du volume à transfuser inscrit sur la fiche de
délivrance et que d’autre part, les IDE ne vérifiaient pas ce calcul de volume.
Il a donc été décidé de faire une formation spécifique pédiatrique à toutes les IDE du secteur concerné
et d’écrire des procédures spécifiques pédiatriques mettant en avant les calculs de volume et la nécessité de
vérifier.
Suite à de nouvelles erreurs de l’EFS détectées par les IDE, il a été décidé de faire une évaluation des
fiches de délivrance en particulier sur les calculs de volume de l’EFS.
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2. Matériels et méthodes
Base de données :
Cette étude a été réalisée sur deux mois de Septembre à Octobre 2015. On retrouve 55 transfusions
pour 9 patients différents :
! 10 transfusions venant de Pédiatrie HJ
! 6 transfusions venant de Pédiatrie Hémato-Onco HC
! 15 transfusions venant d’Hémato-Onco HJ
! 3 transfusions venant de Réanimation néonatale
! 21 transfusions venant de Réanimation pédiatrique
Les patients ont de 1 jour à 4 ans et 8 mois (médiane à 7 mois et 26 jours), pour un poids allant de
0.795 kg à 14,5 kg (médiane à 8,5 kg).
Les poches ont des volumes compris entre 50 et 200 mL pour des concentrations de plaquettes
comprises entre 0.6 et 2 x 1011.
Les calculs de volume sanguin :
Nouveau-né
Nourrisson de moins de 1 an
Enfant de plus de 1 an

75 - 85 mL / kg
70 - 75 mL / kg
70 mL / kg

3. Résultats
Par rapport à la posologie de plaquettes prescrite par le médecin :
Sur les 55 prescriptions, les valeurs vont de 0.09 à 0.22 avec une médiane à 0.10 1011 plaquettes.
Deux prescriptions concernant le même patient et le même jour dépassent la valeur de 0,2 x 1011
plaquettes/kg (0.21 et 0.22 1011 plaquettes/kg pour un patient de 26 jours de 4.3 kg).
Par rapport au calcul de l’EFS :
Sur les 55 prescriptions, 7 calculs de volume de l’EFS (en mL) ont une différence > 20 % de la valeur
théorique (12,7 % d’erreurs) :
o

Le 05/09, enfant A de 25 jours pour un poids de 4,5 kg. Prescription de 0.45 x 1011 plaquettes (soit
0.10 1011 plaquettes/kg). Utilisation d’une poche de 146 mL contenant 2 x 1011 plaquettes. L’EFS
demande de passer 66 mL soit 0.90 x 1011 plaquettes (soit 0.2 1011 plaquettes/kg). Le volume
théorique était de 33 mL.
! Le patient a donc reçu le double de volume et de plaquettes par rapport à la prescription sur une
heure.
! Pas de vérification de l’IDE
! On reste dans une dose ≤ 0.2.1011 plaquettes/kg

o

Le 07/09, enfant A de 27 jours pour un poids de 4.3 kg. Prescription de 0.5 x 1011 plaquettes (soit 0.12
1011 plaquettes/kg). Utilisation d’une poche de 81 mL contenant 1 x 1011 plaquettes. L’EFS demande
de passer les 81 mL (soit 0.23 1011 plaquettes/kg). Ce volume est supérieur au 15 mL/kg recommandé
par l’ANSM. Le volume théorique était de 40.5 mL.
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! L’EFS a inscrit le double de volume et de plaquettes par rapport à la prescription.
! L’infirmière qui a effectué la transfusion a bien vu l’erreur et a transfusé 41 mL en une heure.

o

Le 27/09, enfant B de 7 mois et 30 jours pour un poids de 8,45 kg. Prescription de 1 x 1011plaquettes
(soit 0.12 1011 plaquettes/kg). Utilisation d’une poche de 80 mL contenant 1,2 x 1011 plaquettes. L’EFS
demande de passer 84 mL (soit plus que le volume de la poche, et 0.15 1011 plaquettes/kg). Le
volume théorique était de 66.7 mL.
! Le patient a donc a priori reçu 17,3 mL soit 0.26 x 1011 plaquettes en plus, soit 26 % en plus par
rapport à la prescription. (Pas de traçabilité par l’infirmière du volume transfusé contrairement
à la Réa Néonat qui inscrit le volume sur le dossier transfusionnel)
! On reste dans une dose ≤ 0.2.1011 plaquettes/kg

o

Le 15/10, enfant B de 8 mois pour un poids de 8,45 kg. Prescription de 1 x 1011plaquettes (soit 0.12
1011 plaquettes/kg). Utilisation d’une poche de 100 mL contenant 1.3 x 1011 plaquettes. L’EFS
demande de passer la poche entière. Le volume théorique était de 77 mL.
! Le patient a donc potentiellement reçu 23 mL soit 0.3 x 1011 plaquettes en plus. Soit 30 % de
plus par rapport à la prescription. (Pas de traçabilité IDE)
! On reste dans une dose ≤ 0.2.1011 plaquettes/kg

o

Le 15/10, enfant D de 5 jours pour un poids de 2.97 kg. Prescription de 0.6 x 1011 plaquettes (0.20 x
1011 plaquettes/kg). Utilisation d’une poche de 60 mL contenant 0.9 x 1011 plaquettes. L’EFS demande
de passer 30 mL (soit 0.45 1011 plaquettes). Le volume théorique était de 40 mL.
! Le patient a donc reçu 10 mL (sur une heure) soit 0.15 x 1011 plaquettes en moins, soit 20 % de
moins par rapport à la prescription.
! Pas de vérification de l’IDE
! On reste dans une dose comprise entre 0.1 et 0.2 1011 plaquettes/kg

o

Le 16/10, enfant D de 6 jours pour un poids de 3 kg. Prescription de 0.6 x 1011 plaquettes (soit 0.20 x
1011 plaquettes/kg). Utilisation d’une poche de 50 mL contenant 0.7 x 1011 plaquettes. L’EFS demande
de passer 15 mL et 0.3 x 1011 plaquettes, alors que 15 mL correspondent à 0.21 x 1011 plaquettes. Le
volume théorique était de 42.9 mL.
! Le patient a donc reçu 28 mL (sur une heure) soit 0.39 x 1011 plaquettes en moins, soit 65 % en
moins par rapport à la prescription.
! Pas de vérification de l’IDE
! On reste dans une dose comprise entre 0.1 et 0.2 1011 plaquettes/kg
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Le 14/10, enfant C de 4 jours pour un poids de 3 kg. Prescription de 0.3 x 1011 plaquettes (soit 0.10

o

1011 plaquettes/kg). Utilisation d’une poche de 50 mL contenant 0.6 x 1011 plaquettes. L’EFS demande
de passer 30 mL soit 0.36 1011 plaquettes (soit 0.12 1011 plaquettes/kg). Le volume théorique était de
25 mL.
! Le patient a donc reçu 30 mL (sur une heure) soit 0.06 1011 plaquettes en plus, soit 20 % de plus
par rapport à la prescription.
! La différence en volume est peu importante, mais par rapport au volume sanguin du patient de
225 mL environ, cela fait un apport de 13 % en plus !
! Pas de vérification de l’IDE
! On reste dans une dose comprise entre 0.1 et 0.2 1011 plaquettes/kg

Diﬀérence entre transfusé et prescrit
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
-80,0

Figure 17 : Différence en pourcentage entre CPA transfusé et CPA prescrit

4. Conclusion
Au total :
•

Malgré les erreurs, toutes les posologies restaient entre 0.1 et 0.2 1011 plaquettes/kg

•

Aucune des transfusions n’a dépassé 20 ml/kg (maxi : 18.8 ml/kg)

•

Sur les 7 erreurs :
o

Dans 5 cas, la différence de volume allait de +20 à +100 % avec un % de volume reçu par
rapport au VST allant de 12.50 à 23.50 %

o

Dans 2 cas la différence de volume allait de -25 à - 65 % avec un % de volume reçu par
rapport au VST allant de 6.25 à 12.63 %
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Poids
UF libellé

≠ volume EFS
– vol.
théorique

kg

mL

%

ml/kg

Vol.
sanguin
total
mL

8,45

23,1

30,0

11,83

612,625

16,32

3.77

8,45

17,3

26,0

9,94

612,625

13,71

2.83

Age

Vol. reçu
/pds

Volume
reçu
/VST
%

vol. EFS
– vol. théo.
/VST
%

Hémato onco
Hémato onco HJ

8m
17 j
7 m
30 j

Réa pédia

25 j

4,5

33,2

101

14,67

360

18,33

9.21

Réa pédia

27 j

4,3

40,5

100,0

18,84

344

23,55

11.77

Réa pédia

4j

3

5

20

10,00

240

12,50

2.08

Réa pédia

5j

2,97

-10,0

-25,0

10,10

237,6

12,63

-4.21

Réa pédia

6j

3

-27,9

-65,0

5,00

240

6,25

-11.61

Commentaires

23 mL en plus soit 0,3
plaquettes en +
17,3 mL en + soit 0,26
plaquettes en +
33,2 mL en +
soit 0,45 plaquettes en +
40,5 mL en plus
soit 0,5 plaquettes en +
5 mL en + soit 0,06
plaquettes en +
10 mL en moins soit 0,15
plaquettes en moins
28 mL en moins soit 0,39
plaquettes en -

Tableau 20 : Résumé des erreurs

5. Plan d’action
Après un retour à l’EFS, il en ressort que :
! Les techniciens n’ont pas toujours le choix, en effet le nombre de poches de plaquettes en stock
est parfois limité. Quand les poches sont très diluées (QPA faible pour volume important), il n’est
pas toujours possible de respecter la prescription.
! Les commentaires sur les volumes à transfuser sont manuels, et surtout pas obligatoires.
L’informatique ne bloquera pas la fiche de délivrance s’il n’y a pas de consigne.
Un retour par mail a été fait aux cadres et médecins des services de pédiatrie :
« Madame, Monsieur,
Dans le cadre d’une enquête de vérification des calculs effectués par l’EFS sur les quantités de plaquettes à transfuser chez les
nourrissons, il est apparu que sur 55 prescriptions entre Septembre et Octobre 2015, 7 fiches de délivrance contenaient une anomalie.
Une seule erreur a été corrigée par l’infirmière qui a transfusé.
Ces 7 erreurs ont entrainé la transfusion de – 65 % à + 100 % de plaquettes par rapport aux prescriptions. Heureusement sans
conséquence clinique sur les patients, pour l’instant.
Nous vous remercions de bien vouloir faire preuve de vigilance, et de rappeler aux infirmières qu’il est nécessaire de recalculer le
volume des poches fournies à transfuser. Elles y ont été préparées lors des formations pédiatriques réalisées par le service
d’Hémovigilance.
Bien cordialement

Les externes en Pharmacie du service d’Hémovigilance sous la tutelle du Dr Berger. »

Une affiche a aussi été réalisée par le service d’hémovigilance pour informer le personnel soignant
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Enfin des formations spécifiques pédiatriques ont été mises en place permettant d’informer les soignants sur
la nécessité de bien vérifier le volume à administrer aux enfants
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Conclusion
L’objectif de notre travail de thèse était de mettre en place des indicateurs qualité dans le service
d’Hémovigilance du CHU de Dijon pour sécuriser le circuit des transfusions. L’analyse des données de
transfusions de Produits Sanguins Labiles (PSL) entre 2009 et 2015, et de 2 études rétrospectives effectuées
entre Septembre et Novembre 2015, nous permet de conclure que :
Pour les transfusions nocturnes :
L’étude a montré que les services transfusant le plus de nuit sont les services d’urgences (> 50 %),
suivis des services de réanimation (> 33 %).
Dans le détail, quand on observe les taux de transfusion nocturne dans les services conventionnels, la
moyenne se situe autour de 11 %. Ceci s’explique par un pourcentage faible dans certains services comme
l’hématologie adulte, qui à lui seul représente un tiers des transfusions du CHU mais qui sont planifiées le jour
(4,52 % la nuit uniquement). Certains services dépassent cependant les 20 % : c’est dans ces services qu’il sera
nécessaire de mettre en place des actions correctives.

Pour les non-conformités de prescription :
Chaque transfusion sanguine doit faire l’objet d’une prescription écrite envoyée à l’EFS. Ces
prescriptions présentent malheureusement parfois des non conformités, qui suivant les cas peuvent être
bloquées pour la délivrance.
Le ratio du nombre de fiches de délivrance non conformes sur le nombre total de fiches de délivrance
entre 2012 et 2015 se situe entre 2 à 4 %. Certains services transfuseurs ou peu transfuseurs peuvent avoir
plus 5% de non conformités.
En ce qui concerne les services transfuseurs, ils ont en général un ratio inférieur à 5 % (2 à 4 %) mais,
étant donné leur activité transfusionnelle importante, leur impact sur le CHU l’est également. Ils représentent
en effet 70% des non conformités du CHU. C’est donc sur ces services qu’il faudrait agir en priorité.

Pour les Urgences Vitales Immédiates (UVI) et les Urgences Vitales dans les 30 minutes (UV30) :
Tout d’abord, nous avons mis en place des indicateurs globaux de suivi montrant que le taux de fiches
de délivrances sont de 6 % en UVI et 12 % en UV30.
Normalement, les produits prescrits en UVI devraient être transfusés dans la demi-heure, et ceux en
UV30 dans les 45 minutes. Malheureusement, ces délais sont parfois dépassés.
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Notre étude rétrospective sur 13 jours comportant 108 prescriptions a montré que :

-

20 % des UVI sont transfusées plus de 30 minutes après la prescription

-

37 % des UV30 sont transfusées plus de 45 minutes après la prescription

Dans les UV30, Le nombre important de prescriptions qualifiées d’urgences vitales mais dont les délais
ne sont pas respectés peut s’expliquer par le fait qu’il n’existe aucune qualification entre les UV30 et l’urgence
vitale relative qui permet d’obtenir les poches et de les transfuser dans un délai de 2 à 3h. Les médecins
utilisent donc l’indication d’UV30 pour obtenir leur PSL dans un délai d’une heure environ.
Cette étude montre également l’intérêt de mener des études plus approfondies de pertinence ou
d’audit de pratique en cas de dysfonctionnements ou d’augmentation du taux d’UVI ou UV non expliqué

Calculs des CPA pédiatriques :
Les poches de plaquettes ne doivent pas être entièrement transfusées aux nourrissons et enfants. En
effet, leurs volumes sont parfois trop importants. Un calcul doit être réalisé par l’EFS pour donner à l’IDE
transfuseur la quantité nécessaire pour respecter la prescription médicale. Cependant, suite à une étude
rétrospective de 2 mois comportant 55 prescriptions de CPA pédiatriques, nous nous sommes rendu compte
que les calculs étaient parfois erronés :

-

Malgré les erreurs, toutes les posologies restaient entre 0,1 et 0,2 1011 plaquettes/kg

-

Aucune des transfusions n’a dépassé 20 ml/kg (maxi : 18,8 ml/kg)

Des évaluations régulières (1 fois par an) seront effectuées afin de vérifier l’absence d’anomalies de
calcul de volume et la traçabilité du volume administrer par l’IDE

Au total :
Les quatre évaluations que nous avons effectuées sur les transfusions nocturnes, la conformité des
prescriptions, les indications d’urgence vitale et les calculs de volumes de CPA pédiatriques nous ont permis
d’observer certains dysfonctionnements de la chaîne transfusionnelle.
Une fois les causes de ceux-ci identifiées, nous avons pu proposer des actions correctives à mettre en place
comme une campagne sensibilisation des infirmières à recalculer les volumes de CPA, d’information des
internes et médecin à la prescription de PSL,…
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A partir de ces évaluations nous avons également pu créer des indicateurs qualité qui permettront :

-

D’une part un suivi à long terme. Cela nous permettra notamment de vérifier l’efficacité des
actions correctives mises en place

-

D’autre part, ils pourront être utilisés dans le cadre de la certification du CHU par la HAS en 2016.
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Annexes
Annexe 1

Pour l’étude nous avons classés les services de différentes façons :
-

Service étant amené à transfuser la nuit : Urgence

-

Service n’étant normalement pas amener à transfuser de nuit : Service conventionnel

Il a été défini que les services suivant sont catégorisés dans Urgence :
-

ACCUEIL URGENCES ADULTES - 8201
ANESTHESIE PTI - 4520
BLOC CHIR CARD VASC - 2590
BLOC CHIR. DIGEST. - 2500
Bloc Chir. Générale et Urgence - 2520
BLOC CHIR. MAXILLO-FACIALE - 2570
BLOC CHIRURGIE INFANTILE - 2530
BLOC NEURO-CHIRURGIE - 2585
BLOC ODONTOLOGIE - 2575
BLOC OP OPHTALMO - 2560
BLOC OP ORL - 2550
BLOC OPERATOIRE MATERNITE - 2650
BLOC SCEP CHIR.DIGEST - 2505
BLOCS ASEPTIQUES ORIENTAT DTU - 3523
BLOCS ASEPTIQUES ORIENTATION T - 3524
BLOCS CHIRURGIE CARDIO-VASCULA - 3525
BLOCS D'ACCOUCHEMENTS - 2655
BLOCS HA OPHTALMO/ORTHO - 3527
BLOCS NEUROCHIRURGIE - 3522
BLOCS URGENCES ADULTES - 3526
HB A.I.D.E.R. - 2203
HB ANESTH C.VASC. - 2887
HB ANESTH CHIR 1 - 2886
HB ANESTH H.G.E - 3886
HB ANESTH REA.SIC - 2888
HE ACCUEIL ET TRAITEMENT DES U - 3900
HE ANESTHESIE - 2884
HE BLOC ORTHOPEDIE - 2535
HE UNITE HOSPITALISATION COURT - 3910
HG ANESTH CHIR.3 - 3881

-

HG ANESTH NEUROCHIR-NEURORADIO - 3882
HG ANESTH STOMATO - 3884
HG ANESTHESIE ORL-ODONTO - 3883
HG BLOC ORTHO-TRAUMATO URG - 2580
HG REA. CHIR. - 8200
HG UNITE CHIRURGIE AMBULATOIRE - 2501
MA ANESTHESIE - 2885
MA URGENCES - 9851
PTI ANESTHESIE CMF ET CHIRURGI - 4524
PTI Anesthésie DTU - 4523
PTI ANESTHESIE NEURO-CHIRURGIE - 4522
PTI ANESTHESIE RESSOURCES COMM - 4521
PTI ANESTHESIE URGENCES - 4526
PTI CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIR - 4525
PTME ANESTHESIE RESSOURCES COM - 2882
REA MEDICALE - 2850
REA MEDICALE SURVEILLANCE CONT - 2859
REA. S.I.C. - 2890
REANIMATION CARDIO-VASCULAIRE - 2849
REANIMATION NEONATALE - 2851
REANIMATION NEURO-TRAUMATO ET - 2848
REANIMATION PEDIATRIQUE - 2856
REANIMATION POLYVALENTE - 2847
SAMU-CENTRE 15 - 1615
SAU PEDIATRIQUE - 3610
SMUR - 9100
SMUR PEDIATRIQUE - 9104
SURVEILLANCE TRES COURTE DUREE - 2026
UHCD ADULTES SURV. CONT. – 20
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Annexe 2

Services transfusant > 20 % de nuit

Service

Nb poches de
nuit

% de
nuit

Cardiologie U1 - 2091

17

Cardiologie U2 - 2092
HJ endocrinologie et HGE - 2551

Nb poche de
jour

% de
jour

Total

100%

0%

17

15

100%

0%

15

1

100%

0%

1

HJ pathologies medicales - 2541

3

100%

0%

3

HS endocrinologie et HGE - 2552

24

100%

0%

24

Imagerie - 6615

18

100%

0%

18

Pneumo. U2 appareillage - 2062
Pneumologie hospitalisation co 2063
Post accouchements hosp. - 2604

4

100%

0%

4

20

100%

0%

20

10

100%

0%

10

Endocrinologie HS - 2011

1

50%

1

50%

2

Neurologie U1 - 2051

16

48%

17

52%

33

HGE HS - 2032

3

43%

4

57%

7

Rhumatologie HC - 2040

3

30%

7

70%

10

Neurologie u2 - 2052

4

29%

10

71%

14

Ped. enf.hémato-onco - 2262

128

27%

348

73%

476

Médecine interne 2 soc - 2022

26

26%

74

74%

100

HGE hospitalisation complet - 2031

65

22%

227

78%

292

Médecine interne 1 soc - 2002

32

20%

129

80%

161

Médecine interne 1 HC - 2000

187

20%

765

80%

952

CCVT U1 - 2801

58

20%

238

80%

296

Cardio-pneumo HS - 2522

9

20%

37

80%

46
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Annexe 3 : répartition des groupes sanguins en France

Groupes
sanguins

Fréquence
en France

A

45 %

B

9%

AB

3%

O

43 %
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Annexe 4

Date

UF

26-oct
30-oct
28-oct
30-oct
03-nov
04-nov
02-nov

Réa Polyvalente
Réa Polyvalente
Néphrologie HC
Réa polyvalente
Réa cardio vasc
Réa cardio vasc
Réa Méd
Réa neuro
traumato
Blocs aseptiques
T

28-oct
28-oct

Type
d'urgence
UV30
UV30
UV30
UV30
UVI
UV30
UV30

Délai prescription-réception fax
01:46:00
01:33:00
01:00:00
00:43:00
00:39:00
00:36:00
00:34:00

UV30

00:34:00

UV30

00:34:00
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Annexe 5

% Intervalle récepaon faxtransfusion
35,21

40,00
30,00
20,00

18,92

10,00
0,00
% UVI>=30 min

% UV30>=45 min

% Intervalle prescripaon-transfusion
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

54,93
40,54

% d'UVI>=30 min

% d'UV30>= 45 min
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Annexe 6

Date

UF

Type d'urgence

Délai réception faxdélivrance EFS

01-nov

Blocs urgences adultes

UV30

00:17:00

01-nov
02-nov

Réa neuro traumato
Réa Méd

UV30
UV30

00:22:00
01:00:00

02-nov

Blocs urgences adultes

UV30

01:01:00

27-oct

Réa cardio vasc

UV30

00:20:00

28-oct

Blocs aseptiques DTU

UVI

00:19:00

30-oct

Réa neuro traumato

UV30

00:22:00

31-oct

Réa neuro traumato

UV30

00:24:00

05-nov

Réa cardio vasc

UV30

00:43:00
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Annexe 7
Libellé = Nom de l’indicateur

Transfusions nocturnes dans les services conventionnels

Définition de l’indicateur (ex : taux de
conformité, Nb d’EI, comparaison…)

Taux de transfusions ayant lieu la nuit dans des services non définit comme urgent.
[Citer l'action corrective / préventive / processus…]

En référence à :
Date de mise en place :

2015

Champs de mesure :
(périmètre concerné)

Toutes les transfusions entre 20 h et 8 heures le lendemain

Opérateur en charge du suivi : (Personne
ou instance)

Unité d’Hémovigilance et Sécurité Transfusionnelle

Objectif :

Diminuer le nombre de transfusions nocturnes dans des services peu habitué à
transfuser
•
•
•
•

Critères

Très peu transfuseur => - de 1/mois
Peu transfuseur => - de 1/semaine
Moyen transfuseur => - de 1/jour
Très transfuseur => + de 1/jour

Transfusions nocturnes : < 20 %
Niveau d’exigence :
(Résultat attendu fixée par l’établissement en
fonction d’une norme ou recommandation)

100 ¨%

Zone d’alerte :
Risques jugés inacceptables. L’atteinte doit
déclencher des actions d’amélioration
immédiates

80 %

Données à recueillir

Nombre de transfusions par heures suivant les services dans Stats serveur

Mode de recueil des données : (Source
(fichier etc…, qui, échantillon si besoin,
critères d’inclusion, comment…)

• Source : Stats serveur
• Qui : Unité d’Hémovigilance et Sécurité Transfusionnelle
• Comment : extraction des données et transfert sur tableau excel en
Hémovigilance pour analyse

Mode de calcul :
(Construction
mathématique
numérateur/dénominateur)

Taux de transfusions nocturnes : transfusions nocturnes / transfusions totale dans
le service

ex :

Périodicité de la mesure

1 fois par an

A Qui :

• CSTH, services

Fréquence :

• 1 fois par an au CSTH ou en cas de besoin (services)

Présentation :

• Bilan annuel d’activité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance du CHU
• Indicateur adressé à chaque service
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Annexe 8
Libellé = Nom de l’indicateur

Conformités des prescriptions médicales de PSL selon la règlementation

Définition de l’indicateur (ex : taux de
conformité, Nb d’EI, comparaison…)

Taux de non-conformité des prescriptions de PSL
Amélioration du logiciel Hémoservice (signature automatique, déploiement dans
tous les services, possibilité d’envoie informatique à l’EFS, mise à jour des
informations et partage des infos de l’EFS : groupe sanguin du patient et RAI) ->
permettrait aux médecins de l’utiliser plus facilement et donc régulièrement

En référence à :

Date de mise en place :

2015

Champs de mesure :
(périmètre concerné)

Toutes Prescriptions de PSL envoyées à l’EFS

Opérateur en charge du suivi : (Personne
ou instance)

Unité d’Hémovigilance et Sécurité Transfusionnelle

Objectif :

Prescrire les PSL conformément à la réglementation

Critères

Les prescriptions doivent être correctement remplies par le médecin: nom du
prescripteur, identité patient, UF, nom de l’ES, date, numération, PSL, indication
plasma, IH

Niveau d’exigence :
(Résultat attendu fixée par l’établissement en
fonction d’une norme ou recommandation)

100%

Zone d’alerte :
Risques jugés inacceptables. L’atteinte doit
déclencher des actions d’amélioration
immédiates

Moins de 95 %

Données à recueillir

Mode de recueil des données : (Source
(fichier etc…, qui, échantillon si besoin,
critères d’inclusion, comment…)
Mode de calcul :
(Construction
mathématique
numérateur/dénominateur)
Périodicité de la mesure

ex :

Une ordonnance de PSL est conforme si les éléments suivants sont présents:
1. Identité du prescripteur
2. Signature du prescripteur
3. Date de la prescription
4. Indication du service prescripteur
5. Résultats de groupe sanguin et de Recherche d’Agglutines Irrégulières (RAI)
transmis
5. Identité du patient indiquée sur l’ordonnance concordante avec celle mentionnée
sur les résultats de groupe et RAI
6. Présence de la date et heure souhaitée de délivrance
7. Présence des mentions obligatoires pour la prescription des plaquettes et du
plasma
• Source : base de données EFS transmis à l’Hémovigilance
• Qui EFS
Comment : extraction des données et transfert sur tableau excel en Hémovigilance
pour analyse
Taux de non-conformité= nombre de prescription non conformes/ nombre de fiche
de délivrance

1 fois par an

A Qui :

• CSTH, services

Fréquence :

• 1 fois par an au CSTH ou en cas de besoin (services)

Présentation :

• Bilan annuel d’activité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance du CHU
• Indicateur adressé à chaque service
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Annexe 9

Libellé = Nom de l’indicateur

Justification des prescriptions en UVI et en UV30

Définition de l’indicateur (ex : taux de
conformité, Nb d’EI, comparaison…)

Intervalle entre les temps de prescription/ réception de la prescription faxée et le
début de la transfusion
[Citer l'action corrective / préventive / processus…]

En référence à :
Date de mise en place :

2015

Champs de mesure :
(périmètre concerné)

Toutes Prescriptions de PSL envoyées à l’EFS

Opérateur en charge du suivi : (Personne
ou instance)

Unité d’Hémovigilance et Sécurité Transfusionnelle

Objectif :

Eviter les demandes de délivrance de PSL en UV lorsque cela n’est pas
indispensables

Critères

Les demandes de délivrance de PSL en urgence vitale doivent être utilisées
dans le délai de moins de 30 minutes pour les UVI et 45 minutes pour les UV30

Niveau d’exigence :
(Résultat attendu fixée par l’établissement en
fonction d’une norme ou recommandation)

100%

Zone d’alerte :
Risques jugés inacceptables. L’atteinte doit
déclencher des actions d’amélioration
immédiates

95 %

Données à recueillir

•
•
•
•

Mode de recueil des données : (Source
(fichier etc…, qui, échantillon si besoin,
critères d’inclusion, comment…)

•
•
•

Périodicité de la mesure

1 fois par an

A Qui :

• CSTH, services

Fréquence :

• 1 fois par an au CSTH ou en cas de besoin (services)

Présentation :

• Bilan annuel d’activité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance du CHU
• Indicateur adressé à chaque service

Les ordonnances de PSL en UVI et en UV30 sont obtenues à l’EFS
Les groupes sanguins des patients sont récupérés à l’EFS
Les heures de distribution des PSL sont récupérées dans Hémoservice
Les heures de début de transfusion sont récupérées dans Hémoservice
Source :
base de données EFS transmis à l’Hémovigilance
base de données hémoservice
DxCare
Qui : EFS et CHU
Comment : extraction des données et transfert sur tableau excel
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Annexe 10

Libellé = Nom de l’indicateur

Conformité des calculs EFS sur les fiches de délivrance des CPA pédiatriques

Définition de l’indicateur (ex : taux de
conformité, Nb d’EI, comparaison…)

Taux de conformité des calculs inscrit sur les fiches de délivrance de CPA pédiatrique
par l’EFS
[Citer l'action corrective / préventive / processus…]

En référence à :
Date de mise en place :

2015

Champs de mesure :
(périmètre concerné)

Toutes les prescriptions de CPA pour les enfants de moins de 4 ans

Opérateur en charge du suivi : (Personne
ou instance)

Unité d’Hémovigilance et Sécurité Transfusionnelle

Objectif :

S’assurer que la quantité transfusée correspond à ce qui a été prescrit

Critères

La différence entre ce qui devait être transfusé et ce qui a été calculé doit être
inférieur à 10 %

Niveau d’exigence :
(Résultat attendu fixée par l’établissement
en
fonction
d’une
norme
ou
recommandation)

100 %

Zone d’alerte :
Risques jugés inacceptables. L’atteinte doit
déclencher des actions d’amélioration
immédiates

95 %
Ou si un calcul ne respecte pas les références HAS (Plaquettes > 0.2 x 1011/kg ou > 15
mL/kg)
Prescription médicales des CPA pour les enfants de moins de 4 ans dans les archives
de l’EFS

Données à recueillir

Fiche de délivrance des CPA pour les enfants de moins de 4 ans, remplis par l’EFS.
La page 3 du dossier transfusionnel, pour vérifier la quantité réellement transfusée
Source : Archive hémovigilance + EFS, dossier patient
Qui :
Comment : Extraction des données et transfert sur Excel
1 ou 2 mois dans l’année

Mode de recueil des données : (Source
(fichier etc…, qui, échantillon si besoin,
critères d’inclusion, comment…)

•
•
•
•

Mode de calcul :
(Construction
mathématique
numérateur/dénominateur)

% de différence = calcul EFS – calcul réel / calcul réel x 100

ex :

Périodicité de la mesure

1 fois par an

A Qui :

• CSTH, services, EFS

Fréquence :

• 1 fois par an au CSTH ou en cas de besoin (services + EFS)

Présentation :

• Bilan annuel d’activité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance du CHU
• Indicateur adressé à l’EFS et aux services
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AUTEUR : HUET Baptiste
RESUMÉ :
De nombreux indicateurs sont régulièrement mis en place afin d’évaluer l’activité
transfusionnelle du CHU mais aussi de s’assurer du respect des normes qualité et des bonnes
pratiques transfusionnelles qui encadrent chaque transfusion, de la rédaction de la prescription à
l’acte transfusionnel.
En accord avec ces missions, des évaluations ont été effectuées suite à l’observation de
dysfonctionnements, ce qui permettra de prévenir et d’éviter l’apparition de dérives dans le futur :
• Les transfusions nocturnes : elles nécessitent d’être justifiées étant donné que le personnel est en
effectif réduit durant les nuits. Une comparaison service d’urgence VS service conventionnel a été
effectuée. Il ressort, heureusement, que peu de services conventionnels n’ayant pas ou peu
l’habitude de transfuser utilisent des PSL de nuit : Pédiatrie Hémato-onco (29 %), Gynécologie (27
%), Chirurgie réparatrice (25 %)
• Les prescriptions non conformes : elles entraînent une perte de temps dans la distribution des
produits, potentiellement préjudiciable pour le patient. En utilisant les critères d’évaluation de
l’EFS, il est ressorti 9 types de NC, certaines bloquantes pour la délivrance et d’autres non. Au
final, seules 2 à 4 % des prescriptions sont jugées non conformes.
• Les prescriptions en urgence vitale : elles nécessitent la mobilisation de moyens plus importants
et doivent donc être justifiées. Au final, sur 13 jours et l’analyse de 108 prescriptions : 20 % des
UV30 sont transfusées plus de 45 minutes après la demande, et 6 % des UV immédiates sont
transfusées plus de 30 minutes après la demande.
• Les volumes de CPA pédiatriques : les quantités et les volumes de plaquettes transfusés aux
enfants doivent respecter les normes définies par l’HAS. Sur 55 prescriptions établies entre
septembre et octobre 2015, 7 fiches de délivrance de l’EFS n’indiquaient pas le bon calcul du
volume à transfuser, heureusement sans conséquences cliniques.
A partir de ces évaluations, des indicateurs ont été créés, ce qui permettra par la suite un
suivi régulier au cours des années à venir.
Ils permettront également de répondre aux exigences règlementaires de la HAS dans le cadre
de la démarche qualité-gestion de risque des établissements de santé.

MOTS-CLÉS : Produits sanguins labiles, indicateurs qualité, EFS, CHU Dijon, hémovigilance

