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Genèse du travail 
Référente en hémovigilance depuis 2009

Des problématiques identifiées dans le service 
(décembre 2010)

-Absence et/ou incomplétude du dossier transfusionnel
-Absence de traçabilité (information pré et post transfusionnelle , 

ordonnance post transfusionnelle)
-Un questionnement des infirmières  sur la recherche d’agglutinines 

irrégulières  ou  RAI  et sur les produits sanguins labiles ou  PSL
-Un turn over de l’équipe

Obligation d’EPP par l’HAS

-Manuel de certification avril 2011-référence 28 



Objectifs 

Augmenter le nombre de dossiers 
transfusionnels 

Améliorer la complétude du dossier

Apporter des réponses sur les RAI et PSL

Tracer la remise des documents pré et post 
transfusionnels



Premières actions mises en place
Janvier 2011

Réorganisation ergonomique du bureau IDE

Accompagnement des infirmières dans leur pratique 
par le référent sur  :

• Présence et complétude du dossier tranfusionnel
• Information médicale pré-transfusionnelle avec 

obligation de remise de la plaquette
• Information post-transfusionnelle (remise des 

documents)



Premiers constats
 Mai 2011

Augmentation du nombre de dossiers transfusionnels 

Amélioration de la complétude

Un bilan encourageant mais encore insuffisant …d’où 

Création d’un outil et mise en place 1er Juillet 2012 
animation Le mémo transfusionnel 









Actions associées 

Original des documents post transfusionnels inséré 
dans la pochette administrative dès la fin de la 
transfusion dans le service

Rappel constant à l’équipe de l’importance de 
l’information et de la remise des documents pour 
l’avenir transfusionnel  et/ou obstétrical éventuel du 
patient



Etude comparative
Méthodes et outils

Création d’une grille de recueil de données

Consultation de 194 dossiers

En juin et juillet 2012



Juin (82 dossiers)
Avant diffusion du Mémo

Juillet (112 dossiers)
Après diffusion du Mémo et mise en 

œuvre des actions associées 
Absence 
dossier 
transfusionnel
= 3

4%

Présence dossier 
transfusionnel = 79

96%

Absence 
dossier 
transfusionnel
= 6 

5%

Présence dossier transfusionnel = 
106

95%

Complet
= 71

90%

Incomplet 
= 7

9%

Double 
dossier
= 1

1%

Complet
= 99

93%

Incomplet
=7

7%

Double 
dossier
=0

0%

Présence

 quasi-systématique 

du dossier
transfusionnel

Etude comparative de 194 dossiers
Résultats

Augmentation complétude du dossier transfusionnel



Etude comparative
Résultats

Juin  (82 dossiers)
Avant diffusion du Mémo

Juillet  (112 dossiers)
Après diffusion du Mémo et mise en 

oeuvre des actions associées

Nombre patients transfusés = 18 Nombre patients transfusés = 13

Informations  pré et 
post 
transfusionnelles 
tracées  

Présence du double de la 
note d’information + 
ordonnance de suivi post 
transfusionnel  

Informations pré et 
post transfusionnelles 
tracées  

Présence du double 
de la note 
d’information + 
ordonnance de suivi 
post transfusionnel

11% 31%22% 39%

Augmentation de la traçabilité infos 
pré et post-transfusionnelle

Augmentation de la remise 
de document  post-transfusionnel



Bilan 

Un bilan positif et encourageant mais une 
information pré et post-transfusionnelle 
encore insuffisante 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Roue_de_Deming.svg


Perspectives 

Sensibilisation des médecins à la réalisation 
de l’information pré et post transfusionnelle 

Nouvelle évaluation prévue dernier trimestre 
2013
Proposition d’élargir l’utilisation du Mémo aux 
services partenaires du pole 



La transfusion est l’affaire de tous 

Conclusion
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