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Phase pré-transfusionnelle J1 



Phase pré-transfusionnelle J1 

 RdV organisé par IDEc HAD avec médecin prescripteur de la 

transfusion (MT) 

 Evaluation patient(e) dans le cadre de la procédure habituelle de 

pré-admission en HAD : pathologie, atcd notamment 
transfusionnels, allergies, relevé des besoins, traitement en cours... 

 Prescription examens immuno-hématologiques par médecin 

prescripteur sur formulaire EFS 

 Prescription CGR 

 Prescriptions complémentaires éventuelles : diurétiques si 

nécessaires, autres... 

 Programmation de la phase transfusionnelle avec équipe 
médicale de l'EHPAD 

 Prélèvements sanguins par l'IDEc HAD 



Phase pré-transfusionnelle J1 
prélèvements immuno-

hématologiques 



Phase pré-transfusionnelle J1 
prélèvements immuno-

hématologiques 



Phase pré-transfusionnelle J1 
Etiquetage prélèvements 

Traçabilité 

Acheminement à 

EFS par IDEc HAD 

Traitement par EFS 

 



 

 

 

 

 

Phase transfusionnelle J2 



Délivrance PSL par l'EFS 
dans les 72 H/RAI 



Phase transfusionnelle J2 

 Acheminement des CGR de l'EFS à l'EHPAD par IDEc 

HAD ou transporteur spécialisé 

 Dans conteneur isotherme adapté validé par EFS 

 Directement au patient receveur sans étape 

intermédiaire 





Phase transfusionnelle J2 
vérification concordance 

Identité/CGR 

résultats IH/RAI 



Phase transfusionnelle J2 
contrôle ultime 



Phase transfusionnelle J2 
Transfusion CGR 



Phase transfusionnelle J2 
Débit progressif 

Surveillance rapprochée 

constantes vitales 

tolérance 

par IDEc dédiée 



Phase transfusionnelle J2 
Fin de soin IDE 



Phase transfusionnelle J2 
surveillance post-transfusionnelle 

par IDE EHPAD en lien avec IDEc HAD 

6H 



Sécurisation 

du processus transfusionnel 

 Procédure détaillée et check list reprenant les étapes obligatoires 
du processus 

 Equipe de coordination médicale : 

>présence médecin coordonnateur EHPAD sur place pendant 

tout l acte transfusionnel  

>médecin coordonnateur HAD en recours si besoin d'avis ou 

gestion incident transfusionnel/hémovigilance 

>médecin référent EFS en recours d'expertise si besoin 



Sécurisation 
du processus transfusionnel 

  Equipe de soins infirmiers : 

>double vérification des étapes obligatoires du processus 

>acte transfusionnel assuré par IDEc salarié HAD formé par EFS 

>caisse et protocoles d'urgence HAD en complément de la 

dotation d'urgence de l'EHPAD 

>surveillance patient(e) pdt 6h après l'acte par IDE EHPAD 

>Traçabilité à toutes les étapes sur supports dédiés du dossier de 

soins HAD 

 



Merci de votre attention 


