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1. OBJET
Etablir une prescription de PSL en vue d'une transfusion.

2. DOMAINE D’APPLICATION
Cette procédure est relative à la prescription et l’attribution des Produits Sanguins Labiles (PSL). Elle
concerne le personnel médical et para-médical.

3. DOCUMENTS DE REFERENCE




Bonnes pratiques de transfusion :
o

Article L 1221-10 du CSP : « la délivrance de PSL ne peut être faite que sur ordonnance
médicale »

o

Arrêté du 10 septembre 2003 portant homologation du règlement de l’AFSSAPS

o

Circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS n° 03/582 du 15 décemb re 2003 relative à la réalisation de
l’acte transfusionnel

o

Décision du 6 novembre 2006 définissant les principes de bonnes pratiques prévus à l’article L.
1223-3 du code de la santé publique

o

ANSM : Transfusion de plasma thérapeutique.
Recommandations et argumentaire Juin 2012

Produits,

indications.

Actualisation.

Niveaux d’urgence
o

AFSSAPS août 2002

o

Lettre AFSSAPS, 29 janvier 2007

o

ANSM : 22/08/2012. Information concernant un retard à la transfusion d’unités de plasmas frais
congelés en urgence vitale immédiate du fait d’un retard de délivrance

o

ANSM et HAS. Transfusion de globules rouges homologues : produits, indications, alternatives.
Novembre 2014, publication 23 février 2015
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4. DEFINITION(S) OU ABREVIATION(S)
4.1

Définitions

Sans objet

4.2

Abréviations

AFSSAPS
ANSM
CGR
DGOS
DGS
IH
PSL
RAI
UF

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé
Concentré de Globules Rouges
Direction Générale de l'Offre de Soin
Direction Générale de la Santé
Immuno-Hématologique (examen)
Produits Sanguins Labiles = CGR, plasmas thérapeutiques, plaquettes
Recherche d'Agglutinines Irrégulières
Unité Fonctionnelle
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5. DESCRIPTION
5.1

Prescription et ordonnance

Les produits sanguins labiles (PSL) ne sont délivrés que sur prescription écrite. L’ordonnance est faite
en double exemplaire avec une étiquette du patient collée sur les deux feuillets dont un reste dans le
dossier transfusionnel. L'étiquette du patient correspond au séjour en cours : date et UF (unité
fonctionnelle).
L'ordonnance doit contenir les renseignements suivants - Annexe [1]:
o

L’identification lisible (tampon) et la signature du médecin prescripteur

o

L’identification du patient : étiquette avec le nom de naissance, le nom d’usage, le prénom, le sexe,
la date de naissance, le numéro de séjour, UF du service.

o

La date de prescription

o

La date et l’heure prévues de la transfusion

o

Le degré d’urgence : l’information suivante est rappelée au verso de la prescription - Annexe [1]:
-

Urgence vitale immédiate : les PSL doivent être délivrés sans délai, éventuellement
distribués sans résultat du groupage sanguin et des RAI (patient non connu).

-

Urgence vitale : les PSL doivent être délivrés dans un délai inférieur à 30 min, avec des
documents de groupage conformes, éventuellement sans RAI si l’examen n’est pas
disponible.

-

Urgence relative : les PSL sont délivrés dans les 2 à 3 heures. La situation clinique permet
de disposer de l’ensemble des données immuno-hématologiques (IH) réglementaires dont la
réalisation est prioritaire.

La requalification de l’urgence est susceptible de se modifier en fonction de l’évolution clinique du
patient.
o

L’identification du service dans lequel a lieu la prescription = UF.

o

La durée de validation de la RAI en indiquant s’il s’agit de 3 ou 21 jours.

o

Les informations cliniques et biologiques susceptibles de renseigner le dépôt Foch :
-

Les antécédents transfusionnels même anciens et le lieu des transfusions

-

L’existence d’une pathologie pouvant modifier les conditions transfusionnelles : greffe de
moelle, leucémie, drépanocytose, thalassémie, injection de Rophylac (et date)

-

Faxer au dépôt 2548 tout document extérieur à Foch concernant les données IH et
transfusionnelles du patient

o

Les examens immunologiques en cours de réalisation : Groupe sanguin, RAI

o

Le type, la quantité, la qualification et les transformations des produits demandés en accord avec les
protocoles usuels validés dans l’établissement et le protocole transfusionnel figurant dans le dossier
transfusionnel du patient - Annexe [2]

o

-

Compatibilité ABO

-

Indications particulières pour chaque type de PSL : qualification, transformations

-

CGR : taux d’hémoglobine, phénotypage - Annexe [3]

-

Plasmas thérapeutiques : indications en cas d’hémorragie massive ou d’intensité plus
modérée ou plasmaphérèse

-

Plaquettes : poids, résultat de la dernière numération, indication médicale ou chirurgicale

En cas de prescription chez le nouveau-né, les renseignements spécifiques à cette prescription :
terme de naissance, poids, fractionnement et "Lien Mère<->Enfant" - Annexe [4]
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Modalités de transmission de la prescription au dépôt de délivrance

o

En premier : faxer au 2548 la prescription ainsi que la carte de groupe sanguin (première page du
dossier transfusionnel) et la dernière RAI ou préciser si ceux-ci sont en cours de réalisation.

o

En deuxième : confirmer par téléphone au 2747 toute demande de PSL en précisant le degré
d’urgence.
-

En cas d’urgence vitale immédiate et vitale et en l’absence de résultats concernant le
groupe sanguin et les RAI, prévenir le dépôt que les prélèvements pour les examens IH sont
portés en urgence au laboratoire. Les résultats seront communiqués directement au dépôt.

Dans tous les cas, la prescription de PSL ainsi que les documents concernant le groupe sanguin et la
RAI doivent être présentés au moment de la demande de délivrance des PSL.

o

Bloc opératoire uniquement : lors d’interventions chirurgicales à haut potentiel hémorragique,
préciser sur l'ordonnance et par téléphone si les CGR doivent être délivrés munis d’enregistreurs de
température type « Thermoboutons ». Les CGR pourront être repris par le dépôt si leur conservation
est conforme aux règles de bon usage : délai de 6 heures respecté, température de conservation
conforme

o

Mises en réserve (prévision transfusionnelle) :
-

Faxer au dépôt 2548 ainsi qu’au laboratoire 2082 les mises en réserve en utilisant le même
modèle de prescription : il faut cocher la case « Mise en réserve », la durée de celle-ci, la
date de transfusion, l'UF, le nombre et la nature des PSL.

-

Ré-évaluer la mise en réserve la veille de l’intervention en fonction des résultats des RAI.

-

En cas de transfusion confirmée, faxer au dépôt une nouvelle ordonnance de prescription
de PSL puis téléphoner en précisant qu’il y a eu une mise en réserve.

-

Prévenir le dépôt 2747 de la fin de mise en réserve. Sans appel, le dépôt libèrera les produits
au bout du temps indiqué sur la mise en réserve.
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[3]
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Ordonnance de Produits Sanguins Labiles
Règles de transfusion dans le système ABO
Indications du phénotypage pour les CGR
"Lien Mère<->Enfant"
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Annexe [2] : Règles de transfusion dans le système ABO
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6.3

Indications du phénotypage pour les CGR
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6.4

Annexe [3] : "Lien Mère <-> Enfant"
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