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  Le projet DPP est un Véritable projet d’établissement, basé sur 

l’utilisation des technologies de l’information,  

 Volonté conjointe du président de la CME et du directeur général 

 Améliorer le système d’information intra hospitalier 

 Améliorer le partage d’informations avec les professionnels de santé à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement 

 

  Bénéfices attendus 

 Qualité des soins (Dossier Patient unique, base de donnée unique) 

 Une meilleure organisation des soins 

 harmoniser les pratiques et éviter les actes redondants 

 Renforcement de la sécurisation de la prise en charge du patient : du circuit 

du médicament, accessibilité des données ….  

 Obtenir une traçabilité des informations 

 Satisfaction des professionnels 
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 Connexion au dossier patient 

Identifiant unique : Matricule ou N° attribué 

et  

mot de passe individuel : code alpha numérique  
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Périmètre actuel (2018) - fonctionnalités du DPP 

 

 Une ouverture du système d’information : MSSanté, DMP, GHT, portail patient, … 
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Transfusion sanguine 

 

Fonctionnalités actives 
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Visualiser un examen Immuno-Hématologique 
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Edition d’un CR-IH  
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Prescription d’un PSL 
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Prescription d’un PSL 
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Prescription d’un PSL 



Dossier Transfusionnel 

du CHRU de Tours 

Dossier Transfusionnel 



Dossier Transfusionnel 

  La circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS N° 03/582 du 15 décembre 2003 

relative à la réalisation de l'acte transfusionnel décrit dans la gestion 

des documents : 

 « Le dossier transfusionnel fait partie du dossier médical du patient. Il regroupe 

 l’ensemble des informations et des documents relatifs à la transfusion de produits 

 sanguins (PSL et MDS) devant être conservés par les établissements de santé » 

 

  Le dossier transfusionnel contient : 

 - la copie de l’information écrite délivrée au patient et au médecin traitant, 

 - la fiche transfusionnelle, 

 - la carte de groupe sanguin validée ou sa copie, 

 - la prescription médicale signée, 

 - la fiche de distribution nominative, 

 - les résultats de la RAI, 

 - et le cas échéant la fiche d’incident transfusionnel. 
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Dossier Transfusionnel 

Le groupe 

sanguin 
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Dossier Transfusionnel 

Fiche incident 

pré-remplie 
on peut la visualiser avant 

de l’imprimer 
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Dossier Transfusionnel 
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Dossier Transfusionnel 
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Dossier Transfusionnel 
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Dossier Transfusionnel 
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Dossier Transfusionnel 
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Dossier Transfusionnel 

Les procédures des bonnes pratiques transfusionnelles. 
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Dossier Transfusionnel 

Remettre au patient les informations avant transfusion (2 pages à imprimer) 
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Dossier Transfusionnel 

La lettre au patient précisant qu'il a été transfusé. 
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Dossier Transfusionnel 

Le document d'information remis au patient. 
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Dossier Transfusionnel 

L'ordonnance pour les examens post-transfusionnels en vigueur, à faire 3 à 4 mois après 

la transfusion (RAI) 


