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Comment se préparer à la certification HAS 

• Mise à jour des documents qualité ENNOV 
 

Type Réf. Modèle Réf. Documentaire Version Date d’application 

<NE PAS MODIFIER> 005 <NE PAS MODIFIER> <NPM> <NE PAS MODIFIER> 

<NE PAS MODIFIER>  

EMETTEUR : <NE PAS MODIFIER> 
 

 

Liste des procédures en transfusion 

La prescription 

Prescription de produits 
sanguins labiles dans crossway 

MO-HVC 003 

La transfusion de la personne 
âgée et/ou fragile au CHB 

PG-HVC 007 

Prescription de produit de 
thérapie cellulaire dans crossway 

MO-HVC 002 

Consignes transfusionnelles lors du recueil 
de CSP et chez le patient autogreffé 

PG-HVC 006 

Consignes transfusionnelle post 
allogreffe 

PG-HVC 005 
   

Examens immuno-
hématologiques 

Les examens immuno-
hématologiques avant 

transfusion 
FT-HVC 015 

   

Le transport 
Le transport des psl 

PG-HVC 002 
   

La traçabilité 
informatique 

Réception et transfusion dans le 
logiciel crossway 

MO-HVC 004 

L’attitude transfusionnelle 
DD-HVC 016 

Mon pal n’apparait pas sur DSI + 
N° dossier EFS 
DD-HVC 024 

 

La transfusion 
Réception et transfusion de 

PSLL 
PG-HVC 004 

La pratique transfusionnelle 
infirmière 

FT-HVC 010 

Le check List en transfusion 
IM-HVC 005 

L’information post transfusionnelle 
DD-HVC 025 

Les EIR 
effets indésirables 

receveurs 

Déclaration d’un EIR 
PG-HVC 003 
IM-HVC 001 

Conduite à tenir en cas d’EIR 
FT-HVC 001 

Comment débrancher un psl en 
cas d’EIR 

FT-HVC 002 
L’incident allergique grave FT-HVC 003 

Tableau des examens à réaliser 
dans le cadre d’un EIR 

DD-HVC 023 

Les complications pulmonaires 
post transfusionnel 

(OAP/TRALI) 
FT-HVC 014 

Gestion des évènements 
indésirables survenant chez le 

receveur (EIR) lors de la 
transfusion d’un produit de 

thérapie cellulaire (T.C) 
FT-HEM 045 

 

Divers 

Je transfuse facilement 
DD-HVC 026 

Je cherche un dossier 
transfusionnel 
DD-HVC 015 

Je cherche un groupe confirmé 
FT-HVC 011 

Le retour des PSL 
DD-HVC 008 

2 psl /2 même N° de don 
DD-HVC 005 

Surveillance des granuleux 
FT-HVC 013 

  

Rétablissement identité en cas 
de discordance 

IM-QUA 029 

Création d’un patient dans 
crossway pour les entrées en 
urgence hors ouverture du BE 

FT-DIM 006 

Fiche de transfert CHB-services 
extérieurs pour examen ou 

intervention 
IM-SOI 034 

 



Comment se préparer à la certification HAS 

• Décryptage des critères

Critère n°23-09 Les équipes maitrisent la sécurité 
transfusionnelle 

Élément d’évaluation crit23-09-
ee01-TCI

L’équipe assure la traçabilité dans le dossier du 
patient (dossier transfusionnel et dossier 
clinique) : de la prescription ; 
· de l’administration ; 
· des facteurs de risque et de surveillance 
(constantes, fréquence de mesure, durée de la 
surveillance) ; 
· de la transfusion. 

Élément d’évaluation crit23-09-
ee01-TCI

L’équipe connaît les protocoles de prise en charge 
des précautions standards liés aux complications 
graves d’oedèmes aigus de surcharge post-
transfusionnelle (OAP, TRALI et TACO). 

Élément d’évaluation crit23-09-
ee01-TCI

Le taux de destruction est mesuré



Comment se préparer à la certification HAS 

• Formation de toutes les IDE (150) via le « Flash 
Info » : rappel procédure, nouveautés… 

• Formation en présentiel dans les services de soins  
auprès des IDE en poste y compris les équipes de 
nuits.
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Comment se préparer à la certification HAS 

• Pré audit inter CLCC UNICANCER (mise en 
situation)

• Par des experts visiteurs de CLCC

• Mise en situation réelle d’audit (présentation de l’hémovigilance 
au CHB, interview médecin, cadre de santé, IDE HV , IDE, pose de 
CGR…



Sept 21 : Les visites des experts visiteurs 

• J2 : Visite surprise en chirurgie 3 : pose d’1 PSL, 
entretien avec l’IDE

• J3 Visite organisée en médecine po (évaluation 
sur un traceur ciblé) : 1h15

Personnes ressources: médecin HV, cadre sup 
hématologie, IDE HV, médecin prescripteur, cadre de service 

 Félicitations des experts visiteurs

• J3 Puis en hôpital de jour hématologie : pose d’1 
PSL et entretien avec l’IDE



Les résultats

Critère n°23-09 Les équipes maitrisent la sécurité 
transfusionnelle 

100%

Élément d’évaluation crit23-09-
ee01-TCI

L’équipe assure la traçabilité dans le dossier du 
patient (dossier transfusionnel et dossier 
clinique) : de la prescription ; 
· de l’administration ; 
· des facteurs de risque et de surveillance 
(constantes, fréquence de mesure, durée de la 
surveillance) ; 
· de la transfusion. 

100%

Élément d’évaluation crit23-09-
ee01-TCI

L’équipe connaît les protocoles de prise en charge 
des précautions standards liés aux complications 
graves d’oedèmes aigus de surcharge post-
transfusionnelle (OAP, TRALI et TACO). 

100%

Élément d’évaluation crit23-09-
ee01-TCI

Le taux de destruction est mesuré 100%










