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 Rappel de tous les donneurs ayant déclaré une IPD « covid » : recueil d’informations afin de compléter le questionnaire 

national adressé au CHVST en région.

(l’objectif étant de pouvoir recueillir des informations et de pouvoir les exploiter de manière rapide et efficace)

 les cryotubes des IPD déclarées à l’ANSM ont été envoyés au CNR pour analyse

 Au niveau des délivrance :  Mise place de l’approvisionnement des CGR en délivrance après un délai de 48 h

(permettant le blocage du CGR en cas de recueil de l’IPD)

ANSM :

 mars 2020 : 2 nouveaux items « nature de l’IPD » sont créés dans e-fit (logiciel ANSM).  

Coronavirus /risque coronavirus.
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- Cluster (Oise)         disparition de la référence des « zone à risque »       notion de cas contact

- Test PCR en routine en septembre 2020.

- - prélèvements en plasmaphérèse de donneurs convalescents (20/j)

- PFC IA négatif VHE riche en anticorps 

- utilisation pour une transfusion compassionnelle dans le cadre de protocole 

d’utilisation thérapeutique (PUT)
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 Suspicion de Covid avant l’apparition des tests en routine ( rappels des donneurs)

 En 2020, 32 % des IPD sont dues au COVID (507/1561) 

 4 IPD Covid ont été déclarées* à l’ANSM et 1 cas « Risque Covid » (pas EIR 

associé) les Cryo-tubes ont été envoyés au CNR.

données nationales 147 déclarations « covid » et 38 « risque covid »,
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Exploration des EIR survenus suite à une transfusion de plasma 

Etude des EIR dont l’origine est un plasma provenant d’un donneur non vacciné

Contrôle du cryo-tube sur le plateau de QBD Anger.

Dossier suivi par la DM siège (en cours)
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 29 % des IPD sont dues au COVID (468//1563)

 1 IPD Covid a été déclarée* (pas EIR associée)

 Forte augmentation des contaminations lors de la 5ème vague 
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 Sur l’ensemble des IPD               70 % des IPD sont dues au COVID
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Destruction des 

CGR pour IPD 

COVID
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