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HISTORIQUE  

  L’EFS  rétrocédait les kits pré transfusionnels aux 
établissements de santé 

 

 

 En mars 2017, l’EFS informe les                     
établissements de santé  du désengagement 
progressivement de la fourniture des 
dispositifs de contrôle ultime pré  
transfusionnel à partir du 1 janvier 2018 

 



RÉUNIONS DE TRAVAIL 

  Quels sont les dispositifs sur le 
marché? 

 Quels sont nos besoins? 

 Tarifs? 

 Appel d’offres 

 Regroupement d’achat 

 

 
Mai 2017 



DISPOSITIFS SUR LE MARCHE 

 

DIAGAST 

 Carte Safety 

 Carte ABTest (nouveau produit) 

 Carte ABTest MULTI (nouveau produit) 

 

 

BIORAD 

 Test Sérafol 

 



CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT D’ACHAT 

 46 établissements  
- 11 départements 
- Région : Auvergne-Rhône Alpes 
          volume : 121 557 kits / an 

 

 Gain financier attendu   

 Déploiement des formations des agents en lien avec 
fournisseur 

 Appel d’offres puis test des échantillons ABTest Card et 
Séfarol 
 



5 ÉTABLISSEMENTS TESTEURS 

 Centre Hospitalier Universitaire de Clermont Ferrand  

 Centre Hospitalier Universitaire de Saint Etienne  

 Centre Hospitalier de Montélimar 

 Centre Hospitalier de Valence  

 Centre Hospitalier Métropole Savoie, site de 
Chambéry  

 



EVALUATION DES DISPOSITIFS 

 Chaque établissement proposait à 5 agents de 
réaliser le contrôle ultime pré transfusionnel 
avec l’ ABTest Card et le test SERAFOL et de 
remplir la grille d’évaluation des 2 CUPT 



RÉSULTAT DE L’AUDIT 
 

ABTest CARD Diagast / SERAFOL Biorad 
   
 Critère 1: Prix de l’offre: 45% 

 
 Critère 2: Qualité technique :55% 



POURQUOI L’ABTEST CARD? 

 Protocole simple 

 Pas besoin de spatules, ni mélange, ni chaloupage 

 Lecture des résultats standardisée et instantanée 

 Pas de temps de séchage: absorption immédiate 

 Carte plus hygiénique: pas de risques d’écoulement et 
de contamination 

 Temps de formation DIAGAST dans chaque 
établissement de Santé + support de formation fourni 

 



DÉPLOIEMENT DES FORMATIONS  

 Entre le 15 novembre et le 18 décembre, formation 
ABTest Card assurée par la Société DIAGAST  dans les 
hôpitaux partenaires de l’EIHH  



MISE EN ROUTE DE L’ABTEST CARD 

 Démarrage sans problème en 
décembre 2017 dans les hôpitaux 
partenaires de l’EIHH 

 Bonne adhésion des agents 
transfuseurs 

 

 

 



EVALUATION DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Dernier trimestre 2018, évaluation de pratiques 
professionnelles :« Retour d’expérience suite à la mise en 
place du nouveau contrôle ultime de compatibilité ABTest 
Card » 

 Objectif: 

      - Evaluer  : 

                le degré de satisfaction des agents transfuseurs 

                l'intégration des différentes étapes du contrôle 

                le besoin de complément de formation 

 

 



 Méthode: 

    A l'aide d'un questionnaire remis aux agents  
transfuseurs des hôpitaux partenaires de l’EIHH : CH de 
Valence, Hôpitaux Drôme Nord, CH des Vals d’Ardèche, 
CH de Crest, CH de Die, CH de Tournon, CH de Saint 
Marcellin et Hôpital local de Saint Félicien  

 Echantillon: 

    Tous les agents transfuseurs SF, IDE, IADE, IPDE. 

    Hormis les agents n'ayant pas utilisé le test  depuis la 
formation initiale 

 

 

 





CONCLUSIONS 

 Soyons tous vigilants lors de l’arrivée de nouveaux agents dans 
les services de soins de nos établissements de Santé car 
certains ne connaissent pas l’ABTest Card:  

  Ces agents  doivent être impérativement formés avant 
toute transfusion soit par un tuteur dans l’établissement ou 
par les IDE de l’EIHH. 

 

 Attention à la date de  péremption assez courte des ABTest 
Card (11 mois) 


