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Accès informatique à 
l’historique transfusionnel et 
aux résultats IH régionaux 
pour les dépôts de délivrance  
 

Un problème ?  
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Dépôt de sang hospitalier de Délivrance (DD) : conserve des 
PSL (tout type, tout groupe) distribués par l’EFS référent et les 
délivre pour un patient hospitalisé dans l’ES. 
 

 Localisation et statut hospitaliers (ES) 
Accès au seul fichier patients de l’ES; pas d’accès au 

fichier receveurs de l’EFS régional 
 
 

 

  Risque de transfusion « à l’aveugle » si RAI du 
jour négative et ATCD d’allo immunisation érythrocytaire 
connu seulement de l’EFS… 

 

 

La problématique… 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Danger&psig=AOvVaw03A26YRzX4pKOwk9WHNJ9x&ust=1583593202394000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNipkMWOhugCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Arrêté du 25 novembre 2016 fixant le cahier des charges de définition de 
l'équipe de soins 
 

« L'activité transfusionnelle a vocation à mobiliser un ensemble des professionnels 
exerçant au sein des établissements de transfusion sanguine ou du centre de 
transfusion sanguine des armées, des établissements de santé ou des hôpitaux des 
armées, des laboratoires de biologie médicale (LBM), des centres de référence. » 

« Dès lorsqu'ils concourent à la réalisation à la prise en charge transfusionnelle pour un 
même receveur ou un même patient, les acteurs précités peuvent être considérés 
comme membres d'une équipe de soins et sont tenus de mettre en œuvre un ensemble 
de règles de bonnes pratiques transfusionnelles. » 

« Les membres de l'équipe de soins transfusionnelle s'appuient sur un système 
d'information sécurisé permettant de partager l'ensemble des données pertinentes 
(notamment l'historique transfusionnel) pour la prise en charge transfusionnelle du 
patient et la sécurité transfusionnelle. » 

Article L1222-1-1 du CSP 
l'Etablissement français du sang a vocation à développer toute activité liée à la 
transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. 

 
 

 La réglementation 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAvP3S-tPdAhWSxoUKHcU_CvkQjRx6BAgBEAU&url=http://blog.ac-versailles.fr/laclassedecp3/index.php/post/11/10/2013/C-est-en-lisant-qu-on-apprend-%C3%A0-lire&psig=AOvVaw1ZhFMMXkx0jmvgq-zxXQZX&ust=1537889394516642


ARS Auvergne- 
Rhône-Alpes  
04 72 34 74 00 

4 

 Activité transfusionnelle annuelle : 
 347 000 PSL, 24 DD (15 % des PSL délivrés # 50 000 PSL) 
 
 Cas de délivrance de CGR avec méconnaissance d’une donnée 

immunohématologique ou transfusionnelle importante connue de l’EFS    
      → sur 10 ans (2010-2019) 

 

 14 déclarations (allo anticorps, greffe hématopoïétique, transfusion); 
 Soit 1 à 2 cas par an 

 Anti Rhésus : 6 (1C, 3c, 2 E), Anti Kell : 3 (1K1, 2Kpa), Anti Duffy ; 1 (1 Fy1), Anti Kidd : 
2  (1 K1, 1JK2), Anti MNSs (1 anti S), Anc non précisé : 1 

 

  au sein de 11 DD différents ( 600 à 5000 PSL /an); 
 

 En ex Auvergne : tous les DD sont reliés au serveur inter hospitalier 
EDITAL, depuis 2004 (aucun cas…) 

 (pour mémoire : accès direct ES vers CRTS Lyon supprimé au milieu des 
années 90…) 

Constat de terrain 2020 : cas de la région Auvergne-Rhône-
Alpes (ARA) 
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Architecture du serveur régional EDITAL 
 C’est une Base de données et une plate forme 
d’échanges 

Fichier receveurs Auvergne-Loire  
de l’EFS Auvergne Rhône-Alpes 

ERA 

 

 

L.B.M. 

E.S. CN 

DN/LIV 

RDN 

« ERA » 

Etablissements 
de santé 

∑ LBM 
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Fonctionnalités du serveur EDITAL 
Fonctionnalités pratiques du serveur régional EDITAL 

 Accès à des données régionales fiables, détaillées, complètes et 
actualisées; 

 Historique immuno-hématologique  (ATCD d’allo immunisation anti GR) +++ 

 Transfusions antérieures; 

 Protocoles transfusionnels; 

 Événements indésirables éventuels; 

 Commentaires si nécessaire; 

 

 Sécurisation de la prescription des PSL;  

 Contrôle de l’identité : Concordance des identifiants retrouvés; 

 Limitation des appels au service de délivrance de l’EFS; 

 Economie d’examens d’immuno hématologie ? 
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Courrier ARS ARA - la Direction de L’EFS ARA en date du 11.08.2017 

« Ce dispositif (EDITAL) n'intègre 
cependant pas encore le fichier des 
receveurs de PSL de la zone rhônalpine de 
la région. » 
 
« … cela entraîne une disparité intra-
régionale dans la mesure où les praticiens 
des établissements de santé de Rhône-
Alpes n'ont pas encore à ce jour la 
possibilité de consultation informatique 
directe de l'historique transfusionnel 
régional de leurs patients.     
 
Je souhaiterais donc connaître les 
mesures envisagées par l'EFS Auvergne-
Rhône-Alpes pour une mise à disposition 
du fichier « receveurs de PSL Rhône-
Alpes » au sein de l'outil régional EDITAL 
en complément du dispositif « Auvergne-
Loire » déjà effectif. » 
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  Risque ? 

     Zone RA : 2 cas de délivrance à risque IH/an pour 290 000 CGR 
 Evaluation France ? : 2 393 229 CGR délivrés en 2018   
  # 16 cas/an ? 

 Solutions ? 

 Serveur régional ? : d’autres régions ont mis en place un 
outil similaire ou y réfléchissent :  Ile de France (DPCT), 
Bourgogne-Franche Comté, Réunion… 

 Statut ?  

 - Outil inter hospitalier (EDITAL), EFS (DPCT), autre… ? 

 

 

Quel risque de niveau national ? quelles solutions ?  



ARS Auvergne- 
Rhône-Alpes  
04 72 34 74 00 

9 

Qu’en pensez-vous ? 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY-OmM7ufdAhUNrxoKHeIbAv4QjRx6BAgBEAU&url=http://secretpro.fr/blog/christophe-daadouch/comprendre-Loi-Sante-2016&psig=AOvVaw2zhxbAqfuwEJn_aZL1gCXr&ust=1538573233942655
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY0sPy8ufdAhVDUhoKHQCeB-sQjRx6BAgBEAU&url=http://simone-weil.elycee.rhonealpes.fr/actualites/changement-du-serveur-informatique-du-lycee-comment-sauvegarder-vos-documents--2169.htm&psig=AOvVaw1IoWGpiYBVkoQBfzEFia86&ust=1538574521520823
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.voyance-avenir.fr/voyance-mail-question/&psig=AOvVaw2EOCt5gOhbMWlB2BSaIoVk&ust=1583602768202000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC-hqmyhugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Merci pour 
votre 
attention  ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG8fqV-efdAhVCvxoKHafuCLQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/fr/illustrations/poign%C3%A9e-de-main&psig=AOvVaw3jWXi9gmJ9oRko3oC-C36T&ust=1538576103005365
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjoq8ubo_DiAhUADmMBHcLwCdsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/channel/UC78S2YMlEXqJcswfRTrkXpw&psig=AOvVaw1Yu2PCOBU4pWuufqErzzhS&ust=1560848685679519

