
 

 

 

 

 

Pourquoi ? 

 Rôle des interruptions de tâche dans la survenue des erreurs. 

 Contrôle ultime pré transfusionnel, étape critique de la sécurité transfusionnelle. 

 Quantifier et identifier les interruptions de tâches à cette étape. 

 Sensibiliser les professionnels. 

 

Comment procéder 

 
1. Objectif de l’enquête :  

 
Quantifier et identifier les interruptions de tâches susceptibles de perturber le 
contrôle ultime pré-transfusionnel qui mettraient en cause la sécurité 
transfusionnelle. 

 
2. Champ d’application : 
Tous les établissements de Santé de l’EIHH. 

 
3. Les critères d’inclusion : 

 
Toutes les transfusions de PSL, interrompues ou non réalisées du… au… 

 
4. Critères d’exclusion : 
 
PSL délivrés en urgence vitale. 

 
5. Type d’étude : 

 
 Enquête prospective par questionnaire papier remis avec chaque PSL. 

  

Interruption de tâche lors d’une transfusion sanguine 

EPP 2019/2020 EIHH 

 



6.  Les sources et les modes de recueil des données : 
 

- A l’aide d’un questionnaire. 

- Collaboration avec l’EFS ou le dépôt de délivrance  ou dépôt relais pour remise du 

questionnaire avec chaque PSL délivré hors Urgence vitale pendant X semaines ou 

X mois en fonction de l’activité transfusionnelle de l’ES. 

- Questionnaires anonymes (absence d’identification du soignant, du PSL), à 

retourner au service d’Hémovigilance de l’établissement. 

- Durée de l’étude au prorata de l’activité transfusionnelle des établissements de 

Santé. 

 

Hôpital CHV HDN 
Vals 

d’Ardèche 
Crest Die Tournon 

Saint 
Marcellin 

Saint 
Félicien 

Total 

Nombre PSL 
délivrés en 2018 

7557 2755 1278 414 186 204 313 25 12732 

       

-  Démarrage de l’audit le 14/10/2019 pour tous les établissements. 
 

Hôpital Durée de l’étude Fin de l’étude Estimation PSL transfusés/2018 

CHV 3 semaines 03/11/2019 472 

HDN 1 mois 17/11/2019 230 

CH des Vals d’Ardèche 2 mois 15/12/2019 212 

CH Crest 4 mois 16/02/2020 136 

CH Saint Marcellin 4 mois 16/02/2020 114 

CH Tournon 6 mois 19/04/2020 102 

CH Die 6 mois 19/04/2020 96 

Hôpital de Saint Félicien 1 an 18/10/2020 25 

Total 
  

1377 

 

  



 

 Analyse des questionnaires courant 2020. 

 Présentation des résultats au cours des différents CSTH des ES courant 2020 et 

2021 pour St Félicien. 

 Axes d’amélioration à proposer par la suite. 

 

  



Questionnaire 

Interruption de tâche lors d’une transfusion sanguine 

du  ........................  au .....................  

A remplir immédiatement après chaque acte transfusionnel débuté ! 
 

Questionnaire anonyme portant sur les étapes du contrôle pré transfusionnel (contrôle de concordance 

des documents et contrôle ultime pré transfusionnel) au lit du patient jusqu’à la pose du PSL. 

1- Contexte 

Service : ................................................................................  

 

Jour de la transfusion Heure de la transfusion 

Lundi  Vendredi  8 h – 14 h  

Mardi  Samedi  14 h – 20 h  

Mercredi  Jeudi  20 h – 8 h  

Jour férié      

 
Sous-effectif de personnel ce jour-là lors de la transfusion :  oui   non   

Surcharge de travail :                                                                        oui    non   

 

 

 

 

  

Personnel posant la transfusion Ancienneté du diplôme Activité transfusionnelle 

IDE  ≤ à 1an  au moins 1 fois / jour  

IADE  de 1 à 5 ans  au moins 1 fois / semaine  

IPDE  de 5 à 10 ans  au moins 1 fois / mois  

Sage-femme  ≥ à 10 ans  au moins 1 fois / an  



2- Lors de votre soin, avez-vous été interrompu ? 

Oui   Non  (allez directement à la question 4) 

3 – Si oui : 

Moment de l’interruption de tâche Origine de l’interruption de tâche 

Contrôle de concordance de documents  Tiers professionnel de santé  

ABTest Card  Tiers non professionnel de santé  

Pose de la transfusion  Patient  

Mode d’interruption de tâche Motif de l’interruption de tâche 

Téléphone  Justifié par urgence médicale  

Communication orale  Justifié mais aurait pu attendre  

Autre  Non justifié  

Durée de l’interruption Réaction du soignant après l’interruption de tâche 

≤ à 1 minute  Reprise au début du contrôle pré transfusionnel  

1 à 5 minutes  Reprise au moment de l’interruption  

5 à 10 minutes  Pas de reprise du soin  

≥ à 10 minutes    

 

4- Questions complémentaires : 

Vous concernant, l’interruption de tâche est-elle fréquente ? oui    non  

Pensez- vous que cela puisse avoir une conséquence sur votre soin ? oui    non  

Existe-t-il des moyens mis en œuvre dans votre service pour éviter les interruptions de tâche lors des 

transfusions ? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

Avez-vous une suggestion de moyen qui pourrait être efficace pour éviter les interruptions de tâches ? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Merci de remettre le questionnaire rempli au service d’hémovigilance. 


