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Historique 

• L’Equipe Inter Hospitalière d’Hémovigilance voit le jour au
Centre Hospitalier de Valence en mai 1995 à l’initiative du

Dr. Brigitte ARNUTI;

Elle regroupait 3 hôpitaux: Valence, Romans et Privas.

• En 2001 les hôpitaux de Crest et de Die rejoignent l’EIHH, en 
2006 l’hôpital de Tournon, puis en 2010 l’hôpital de Saint 
Marcellin suivi par celui de Saint Félicien en 2012.

• A ce jour 8 hôpitaux sont partenaires de l’EIHH.





Les acteurs de l’EIHH

• Un médecin responsable de l’EIHH : Dr Miréla CHIRILA 
HETSCH, hématologue, correspondant d’Hémovigilance et de 
Sécurité Transfusionnelle du CH Valence et du CH Die 

• 2 IDE à 50% : Mmes Françoise VALLA et Brigitte MANEVAL

• 1 secrétaire à 50% : Mme Maryline COVATO

Pour tous ces acteurs l’activité est  partagée entre l’unité 

d’hémovigilance du CH de Valence et l’EIHH.



Rôle, missions de l’E.I.H.H

Rôle
- Collaboration avec les correspondants locaux d’hémovigilance et les 

référents.  
- Soutien dans l’application de la réglementation  de la sécurité 

transfusionnelle.

Missions:
- Formations du personnel médical, paramédical et transporteurs de 

PSL.
- Recensement et suivi du personnel soignant pour tous les hôpitaux 

partenaires avec une réactualisation de la formation aux bonnes 
pratiques transfusionnelles tous les 4 ans.

- Journée locale « Sécurité transfusionnelle » annuelle



Rôle, missions de l’E.I.H.H
Autres missions

- Evaluations de pratiques professionnelles annuelles.

- Mise à jour des procédures transfusionnelles.

- Création des supports et outils de travail. 

- Participation aux CSTH des hôpitaux partenaires.

- Collaboration étroite avec l’EFS site de Valence et IFSI de Valence

Comité de suivi annuel  de l’EIHH

- Bilan d’activité annuel 

- Concertations et propositions sur des actions à mener  pour l’année 
à venir 

- Choix du thème de l’EPP et de la Journée Locale d’Hémovigilance



Formations 

EPP

Traçabilité 

Lien ES/EFS



Focus Formation

En plus de l’activité au sein du service d’hémovigilance  du CH Valence 

Les 2 IDE délivrent: 

- Formations aux bonnes pratiques pour tous les soignants des 
hôpitaux partenaires et l’HAD de Crest,

- Formations pour les transporteurs de PSL

- Interventions auprès des étudiants infirmiers de 2ième année à l’IFSI de 
Valence et Privas dans le cadre de l’unité d’enseignement 4.4

Dr CHIRILA-HETSCH:

- Formations médicales proposées sur les différents sites  

- Formation médicale obligatoire pour les internes/ semestre au CH 
Valence, 

- Formations des gestionnaires des dépôts 



45 FO aux 
Bonnes 

pratiques 
transfusionnelles

3510 
kilomètres 
parcourus 
en Drôme, 
Ardèche et 

Isère
90 heures 

de 
formations 

76 internes 
formés 

2 sessions 
d’internes / 

an 

330 agents 
formés

Activité de formation en  2018



Déroulement de la FO aux bonnes pratiques 
transfusionnelles 

• Quizz 

• Power point personnalisée pour chaque 
établissement avec présentation de cas concrets et 
les nouvelles directives 

• Contrôle ultime pré transfusionnel en fin de 
formation et

• Évaluation de la formation



Focus EPP

• EPP annuelle inter hospitalière 

• Thème choisi en partenariat avec les 
correspondants d’hémovigilance et validation 
du choix lors de la réunion annuelle du suivi 
de l’EIHH

• Résultats personnalisés communiqués aux 
hôpitaux partenaires lors des CSTH,  résultats 
globaux de l’EPP rendus lors du comité de 
suivi annuel EIHH.



« Prélèvements pour un 

groupage sanguin »

2015

1069 questionnaires 

étudiés 

« Tenue du dossier  

transfusionnel 

patient »

2018

255 dossiers étudiés

« Traçabilité des PSL » 

2016

769 fiches de 
délivrance étudiés 

« Traçabilité de 

l’information pré et post 

transfusionnelle »

2017

265 dossiers étudiés

Pistes 
d’amélioration 

proposées



Focus  sur la Journée transfusionnelle 
locale

• Journée annuelle

• Ouverte à tout agent transfuseur et médecins des 
hôpitaux partenaires 

• Intervenants : Médecins, biologistes ES et EFS site de 
Valence, CRH, correspondants d’hémovigilance d’ES, 
et IDE.



Gestion 
des 

formations

Suivi des 
RAI

Gestion 
documentaire

Statistiques



• Planifie les formations « Bonnes Pratiques Transfusionnelles » pour les 8
hôpitaux

• Recense les personnels transfuseurs des 8 hôpitaux en collaboration avec leur
service de formation et met à jour régulièrement les listings des agents à
former

• Suivi des formations :

- actualisation tous les 4 ans
- inscription des nouveaux arrivants dans les 3 mois
- information des cadres de santé des programmes de formation 

• Suivi des formations au CUPT des nouveaux arrivants (CHV)

• Réalise les statistiques annuelles des formations

Gestion des formations



Les formations en 2018

Valence HDN
Vals

d’Ardèche
Crest Die Tournon

Saint 

Marcellin

Saint 

Félicien

Nombre d’agents 
transfuseurs

635 366 112 103 37 49 42 12

Nombre de 
formations réalisées

21 9 5 3 2 1 2 1

% d’agents formés 91 % 89 % 84 % 96 % 84 % 94 % 93 % 75 %

90 %Total d’agents formés :

Et 330 attestations envoyées



Gestion documentaire et statistiques

• Supports et outils pour les formations

• Documents et supports pour la journée annuelle de sécurité

transfusionnelle

• Tableaux Excel pour les EPP

• Documents de présentation et comptes rendus pour les

CSTH et la réunion annuelle de l’EIHH



Projets à venir

• Mise en place d’une page  d’hémovigilance sur l’intranet 
de l’hôpital de Valence et plus tard sur  le  GHT Drôme 
Vercors Vivarais et Privas

• Développement d’une Formation aux Bonnes Pratiques 
Transfusionnelles validée DPC 

• Chambre des erreurs en transfusion /hôpital 


