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« Retour d’expérience suite à la mise en place de  l’ABTest Card »

• Le nouveau Contrôle Ultime Pré Transfusionnel ABTest Card a été

mis en place à partir de la fin de l’année 2017 suite au

désengagement de rétrocession des kits de contrôle ultime pré

transfusionnel ancienne version (Safety Card AB) de la part de

l’EFS.

• Avant l’utilisation de ce nouveau test un programme de formations a

été déployé auprès du personnel médical et soignant de tous les

hôpitaux partenaires.
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Equipe Projet

• Dr. Miréla CHIRILA-HETSCH (Responsable EIHH)

• Dr. Françoise CELLARD (Biologiste, chef de service Laboratoire de 

biologie médicale des HDN)

• Dr. Martin GOMBERT (Correspondant d’hémovigilance et de Sécurité 

transfusionnelle HDN)

• Mme Brigitte MANEVAL (IDE-EIHH)

• Mme Françoise VALLA (IDE-EIHH)

• Mme Marilyne COVATO (Secrétaire EIHH)
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Résultats
• 790  questionnaires récupérés soit un taux de participation 

à 71 %.  

• 62% des audités ont été formés par le laboratoire Diagast

• 23 % par les IDE d’Hémovigilance et 15 % par un(e) 

collègue 

• Sur la période de l’audit 690 soignants ont transfusé et 

évalué l’ABTest Card soit 77%

• Satisfaction globale à 94  % pour toutes les catégories  

professionnelles.
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UTILISATION Satisfaisant
Non 

satisfaisant

Non Evalué

1 : ouverture 95% 5% -

2 : protocole 95% 4% 1%

3 : zone identification patient/ PSL 95% 4% 1%

4 : hydratation spots 94%

5 : dépôt sang patient 85% 15% -

6 : dépôt sang culot 92%

7 : lavage des puits 92%

8 : lecture/interprétation 90%

9 : traçabilité 92%

10 : sécurité 95% 5% -

11 : hygiène 95%
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• Classement des 3 critères qui améliorent la pratique des soignants :

- Dépôt sang du patient

- Lecture / interprétation

- Traçabilité

• Remarques fréquentes:

- Dépôt de sang patient : puits trop profond et  parfois difficulté de 

déposer la goutte du patient sur le spot si le patient a les ongles 

longs ou des raideurs. La goutte de sang ne se dépose alors pas sur 

le spot.

- Dépôt de sang culot : trop de sang déposé lorsque l’on percute la 

tubulure et difficulté de lecture car reste un halo de sang dans le 

puits.

•
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Conclusions

• Une vigilance doit être maintenue sur le suivi de l’utilisation de 

l’ABTest Card lors des formations  ainsi que sur les points 

précédemment cités.

• Nous interpellerons le laboratoire Diagast quant aux difficultés 

rencontrées par les opérateurs.

Ce travail montre que la transition s’est bien déroulée 

et que les  utilisateurs du nouveau dispositif de contrôle 

ultime pré transfusionnel sont globalement satisfaits.
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