
LA PATIENTE DORMAIT ! 

Journée normande d'hémovigilance 24 mai 2018 



Mme P                     et                                       Mme R 

 
 Intervention chirurgicale le même jour, par le même chirurgien 
 
Mise en réserve de CGR à l’EFS pour les 2 patientes 
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LA PATIENTE DORMAIT ! 



Le jour J : au bloc opératoire 
 

 11h40   =>  Arrivée de Mme P 

 12h00   =>  Arrivée de Mme R 

 

 12H30: Prescription d’une transfusion de CGR pour Mme R 

 
 

 

        

 
           

           

 
 

 12h35 : IDE 1 envoie la demande à l’EFS pour délivrance des CGR réservés pour 
Mme R 

 

LA PATIENTE DORMAIT ! 

Prises en charge par l’IDE 1 

Elle colle l’étiquette  sur le bon de retrait de PSL  

Mme R 
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IDE 1 prend dans le dossier de Mme R une planche d’étiquettes et en décolle une 



 

 

 

 12h40 : 

 

Et arrivée de CGR de groupe O positif qui sont réceptionnés par l’IDE 2 

Mme R : endormie, intubée et 

ventilée est de groupe A négatif 
IDE 2 transfuse les 2 CGR à Mme R 
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LA PATIENTE DORMAIT ! 

IDE 2 vient remplacer l’IDE 1 qui va manger        



QUE S’EST-IL PASSEE ? 

 Dans le service de soins : 

 

La planche d’étiquette de Mme P a été mise dans le dossier de Mme R 

Mme R 

LA PATIENTE DORMAIT ! 
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Au bloc opératoire :  

 IDE 1 :  
 

=> Pas de contrôle de l’identité sur l’étiquette collé sur le bon de 
retrait de CGR envoyé à l’EFS 

 

 

 

 

 
 A l’EFS:  

=> Pas de possibilité de détecter l’erreur  

=> envoi des CGR pour Mme P et non pour Mme R 

LA PATIENTE DORMAIT ! 

EFS 
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Au bloc opératoire:  

   

  IDE 2:  
 

PAS DE CONTROLE : 

 A la réception des CGR  

=> fiche de délivrance des CGR au nom de Mme P 

=> Prescription de transfusion pour Mme R 

 

 Contrôle ultime pré-transfusionnel :  

=> Concordance documentaire : discordance entre l’identité (bracelet 
d’identification), la carte de groupe sanguin de la patiente et l’identité et le 
groupe sanguin sur la fiche de délivrance des CGR. 

=> Contrôle ultime de compatibilité : discordance Patiente  A et CGR O mais 
transfusion compatible. 

LA PATIENTE DORMAIT ! 
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Actions correctives : 

IDE : 

 Rappel de la réglementation et des bonnes pratiques 
transfusionnelles concernant le contrôle à la réception et le 
contrôle ultime pré-transfusionnel au lit du patient   

 Evaluation des connaissances et des pratiques.  

 Appliquer la règle : 1 soin = 1 soignant  
 

Autres propositions : 

 Ecrire à la main le nom du patient sur la demande de PSL à 
envoyer l’EFS 

 Ajouter un document dans la cartouche pour que l’EFS puisse 
vérifier la concordance patient / PSL 

LA PATIENTE DORMAIT ! 
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LA PATIENTE DORMAIT ! 

Merci de votre attention 

Journée normande d'hémovigilance 24 mai 2018 


