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Actualité EFS
La tension critique des stocks de PSL de l’EFS et 
principalement des CGR:

- Difficultés de collecter dans le cadre de la pandémie
- Reprise des chirurgies dont certaines consommatrices de PSL

Campagne d’appels au don est en cours (site de l’EFS, médias, affiches…)

Sensibilisation des prescripteurs et hémovigilants:
Hors UV : commandes et délivrances unitaires avec réévaluation               

post-transfusionnelle des besoins

En UV : respect strict des recommandations concernant les CGR de groupe O 
RH-1 si GS patient inconnu / ne pas oublier le prélevement pour 
phénotypage érythrocytaire avant 1ère transfusion

Respect des recommandations concernant la qualification « phénotypé »

Pas de mise en cause de la prise en charge ni 
de la sécurité transfusionnelle des patients
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Règlementation récente:

– Décision du 4 juin 2020 fixant la liste et les caractéristiques des PSL

– Décision du 2 juillet 2020 fixant la forme, le contenu et les modalités de 
transmission de la fiche de déclaration d’un EIR (niveaux de gravité, délais de 
déclaration, fiches prioritaire, notion de certitude diagnostique/imputabilité 
procédure dégradée…)

– Décret du 7 aout 2020 relatif à la mise à disposition du PLYO (possibilité de 
PLYO dans les dépôts de sang, convention EFS/ES doit mentionner l’utilisation 
restreintes aux indications)

– Décret n° 2021-215 du 24 février 2021 relatif à la délivrance des produits 
sanguins labiles par les établissements de santé et les groupements de 
coopération sanitaire (rappel des modalités d’autorisation de dépôts de sang et 
définition des modifications substantielles et non substantielles)

– RPP SFAR « indication de la transfusion de PLYO chez un patient en choc 
hémorragique ou à risque de transfusion massive » (site de la SFAR)
• Nécessité d’estimer les besoins des ES au regard de ces RPP
• Questionnaire DGS
• Disponibilité du PLYO extrêmement restreints à l’EFS à ce jour
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Plusieurs documents en attente:

1. Recommandations HAS concernant la gestion personnalisée du 
sang pour le patient (PBM)

2. Nouvelle version des recommandations pour la transfusion en 
HAD

3. Nouvelle version de la circulaire du 15 décembre 2003 relative à 
la réalisation de l’acte transfusionnel

4. Arrêté relatif aux conditions d’entreposage et aux modalités de 
traçabilité du PLYO mis à disposition par les dépôts de sang ou 
l’ETS
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transfusionnelle des patients de notre région.
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