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1. Arrêté du 30 mars 2018 fixant les conditions techniques 

d'autorisation de dépôt de sang géré par un groupement de 

coopération sanitaire en application de l'article R. 1221-19-1 du 

code de la santé publique  (application du Décret n° 2017-631 relatif 

à la constitution et au fonctionnement des GCS) 

 

2.   Arrêté du 20 juin 2018 (modifiant l'arrêté du 26 décembre 2017) 

fixant le schéma directeur national de la transfusion sanguine pris en 

application de l'article L. 1222-15 du code de la santé publique 

(26.12.2018) ; 

 

3. Décision n° 2018-001 R du 11 avril 2018 fixant le schéma régional 

d’organisation de la transfusion sanguine d’Auvergne-Rhône-Alpes; 
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4. Arrêté du 15 mai 2018 fixant les conditions de réalisation 

       des examens de biologie médicale d'immuno-hématologie  

        érythrocytaire; 

 

5.  Décision du 10/07/2018 définissant les principes de bonnes 

       pratiques prévues à l'article L.1222-12 du code de la santé 

       publique; 

 

6. Rappel concernant l’Arrêté du 25 novembre 2016 fixant le cahier des 

      charges de définition de l'équipe de soins visée au 3° de l'article L. 

      1110-12 du code de la santé publique  et… réponse EFS ARA 08.2018 
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 « Un GCS de moyen (a fortiori un GCS érigés en ES) peut être autorisé à gérer un 
dépôt de sang »; 

 « L'autorisation de gérer un dépôt de sang ne peut être attribuée à un GCS qu'au 
titre de la catégorie dépôt de délivrance. Le dépôt de délivrance du groupement 
de coopération sanitaire peut exercer les activités d'un dépôt d'urgence, ainsi que 
celles d'un dépôt relais pour le compte des établissements membres du GCS »; 

 « Les établissements de santé membres du groupement concernés par 
l'autorisation de dépôt de sang ne peuvent être eux-mêmes autorisés à gérer un 
dépôt de sang »; 

  « Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est désigné, 
dans les GCS autorisés à gérer un dépôt de sang par l'administrateur du 
groupement. Cette désignation intervient après avis du président de la 
commission médicale ou après avis de la conférence médicale des établissements 
de santé membres du groupement. » 

 

 

 Arrêté du 30 mars 2018 fixant les conditions techniques d'autorisation de dépôt de 
sang géré par un groupement de coopération sanitaire en application de l'article 
R. 1221-19-1 du code de la santé publique  (application du Décret n° 2017-631 
relatif à la constitution et au fonctionnement des GCS) 
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 « le monopole de la collecte, de la préparation, de la qualification biologique 
du don et de la distribution des PSL est accordé à l'EFS »; 

 

 « La disponibilité permanente en PSL, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et 
sept jours sur sept, est assurée, sur l'ensemble du territoire national par un 
maillage compatible avec les règles de sécurité transfusionnelle »;  

 

 « Ce maillage se répartit entre les sites de délivrance de l'EFS et les dépôts au 
sein des établissements de santé ». 

, 

  « L'organisation qui prévaut sur l'ensemble du territoire national se construit 
autour d'un lien indissociable entre la réalisation de l'immunohématologie et 
la délivrance des PSL par les structures autorisées, assurant la sécurité 
transfusionnelle »; 
 

 Arrêté du 20 juin 2018 (modifiant l'arrêté du 26 décembre 2017) fixant le 
schéma directeur national de la transfusion sanguine pris en 
application de l'article L. 1222-15 du code de la santé publique 
(26.12.2018)            (1) 
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 « Le lien indissociable est assuré lorsque la responsabilité de l'exercice de ces deux activités 
est confiée à une même structure. Cette organisation est mise en œuvre dès lors que cela 
est possible. »  
« Ce lien indissociable est aussi assuré lorsqu'il n'existe qu'un lien fonctionnel entre l'entité 
chargée de la délivrance des PSL et celle qui réalise les examens IHE des receveurs de ces 
PSL. »  
« Le lien fonctionnel existe lorsque les données d'identification du patient et des résultats 
des examens d'immunohématologie sont transmis directement ment par le laboratoire de 
biologie médicale vers la structure qui assure la délivrance et vers l'établissement de santé 
prenant en charge le patient notamment par un système informatique permettant la 
transmission électronique directe ».  
« La structure qui assure la délivrance dispose d'un système informatique transfusionnel 
permettant de sécuriser la sélection des produits sanguins labiles par la confrontation entre 
les données de l'ordonnance de PSL, les résultats immunohématologiques, les protocoles 
transfusionnels et l'historique transfusionnel du patient lorsqu'ils existent. » 

 Arrêté du 20 juin 2018 (modifiant l'arrêté du 26 décembre 2017) fixant le 
schéma directeur national de la transfusion sanguine pris en 
application de l'article L. 1222-15 du code de la santé publique 
(26.12.2018)            (2) 
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 « le conseil transfusionnel pour les PSL, qui aide à la pratique de la 
thérapeutique transfusionnelle, est une mission qui incombe à l'EFS 
en soutien des responsables de dépôts, cliniciens et correspondants 
d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle en établissement de 
santé » 
 

Arrêté du 20 juin 2018 (modifiant l'arrêté du 26 décembre 2017) fixant le 
schéma directeur national de la transfusion sanguine pris en application de 
l'article L. 1222-15 du code de la santé publique (26.12.2018)            (3) 
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Décision n° 2018-001 R du 11 avril 2018 fixant le schéma régional 
d’organisation de la transfusion sanguine d’Auvergne-Rhône-Alpes 
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 « l'identité du patient est saisie, à partir d'un document officiel d'identité qui 
indique le nom de naissance, le premier prénom d'état civil, la date de naissance et 
le sexe et qui comporte une photographie. » 

 « La détermination du phénotypage érythrocytaire est effectuée sur la base d'une 
seule réalisation sur un seul échantillon sanguin. 
Par dérogation, dans le cadre d'un contexte transfusionnel avéré, une seconde 
détermination est faite par le laboratoire de biologie médicale du site présumé de 
délivrance ou par un laboratoire de biologie médicale dont le système permet une 
transmission électronique des données d'identification du patient et des résultats 
au site de délivrance. » 
« Lorsqu'une seconde détermination est effectuée, l'échantillon sanguin est 
prélevé par un professionnel différent de celui de la première détermination. 
L'échantillon sanguin peut aussi être prélevé par le même professionnel que celui 
qui a effectué la première détermination dès lors qu'il l'effectue lors d'un 
deuxième acte de prélèvement, impérativement indépendant du premier et 
comprenant une nouvelle vérification de l'identification du patient. » 
 

Arrêté du 15 mai 2018 fixant les conditions de réalisation des examens de 

biologie médicale d'immuno-hématologie érythrocytaire  (1) 
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 « Le compte rendu mentionne les résultats antérieurs de la recherche, de 
l'identification et des titrages éventuels des anticorps anti-érythrocytaires, 
lorsqu'ils sont connus du laboratoire de biologie médicale. Lorsque le laboratoire 
ne dispose pas de l'historique de cette recherche, le compte rendu le 
mentionne »; 

 « Lorsqu'une seconde détermination est effectuée, l'échantillon sanguin est 
prélevé par un professionnel différent de celui de la première détermination. 
L'échantillon sanguin peut aussi être prélevé par le même professionnel que 
celui qui a effectué la première détermination dès lors qu'il l'effectue lors d'un 
deuxième acte de prélèvement, impérativement indépendant du premier et 
comprenant une nouvelle vérification de l'identification du patient; » 

 « L'ensemble des résultats est adressé par voie électronique, selon le cas, au 
site présumé de délivrance des produits sanguins labiles désigné pour le patient 
et, en outre dans le cas particulier d'une parturiente, à la maternité dans laquelle 
celle-ci est susceptible d'accoucher. » 

Précisions apportées par la DGS en juillet 2018 sur l’Arrêté du 15 mai 2018 

fixant les conditions de réalisation des examens de biologie médicale 

d'immuno-hématologie érythrocytaire (2) 
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 contexte transfusionnel avéré  

« On ne peut lister exhaustivement l’ensemble des situations en la matière. Il 
revient au biologiste médical, au vu de son expertise, de répondre aux différentes 
situations qui se posent, en lien avec les cliniciens ».  

« La prescription de des examens IH, comme l’ensemble des examens de biologie 
médicale, relève du rôle médical du biologiste, tel que la réforme de la biologie de 
2010 l’a prévu, en lien avec les cliniciens concernés. Le biologiste médical  s’assure 
non seulement  qu’il rend des résultats fiables pour le bon patient pour tous les 
examens, et en urgence si nécessaire, mais aussi que cet examen est pertinent. Il 
relève de la responsabilité du biologiste de mettre en place des protocoles sur ce 
sujet dans chaque établissement de santé, en lien avec les cliniciens ». 

« Chaque structure de soins doit mettre en place sa propre stratégie en matière 
de réalisation d’examens d’IH selon le risque de saignement et /ou de transfusion. 
Cette stratégie sera donc déterminée en fonction des données factuelles de la 
cartographie des risques et validée par l’ensemble des équipes de soins et des 
référents en hémovigilance» 
 

 

Précisions apportées par la DGS    (1) 
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 Transmission des résultats IH/carte de groupe sanguins  

« La carte de groupe sanguin n’existe plus en tant que telle, avec les modalités qui 
étaient prévues. L’objectif de résultats plus fiables est aujourd’hui obtenu grâce à 
l’évolution des techniques et le contrôle par l’accréditation. » 

« la transmission des résultats par voie informatique est un élément obligatoire, 
clé de la sécurité de cette transmission, nécessaire à la pratique médicale. 
L’immuno-hématologie n’échappe pas, au contraire, à cette nécessité de 
transmission informatique sécurisée : l’obligation d’une connexion informatique 
entre les LBM et les sites de délivrance existe depuis 16 ans et n’est pas une 
disposition nouvelle prévue par l’arrêté. L’EFS est mobilisé afin de connecter tous les 
laboratoires de biologie médicale qui lui en feront la demande s’il en est besoin. » 

 

 

 

 

Précisions apportées par la DGS en juillet 2018 sur l’Arrêté du 15 mai 2018 

fixant les conditions de réalisation des examens de biologie médicale 

d'immuno-hématologie érythrocytaire (2) 
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 Textes important définissant les modalités de fonctionnement de l’EFS et les 
dépôts de sang hospitaliers +++ 

 Pas de modification majeures par rapport au précédents texte de novembre 
2006; 

 A noter, l’abrogation de l’arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du 
règlement relatif aux BP de transport des PSL 

 Reprise des conditions antérieurs pour l’approvisionnement des 
dépôts de sang (distribution) 

 Lacune concernant l’approvisionnement des ES sans dépôt de sang  
→ retour aux textes relatifs au transport des matières  
dangereuses   (arrêtés TMD/ADR)  ??? 

 

Décision du 10 juillet 2018 définissant les principes de bonnes pratiques 
prévus à l’article L. 1222-12 du Code de la santé publique 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikocewuNbdAhVIBMAKHer7AZsQjRx6BAgBEAU&url=https://recruiter.viadeo.com/fr/blog/letablissement-francais-du-sang--une-entreprise-et-des-valeurs-&psig=AOvVaw3WtxmgbPfYMwpmTz2JvVqQ&ust=1537974700081880
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibsYOY9-fdAhUD0BoKHZ9KDq0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.magazine-decideurs.com/news/le-systeme-comptable-grippe-des-hopitaux&psig=AOvVaw030aSTGeF3g2i2DMysslz7&ust=1538575616948448
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5t5_H9-fdAhXOyIUKHczoCs8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.delesse-ambulances.com/index.php/transport-produits-labiles&psig=AOvVaw2cH0OYnTBLLTtKiVLWfOXH&ust=1538575763904246


ARS Auvergne- 
Rhône-Alpes  
04 72 34 74 00 

14 

 L'ÉQUIPE DE SOINS TRANSFUSIONNELLE 

« L'activité transfusionnelle a vocation à mobiliser un ensemble des professionnels 
exerçant au sein des établissements de transfusion sanguine ou du centre de 
transfusion sanguine des armées, des établissements de santé ou des hôpitaux des 
armées, des laboratoires de biologie médicale (LBM), des centres de référence. » 

 
« Dès lorsqu'ils concourent à la réalisation à la prise en charge transfusionnelle 
pour un même receveur ou un même patient, les acteurs précités peuvent être 
considérés comme membres d'une équipe de soins et sont tenus de mettre en 
œuvre un ensemble de règles de bonnes pratiques transfusionnelles. » 

, 

« Les membres de l'équipe de soins transfusionnelle s'appuient sur un système 
d'information sécurisé permettant de partager l'ensemble des données 
pertinentes (notamment l'historique transfusionnel) pour la prise en charge 
transfusionnelle du patient et la sécurité transfusionnelle. » 

Arrêté du 25 novembre 2016 fixant le cahier des charges de définition de 
l'équipe de soins visée au 3° de l'article L. 1110-12 du code de la santé publique  

RAPPEL 
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Merci pour 
votre 
attention  ! 
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