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Le médecin prescrit Le médecin prescrit Le médecin prescrit Le médecin prescrit Le médecin prescrit Le médecin prescrit

2IDE prélèvent le groupe du  
patient

2 prélèvements pour IH par  
2 personnes différentes et test 
pré-transfusionnel.

Type screen.

Un technicien préleveur prélève 
les examens IH.

2 prélèvements pour IH  
(a priori de façon assez récente).

IDE prélève (sans précision) le 
groupe du patient.

Un agent achemine 
l’ordonnance et les documents 
IH carte de groupe à l’EFS.

Ramène les PSL à l’US.

Eventuellement l’EFS réalise un 
examen IH d’identitoV.

Retrait des PSL à l’UMT(Unité 
de Médecine transfusionnelle) 
avec étiquette patient et boite 
isotherme.

Un agent achemine 
l’ordonnance demande de RAI 
et compatibilité (tube violet et 
au labo du CH.

Après examens le Labo appelle 
le service.

Un agent ramène les PSL à 
l’Unité de Soins.

Un agent achemine 
l’ordonnance demande de RAI 
et compatibilité (tube violet et 
au labo du CH.

Après examens le Labo appelle 
le service.

Un agent ramène les PSL à 
l’Unité de Soins.

Les PSL sont délivrés par le 
centre de transfusion.

L’IDE vérifie la conformité du 
transport.

L’IDE réceptionne les PSL et  
vérifie avec le bon de livraison.

L’IDE vérifie la conformité du 
transport.

L’IDE vérifie la conformité du 
transport.

L’IDE contrôle visuel des culots 
globulaires et étiquettes.

L’IDE Réceptionne les PSL véri-
fie si PSL identiques à PSL  
notés sur le bon de délivrance.

IDE vérifie si consentement du 
patient.

L’IDE reçoit une poche 
nominative.

L’IDE reçoit une poche 
nominative. 

L’IDE va au lit du patient. L’IDE va au lit du patient. L’IDE va au lit du patient. Une IDE dédiée à la transfusion 
dans l’établissement, va au lit 
du patient.

En présence : Patient, ordon-
nance, PSL à transfuser, Carte 
de groupe.

Contrôle identité : bracelet et 
patient décline son identité et 
date de naissance.

Contrôle identité patient (brace-
let) ordonnance documents  IH 
groupe de la poche et résultats 
IH.

Contrôle identité patient 
(bracelet) ordonnance 
documents  IH groupe de la 
poche et résultats IH.

Cette IDE n’est pas celle de 
l’unité de soins.

L’IDE vérifie la concordance de 
tous les éléments identité civile 
et IH

Dossier médical patient ou  
informatisé.  
Pour consulter prescription

L’IDE vérifie la concordance de 
tous les éléments identité civile 
et IH.

L’IDE réalise les procédures 
techniques  date de péremption 
etc.

L’IDE réalise les procédures 
techniques  date de péremption 
N° de lot etc 2 IDE dont celle 
qui transfuse.

L’IDE réalise les procédures 
techniques  date de péremption 
etc.

L’IDE réalise les procédures 
techniques  date de péremption 
etc.

L’IDE réalise les procédures 
techniques,  date de péremption 
etc.

L’IDE réalise le CULM.

Interprète.

L’IDE ne réalise pas le CULM. L’IDE ne réalise pas le CULM. L’IDE ne réalise pas le CULM. A priori L’IDE dédiée à la 
transfusion  réalise le CULM.

L’IDE réalise le CULM

Le médecin Interprète les.............

L’IDE met en place la 
transfusion.

L’IDE met en place la  
transfusion.

L’IDE met en place la 
transfusion.

L’IDE met en place la  
transfusion.

L’IDE dédiée à la transfusion 
met en place la transfusion.

L’IDE met en place la  
transfusion.

L’IDE surveille la transfusion. L’IDE surveille la transfusion. L’IDE surveille la transfusion. L’IDE surveille la transfusion. L’IDE dédiée à la transfusion 
met en place la transfusion.

L’IDE surveille la transfusion.

La délivrance par Unité de  
Médecine transfusionnelle du CH.

La délivrance par STOCK du CH.

Centre de transfusion.

Prélèvement don du sang 
groupage des poches. 

Distribution aux ES.

Délivrance nominative.

Un CTS pour chaque canton  
assure la collecte de sang  et  
le groupage des poches. 

Distribution aux UMT des  
cliniques et hôpitaux.

Centre de transfusion de 
Belgique : prélèvement, don 
du sang, groupage des poches 
distribution aux ES.

Belgique : Adeline LANG IDE réanimation CH Narbonne diplômée de l’IESCA : Institut Enseignement supérieur Catholique Charleroi   

Roumanie : Oana GAMAN Médecin anesthésiste CH Narbonne diplômée de Roumanie

Royaume Uni : Matthew HACKETT Infirmier CH Béziers diplômé de Birmingham University 92/96

*Suisse : Samuel GAYAT cadre de santé diplomé de l’iFSI de Troyes exerçant au CH de vaudois en Suisse

La Suisse n’appartient pas à la CEE mais elle est incluse dans l’Europe géographique et de par sa position frontalière de nombreux échanges ont lieu.

**Russie :  Andriy BONDARYEV praticien Pneumologie CH Narbonne

Même si la Russie n’appartient pas à la CEE, elle se situe en partie dans l’Europe géographique.

Conclusion : le contrôle ultime au lit du malade (Culm) n’est réalisé qu’en France et Russie. Les infirmiers diplômés d’Etat (IDE) de formation étrangère recrutés dans les établissements de santé 
français sont pour la plupart issus de formation belge ou espagnole où le Culm n’est pas réalisé et donc pas enseigné. Les IDE formés en dehors des Institut de formation infirmiers français 
peuvent se retrouver en difficulté lors de transfusions sanguines.
Ces difficultés peuvent être accrues dans le cadre de transfusion en urgence.
Nous n’avons pas pu interviewer de façon aussi précise d’autres personnes (résidant depuis longtemps en France et ayant oublié leur pratiques).
Cependant il apparait que le Culm n’est réalisé ni Espagne ni en Allemagne. Dans ce pays la transfusion est assurée par le médecin et non par l’infirmier.
Les personnels recrutés et issus d’autres pays que la France doivent faire l’objet d’une formation particulière en transfusion sanguine afin d’assurer la sécurité du patient et d’éviter leur mise 
en difficulté.
Nous avons attiré l’attention des établissements de santé lors des CSTH cependant les directions des soins, les cellules d’hémovigilance, sont très attentives à ces différences de formation.  
Dans tous les établissements rencontrés, toute IDE nouvellement recruté, en particulier s’il est titulaire d’un diplôme hors France, fait l’objet d’une formation d’accueil dans laquelle une  
formation transfusion sanguine est prévue.
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Dr J.C. GOUIRY 
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Les états de l’Europe géographique ont ouvert leurs frontières pour devenir une  
communauté européenne. Les migrations de populations sont rendues plus aisées et 
les diplômes reconnus entre états membres.
Il n’est pas rare de rencontrer des médecins et des IDE de diverses origines au sein 
d’un même établissement.
Mais qu’en est-il des pratiques transfusionnelles ? Sont-elles aux normes nationales 
ou européennes ?
Une comparaison des pratiques permet de conclure.
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