
 

 

Rédaction : Docteurs CARLIER Monique; HERVE Isabelle; MEKHLOUFI Fatiha  

Date : 27 mai 2020 

Validation : CNCRH le 10 juin 2020 

Version 1 

 

 

 

 

Transfusion en EHPAD en contexte 

dérogatoire pour les situations 

sanitaires exceptionnelles (pande mie…) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rédaction : Docteurs CARLIER Monique; HERVE Isabelle; MEKHLOUFI Fatiha  

Date : 27 mai 2020 

Validation : CNCRH le 10 juin 2020 

Version 1 
   - 1 - 

  

 

La problématique de la transfusion en Ehpad a été posée aux Coordonnateurs Régionaux d’Hémovigilance 

et de Sécurité Transfusionnelle (CRH-ST) dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de confinement 

lors de la gestion de l’épidémie Covid 19. 

Depuis l’arrêté du 19 janvier 2017 abrogeant celui du 16 mars 2007, l’intervention des services 

d’hospitalisation à domicile (HAD) en Ehpad a été généralisée. Même si la transfusion sanguine y est 

autorisée depuis mars 2007, il a fallu attendre les revalorisations de prise en charge effectuées depuis le 1er 

mars 2018 pour que certaines HAD envisagent la prise en charge de la transfusion à domicile.  

De ce fait, la majorité des résidents d’Ehpad nécessitant un support transfusionnel est encore prise en 

charge en milieu hospitalier traditionnel (secteur HDJ ou ambulatoire ou hospitalisation de courte durée) 

Les Ehpad présentent (contrairement au domicile stricto sensu) l’avantage de disposer de personnel 

soignant (IDE en particulier), certes en nombre limité mais dont la disponibilité peut néanmoins être 

sollicitée, de manière exceptionnelle, si le besoin en devient impératif pour des raisons de situation  

sanitaire exceptionnelle (SSE). 

Ce document est réalisé pour aider les CRH-ST et les médecins coordonnateurs d’Ehpad dans l’organisation 
d’un acte transfusionnel en Ehpad, lorsqu’aucune autre possibilité de prise en charge n’est disponible, dans 
les situations sanitaires exceptionnelles, qui s’entendent selon l’instruction  N° DGS/DUS/CORRUSS2013/274 

du 27 juin 2013 relative à l’organisation territoriale de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles  
comme telles : «   survenue d’un évènement émergent, inhabituel et/ou méconnu qui dépasse le cadre de la 
gestion courante des alertes, au regard de son ampleur, de sa gravité (en terme notamment d’impact sur la 
santé des populations, ou de fonctionnement du système de santé ) ou de son caractère médiatique (avéré 
ou potentiel) et pouvant aller jusqu’à la crise » . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rédaction : Docteurs CARLIER Monique; HERVE Isabelle; MEKHLOUFI Fatiha  

Date : 27 mai 2020 

Validation : CNCRH le 10 juin 2020 

Version 1 
   - 2 - 

  

I- Rôle du CRH-ST en cas de besoins transfusionnels en EHPAD 

durant une période de Situation Sanitaire Exceptionnelle (SSE), le 

circuit habituel de prise en charge ne pouvant être assuré.  
 

Se renseigner :  
1. Sur le circuit habituel de prise en charge transfusionnelle du patient (HDJ ou Hospitalisation de 

courte durée : 24 à 48h) 

2. En l’absence d’HAD disponible (pas de structure ou personnel non habilité), les alternatives 

suivantes doivent être étudiées, en accord avec le médecin coordonnateur d’Ehpad, le médecin 

traitant du résident, le résident ou son représentant (tuteur, personne de confiance) :  

- Possibilité d’une hospitalisation de courte durée dans 1 ES de proximité  

- Transfusion par personnel EHPAD : modalités à organiser si personnel compétent 

 

II- Interlocuteurs à contacter par le médecin coordonnateur de 

l’EHPAD pour l’organisation de la prise en charge transfusionnelle 

du résident :  
 

1. L’Etablissement français du sang (EFS) : le correspondant du site habituel d’approvisionnement des 

Produits Sanguins Labiles (PSL) pour le patient, qui pourra : 

      Fournir :   

- L’historique transfusionnel du résident 

- L’historique immuno-hématologique (IH) : Recherche d’Anticorps anti-érythrocytaires (RAE)  

- La notion éventuelle de protocole transfusionnel  

- La notion d’antécédents d’Effet Indésirable Receveur (EIR) 

Proposer un soutien logistique pour l’organisation du transport des PSL 
Créer un code ES pour la délivrance 

 
2. L’établissement de santé (ES) : le médecin du service et le correspondant d’hémovigilance (CHV) de 

l’ES assurant habituellement la prise en charge du patient, qui pourront fournir : 

- Le dossier transfusionnel du patient 

- Les antécédents d’EIR le cas échéant 

- Une aide pour l’acte transfusionnel (partage de procédures…) 

 

3. Le Coordonnateur Régional d’Hémovigilance et de Sécurité Transfusionnelle (ARS), pour aide à 

l’organisation en contexte dérogatoire, dans le respect des bonnes pratiques transfusionnelles.  
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III- Synthèse des points clés à discuter avec les correspondants pour 

une transfusion en EHPAD en l’absence d’alternative (HAD, ES) 

Evaluation bénéfice/risque de la transfusion en Ehpad : 

Avec le résident ou son représentant, le médecin traitant, le médecin de la structure prenant 

habituellement en charge la transfusion du résident, incluant : 

- La justification de la transfusion NFS, signes cliniques, traitements, comorbidités éventuelles, 

- La notion éventuelle d’EIR chez le patient ayant déjà une prise en charge transfusionnelle, 

- Le type de PSL à transfuser, sachant que l’incidence des EIR déclarés sur la période 2013-2018 

selon les principaux diagnostics suite à la transfusion de plaquettes, est supérieure à celle se 

rapportant à la transfusion de globules rouges (rapport hémovigilance ANSM 2018), 

- Le protocole transfusionnel éventuellement suivi par le patient. 

Identification du personnel habilité 

- Médecin : pour la prescription de la transfusion, l’interprétation de l’épreuve de contrôle 

ultime pré-transfusionnel (ECUPT) au lit du malade en cas de difficulté rencontrée par l’IDE, et 

le suivi du patient,  

- IDE : pour la réalisation de l’acte transfusionnel : nombre de transfusions réalisées, formation 

hémovigilance et sécurité transfusionnelle (date). 

 

Possibilité de télétransmission photos ou documents vers EFS, ES … 

Information/consentement éclairé du patient et de la famille ou personne de confiance : 

- Formulaire, traçabilité de l'information 

Dossier transfusionnel :  

- Ouverture/archivage/traçabilité.                                                            

- Retour d’information vers l’ES de prise en charge 

Commande PSL /contact avec site EFS :  

- Ordonnance pré-remplie, conseil transfusionnel le cas échéant 

- Bilan IH : 2 déterminations de phénotype érythrocytaire, RAE de moins de 72h, épreuve de 

compatibilité éventuelle (EDC) 

- Prescription EDC le cas échéant 

- 1 seul PSL par jour 

Transport des PSL :  

- Véhicule/Prestataire à définir  

- Conteneur/Colisage : envisager le prêt d’un conteneur qualifié par l’EFS 

- Document coursier 
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Contrôle à réception des PSL et transfusion : 

- L’acte transfusionnel doit être débuté dans les 6h suivant la réception du PSL 

- Matériel (set de transfusion sanguine avec filtre) 

Dispositif contrôle ultime pré-transfusionnel 

- Vitesse de transfusion (2ml/kg/h pour 1 CGR) 

- Présence de l’IDE constante pendant les 15 premières minutes de la transfusion : surveillance 

clinique (pouls, TA, T°, respiration-SpO2, coloration des urines) régulière et à poursuivre durant les 

2h après la fin de la transfusion 

- Elimination de la poche (dans le circuit DASRI ou retour à l’EFS, selon discussions préalables) après 

conservation 2h à T° ambiante, perfusion clampée selon protocole mis en annexe   

- Traçabilité des PSL à retourner à l’EFS : retour de la fiche de délivrance remplie, copie pour 

information à l’ES de prise en charge habituelle 

Gestion des Effets Indésirables Receveur 

- Disposer d’un sac ou chariot d’urgence, et dans l’idéal de prise d’air, de vide et O2 (ou obus) dans 
la chambre 

- Connaitre les principaux EIR, leur prévention éventuelle et leur prise en charge 

- Prévoir les modalités d’appel du 15 et/ou de transfert le cas échéant vers le CH de référence 

- Signalement d’EIR : au CHV de l’EFS et au CHV de l’ES de référence 

- Juger de l’intérêt de prévenir en amont le service des urgences de l’ES le plus proche de la 

transfusion en contexte dérogatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvisionnement EFS ou ES de prise 

en charge habituelle à discuter 
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IV- Principales références règlementaires 

 
 Circulaire N° 582 du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l’acte transfusionnel 

 Décision du 5 janvier 2007 fixant la forme, le contenu, les modalités de transmission de la fiche de 

déclaration d’effet indésirable survenu chez un receveur de PSL 

 Recommandations HAS/ANSM pour la transfusion des CGR (Novembre 2014) 

 Arrêté du 15 mai 2018 fixant les conditions de réalisation des examens de biologie médicale d’IH 

érythrocytaire 

 Décision du 10 mars 2020 définissant les principes de bonnes pratiques transfusionnelles prévues 

à l’article L.1222-12 du code de santé publique 

- Ligne directrice relative aux activités de délivrance et distribution 

- Ligne directrice relative au stockage, au transport, et à la conservation des prélèvements, 

des tubes échantillons et des produits sanguins labiles 

 Instruction N° DGS/DUS/CORRUSS2013/274 du 27 juin 2013 relative à l’organisation territoriale de 
la gestion des situations sanitaires exceptionnelles 
 

V- Annexes 
- Consignes pour dépiquage/clampage de la poche en fin de transfusion 

- Check-list d’aide à la transfusion en Ehpad   

- Recommandations HAS/ANSM (Nov 2014) pour la transfusion de CGR / Gériatrie 

- Fiche de déclaration d’effet indésirable receveur ANSM 

- CAT en cas d’EIR 

- Principaux diagnostics d’effet indésirable receveur et bilan recommandé 


