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Hémovigilance : Evolution réglementaire en 2005



Définition : 

La déclaration d’un incident grave de la chaîne transfusionnelle
sans effet indésirable chez le receveur a pour objet la
recherche de ses causes dans le but d’en prévenir la répétition.
L’analyse conduit à évaluer et déterminer la ou les étapes
défaillantes et la ou les causes de défaillance.

Incidents de la chaîne 



L’approche dite a posteriori (incidents et accidents) :
Système de notification et d’alerte, culture positive de l’erreur, …

Méthode ALARM :

Recherche les facteurs organisationnels et individuels

Méthode Arbre des Causes :

Recherche les causes latentes et patentes
L’analyse doit permettre de définir les mesures correctives à prendre, les 
plans d’actions à mener. Une évaluation à distance est nécessaire

Analyse a posteriori





Identifier tous les acteurs et établir la chronologie de l’incident

Elaborer un groupe de travail

Quels sont les dysfonctionnements ?

Pourquoi cela est-il arrivé (facteurs contributifs) ?

Qu’est-ce qui aurait pu empêcher la survenue ?

Quelles sont les actions correctives et préventives ?

Retour d’expérience (REX)

Analyse a posteriori



Les données de l’ANSM : 

1. Un incident de la chaine pour 20.000 PSL délivrés

2. L’origine de l’incident :

75 % dans l’ES
5 à 6 % à l’EFS

19 à 20 % mixtes (EFS et ES)

Incidents de la chaîne (2002-2012)



Dysfonctionnements de la chaîne pré-transfusionnelle : 

Prélèvement pour le bilan immuno-hématologique :

pré-étiquetage des tubes par le personnel de nuit

étiquetage des tubes à l’extérieur de la chambre

prélèvement d’un autre patient 

prélèvement des 2 déterminations en 1 seule fois

Les Risques Humains 
Risques



Dysfonctionnements de la chaîne pré-transfusionnelle : 

Prescription de Produit Sanguin Labile :

utilisation d’une mauvaise étiquette patient

rédaction de l’ordonnance par IDE sans contrôle médical

défaut d’envoi des résultats d’Immuno-Hématologie en 
même temps que l’ordonnance (informatique, papier, …)

Les Risques Humains 
Risques



NC Bloquantes :

Discordance d’identité (tubes/prescription)
Discordance des résultats entre 2 déterminations ou avec
l’historique
2 prélèvements reçus simultanément avec absence :

• d’identification des préleveurs
• de mention d’horaires différents.

Exemples de Non Conformités

NC non Bloquantes :
absence d’identification de l’ES, du service, du prescripteur, du
préleveur sur la prescription, de la date, …
défaut de renseignements sur l’ordonnance de PSL pour les
plaquettes (poids, numération) ou le plasma (indications)…



Année 2012

104 776 Demandes
(- 0.4 % par rapport 2011)

9 375 Non conformités     

8 285 NC Non bloquantes
1 090 NC Bloquantes

 0.95% des demandes
(0.97 % en 2011,
1.27 % en 2010 et 2009)

Demandes Examens AP-HM / Année 2012
Non 

conformités
8,9 %

Demandes 
conformes

91,1 %

Non Conformités AP-HM / Année 2012
NC 

Bloquantes
11,6 %

NC Non 
bloquantes

88,4 %



2 prélèvements reçus simultanément sans identification de
préleveurs différents ou de mention horaires différents.

=> Nouveau prélèvement, retard transfusionnel possible, 
transformation d’une prescription normale en UVI, …

Redondance d’examens Immuno-Hématologiques

=> Surcoût, inconfort du patient, …

Indicateurs sentinelles 



Non conformités (NC) relevées par le laboratoire d’I-H :

Discordance ABO :
• fausse homonymie,
• mauvais enregistrement au bureau des entrées,
• erreur de patient;
• …

Double population ABO sans historique transfusionnel

Discordance de résultats du phénotype RHK : détection d’un 
antigène non connu dans l’historique, …
(évolution des techniques utilisant des réactifs plus sensibles).

Discordances retrouvées au Laboratoire d’I-H 



Non conformités (NC) relevées par le laboratoire d’I-H :

Problème de RAI négative avec des compatibilités positives
(le panel de dépistage français ne prend pas en compte les phénotypes de
groupes sanguins des populations migrantes quelque soit le pays) ;

Discordance dans l’Envoi électronique de Résultats d’Analyses
(ERA) par rapport à l’historique de l’EFS….

Discordances retrouvées au Laboratoire d’I-H 



Dysfonctionnements lors de l’acte transfusionnel : 

Transfusion du Produit Sanguin Labile (PSL) à un autre patient

Utilisation de l’étiquette d’un autre patient

Transfusion de PSL incompatible

Urgence Vitale non signalée = Retard de Transfusion

Résultat de l’Hémocue = Transfusion en excès 

Les Risques Humains 
Risques

NON RESPECT des protocoles en vigueur :
Retard à la Transfusion, Décès => Engagement de la responsabilité +++



Bilan national des EIR (1995-2012)

Accidents ABO : 239 cas déclarés
Erreur humaine retrouvée dans tous les cas

Au niveau du laboratoire (2 % des cas)
Mauvaise identification du patient ou du produit
Non respect des procédures de l’ES :

Contrôle ultime non réalisé = 30 %

Contrôle ultime mal interprété = 35 %

Contrôle ultime réalisé en dehors de la chambre  = 35 %

Transfusion autologue = 11 cas



Analyse a priori du processus Transfusionnel

en Etablissement de Santé



Etapes Transfusionnelles



L’approche dite a priori (centrée sur les actions préventives) : 
analyse des processus & organisations, évaluation collective, …

L’analyse des risques a priori est délicate et longue à mutualiser;
Processus complexe = Inventaire et utilisation de la réglementation;
Description des étapes du processus transfusionnel (quoi, qui, avec quoi);
Par étape, identification des défaillances, leurs conséquences et causes;
Par défaillances potentielles, identification des barrières de sécurité
(prévention, récupération, atténuation).

Analyse a priori



Exemple



IDENTITOVIGILANCE



Critères d’identification

Pièces d’identité à demander par le Bureau des Entrées
avec la Carte Vitale : Carte d’identité, Passeport



Identitovigilance et G.R.

Nécessaire pour sécuriser le parcours du patient

Différentes chartes plus ou moins appliquées !!

La certification préconise la mise en place de l’identitovigilance

Aspect déclaratif dans le système de G.R.

L’Hémovigilance travaille avec la Cellule d’identitovigilance
(Identité immunologique déterminée à partir du groupe sanguin ABO RHK)



Erreurs d’Identité

Exemples :

Gestion d’une identité erronée enregistrée sur le serveur
d’identité
Gestion des patients sous anonymat, des alias
Gestion des homonymies
(En France, 50% des patients portent 6,4% des noms patronymiques existants)

Gestion des identifiants multiples (à l’APHM : 3% de doublons)

Usurpation d’identité (à l’APHM : 0.45% pour 8.000 patients transfusés)

Gestion des patients étrangers



Création d’une Cellule d’identitovigilance

Modification d’identité en cours d’hospitalisation

Nécessité d’une procédure stricte
Personnel autorisé seul habilité à faire une modification
Contrôle de concordance des contenus +++
Traçabilité +++
S’appuie sur l’Hémovigilance (identité immunologique)

Erreur identité: 1,6% des événements indésirables d’un ES 
(réponses à une étude de 63 établissements en 2008)



Quelque soit le système : 

Création d’une cellule d’identitovigilance
(procédures concernant les règles de saisie, identification des personnes 
autorisées pour la fusion des dossiers, …)

Harmonisation des données d’identité
(+ documents à demander à toute admission = sécurité)

Formation des personnels des bureaux des entrées

Audits réguliers de fonctionnement
(indicateurs : nombre de dossiers fusionnés, …)

Conclusions


