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Expérience avec le BedSide-Test

Hôpital de Davos
Lukas Brunner, Chef de service d‘Anesthésie
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Situation de l‘hôpital de Davos

•• PropriPropriééttéé de la de la communecommune de Davosde Davos
•• 10000 10000 habitantshabitants àà ll‘‘annannééee
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„Notre pain quotidien“

• 2650 patients, 
• 30% étrangers / autres cantons (2009)
• Beaucoup de touristes, hiver > été
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Situation de Situation de Situation de lll‘‘‘hôpitalhôpitalhôpital de Davosde Davosde Davos

••• EnvEnvEnv. 2500 . 2500 . 2500 opopopééérationsrationsrations / / / envenvenv. 2100 . 2100 . 2100 patientspatientspatients
••• 41 41 41 mmmééédecinsdecinsdecins, , , envenvenv 130 130 130 infirmiersinfirmiersinfirmiers diplomdiplomdiplomééésss

••• 2009: 155 2009: 155 2009: 155 concentrconcentrconcentrééésss erythrocitaireserythrocitaireserythrocitaires, 7 PFC, 7 PFC, 7 PFC
••• La La La transfusiontransfusiontransfusion estestest ununun ééévvvééénementnementnement rare!rare!rare!
••• ØØØ 3 3 3 culotsculotsculots///semainesemainesemaine, , , ØØØ 1 1 1 culotculotculot///personnepersonnepersonne///annannannéééeee
••• Charge de Charge de Charge de travailtravailtravail correspondantecorrespondantecorrespondante bassebassebasse pour le pour le pour le 

personnelpersonnelpersonnel de de de soinssoinssoins / / / mmmééédecinsdecinsdecins
> Routine > Routine > Routine insuffisanteinsuffisanteinsuffisante !!!!!!!!!
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EvEvéénementnement clcléé ((ddééclenchantclenchant))

ErreurErreur transfusionelletransfusionelle avecavec incompatibilitincompatibilitéé dansdans 
le le systsystèèmeme AB0 le 12.5.2008 AB0 le 12.5.2008 apraprèèss la la rréé-- 
opopéérationration dd‘‘uneune fracturefracture fféémoralemorale

Surveillance Surveillance auxaux soinssoins intensifsintensifs de de brbrèèveve durdurééee
AnAnéémiemie
Pas de Pas de ssééquellequelle ddééccéélablelable
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Procédé AVANT

Contrôle par une deuxième personne 
qualifiée: 

- lire le numéro du produit, 
- contrôle des données, 
- certificat de groupe sanguin
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Analyse de Analyse de ll‘é‘évvéénementnement

2 actions incorrectes:2 actions incorrectes:

1. 1. Le personnel saisit le culot dans le Le personnel saisit le culot dans le 
rrééfrigfrigéérateur du laboratoire sans contrôle rateur du laboratoire sans contrôle 
dd‘‘identitidentitéé

2. 2. Pas de contrôle de lPas de contrôle de l‘‘identitidentitéé au lit du au lit du 
patient avant le dpatient avant le déébut de la transfusionbut de la transfusion
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Facteurs ayant contribués à 
l‘erreur

L‘erreur au laboratoire:

- Un autre culot déjà „livré“ se trouvait 
toujours dans le réfrigérateur

- Le certificat de groupe sanguin n‘était 
pas disponible



9

Facteurs ayant contribués à 
l‘erreur

L‘erreur dans le service:

- Le patient doit être transféré des soins 
intensifs au service clinique

- Contrôle effectué de manière inappropriée au 
lit du patient (de manière différé par rapport à 
la transfusion)

- Directives concernant la sécurité pas claires / 
incomplètes / pas connues 
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Mesures

• Gestion des patients
• Contrôles de laboratoire
• Annonce d’hémovigilance primaire/secondaire

• Analyse de l‘événement avec interview du 
personnel concerné

• Élaboration de nouvelles directives de sécurité
• Évaluation  et mise en place d‘un kit BedSide
• Set de formation théorique et pratique
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Procédure depuis 2009
• Livraison des composants sanguins uniquement en 

présence d‘un certificat de groupe sanguin

• Nouveau formulaire transfusionnelle comportant une 
check-liste

• Bracelet d‘identité pour les patients

• Présence obligatoire d‘un médecin lors du contrôle

• BedSide-Test

• Aide pour le BedSide par le personnel du laboratoire
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Mesures: Détail 1

Directives concernant la sécurité avec:
- Responsabilités
- Compétence exigée
- Étapes impératives pour l‘identification 

du patientpatient
- Étapes impératifs pour le contrôle de la 

compatibilité patient / produit sanguinpatient / produit sanguin
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Mesures: Détail 2

Directives concernant l‘identification 
correcte du patientatient avant:

• Diagnostic
• Thérapie
• Administration

•• Bracelet du patient !!!Bracelet du patient !!!
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Mesures: Détail 3

Directives concernant la sécurité et réglant:

- L‘administration correcte de la transfusion
- Surveillance adéquate du patient
- Documentation des contrôles
- Procédure en cas d‘incident
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Besoin de formation !!!!

Groupe cible: TOUS ceux qui effectuent des TOUS ceux qui effectuent des 
transfusionstransfusions, y compris le 
personnel du laboratoire 

• 3 heures de théorie avec des experts de 
Swissmedic  (2 séances)

• Formation pratique au laboratoire:
- Principes d’immunohématologie
- BedSide-Test
- Formulaire transfusionnel
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L‘enseignement théorique  
transfusionnel

• Obligatoire ! 
• Sanctionné par la direction de l‘hôpital 

• „Basics“ ! 
• Orienté sur la pratique

• Grosse dépenses d’énergie !
• Coûteux ! (170 personnes x 3 heures)
• (Pratiquement l’ensemble du personnel a été 

atteint ...)
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Travaux pratiques au laboratoire

• Petits groupes ou même personnes 
seules

• Répétition des règles de la transfusion
• Pratique du BedSide-Test (ss)
• Formulaire transfusionel
• Check-liste
• Règles de la transfusion
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Aide à la pratique du BedSide Test

• Une laborantine est présente lors de chaque 
BedSide Test et contrôle de sécurité

• Lorsque les résultats sont satisfaisants de 
manière constante, les collaborateurs /-trices 
du service de soins reçoivent l‘autorisation 
d‘effectuer de façon indépendante les 
contrôles / le BedSide Test

>grande charge de travail pour le laboratoire !
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PRO BedSide-Test

• Sécurité additionnelle ABO

• Simple à effectuer

• Relativement peu coûteux

• Raison pour faire un effort de formation
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CONTRE BedSide-Test

• Sa valeur dépend de la qualité de la 
manipulation et de l‘interprétation

• „complication“ supplémentaire / augmentation 
du prix de la transfusion 

• Délai supplémentaire: traitement retardé?
• bénéfice non évident
• Concerne uniquement le système ABO (et 

Rh) 
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Notre expérience jusqu‘à ce jour

• Aucune erreur transfusionnelle depuis 
l’implémentation

• Nombre de transfusions inchangé
• Délai augmenté
• Sensibilisation du personnel pour les 

questions concernant la transfusion
• Taux d‘annonces relativement élevé
• Swissmedic est à disposition 
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Présence d‘un médecin !?

• Aucune garantie d’une meilleure 
sécurité !

• „Case Load“ bas
• Expérience insuffisante
• Manque de temps ?
• Besoin de formation
• Question de culture
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Alternatives

•• EviterEviter les transfusions !!!!!les transfusions !!!!!

–Opérer sans grande perte de sang!!
–Traitement préopératoire des anémies
–Indications transfusionnelles strictes
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HHéémostasemostase!!
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Alternatives?Alternatives?

SpSpéécialistescialistes en en transfusiontransfusion??
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De nouvelles directions ?
• Transfusions uniquement dans certains 

services ?
• Indication pour soins intensifs? (comme pour 

les catécholamines)

• Ne plus transfuser?
– Ne plus transfuser dans certains hôpitaux ??
– Perte de compétence?
– Bénéfice/risque de la transfusion sanguine?
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Recommandations

• Analyse exacte de l‘incident!
• Analyse pertinente!
• Attitude autocritique!
• Éviter des conclusions précipitées!
• Ne pas sous-estimer la maintenance des 

compétences!
• Considérer l’ensemble de la chaîne de sécurité
• „Know-how“ est plus important que „hardware“
• Ne pas désespérer  - demander à Swissmedic
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Merci

à:
- M.Rüesch et M.Jutzi, Swissmedic
- D.Angelilis et le team du Laboratoire de 

l‘Hôpital Davos
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