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Erreurs transfusionnelles et quasi-erreurs 
(Near Miss)
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Introduction (préparation des matériaux)
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Chaîne transfusionnelle 
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Loi sur les produits thérapeutiques (depuis 2002)
Ordonnance sur les médicaments (OMéd)

Art. 39, al. 4 : Assurance-qualité :

Les établissements qui utilisent des produits sanguins labiles 
mettent en place à cet effet un système d’assurance-qualité 
conformément à l’état des connaissances techniques et 
scientifiques.
Ils désignent un responsable chargé d’assumer l’obligation 
d’annoncer.  
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Définitions (règles à bord)
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Erreurs, y 
compris écarts 
par rapport aux 
SOP

Réaction 
transfusionnelle

Erreur 
transfusionnelle / 
IBCT
(= incorrect blood
component transfused)

Near 
Miss
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Incidents indésirables
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Répartition par grade de sévérité/risque de 
Near Miss et d’erreur transfusionnelle



Cas d’erreurs transfusionnelles (histoires de 
traversée)
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Exemple 1

Description de cas :
• Quelques minutes seulement 

après le début de la transfusion 
(env. 10-15 ml) et alors que 
l’infirmière a quitté la chambre, le 
patient a des vertiges et presse la 
sonnette d’appel. À l’arrivée de 
l’infirmière puis, tout de suite 
après, du médecin de garde, le 
patient, qui avait les yeux fermés, 
transpirait abondamment.

• Patient somnolent
• Paramètres vitaux stables 

quelques minutes plus tard

• LDH 111173 UI/l
• Bilirubine totale 61 81µmol/l
• Haptoglobine 0,23 g/l 

(lendemain : 0,67 g/l)
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Exemple 1

Description de cas :
• On a découvert qu’un mauvais 

CE (GS AB au lieu de O), d’un 
autre patient du service, avait été 
accroché lors du changement du 
1er au 2e CE

• Contrôle électronique initial 
correct lors de l’attribution 
(2 infirmiers)

• Permutation du (deuxième) CE en 
accrochant le premier

• Pas de nouveau contrôle 
d’identification du patient lors du 
changement de CE 

Évaluation du cas :
• Erreur due à une transfusion ABO 

incompatible
• Grade 3

Mesure immédiate :
• Éviter une deuxième erreur 

transfusionnelle (par confusion 
par permutation)

Mesures préventives :
• Discussion et analyse de la 

situation ayant conduit à l’erreur 
avec toute l’équipe du service
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Exemple 2
Description de cas :
• Commande d’un CE par 

téléphone
• Le laboratoire livre un CE d’un 

autre patient ayant un nom 
similaire 

• Lors du double contrôle dans le 
service, l’erreur n’est pas 
remarquée (même GS pour les 
deux patients)

• Un quart d’heure après le début 
de la transfusion, le laboratoire 
appelle

Évaluation du cas :
• Erreur transfusionnelle ABO, 

compatible fortuitement seulement
• Grade 3

Mesures immédiates :
• Compatibilité contrôlée  la 

transfusion a été reprise
• Débriefing

Mesures préventives :
• Sauf en cas d’urgence, les 

commandes sont maintenant passées 
uniquement par fax, avec étiquette du 
patient 

• Circulaire de rappel des processus 
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Chiffres et tendances (navigation)
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Évaluation 2016 (chiffres provisoires)
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Produit Nombre
CE 28
CP 4

PFC 3
Multiple 1

• 36 erreurs transfusionnelles ont été annoncées en 2016

• Répartition par produit :



Erreurs transfusionnelles en 2016 (n=36)
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Localisation Grade de 
sévérité 1 (sans 
gravité)

Grade de 
sévérité 2 
(grave)

Grade de 
sévérité 3 
(engageant le 
pronostic vital)

Préparation 1 2 0

Laboratoire/
banque de 
sang

0 7 2

Utilisation 2 9 9*

Autres 4 0 0
La différence est statistiquement significative :
2015 p=0.028
2016 p=0.29
mise en commun p=0.01Fisher exact pour 2x3, bilatéralement



Tendances 2008 – 2015
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Tendances 2008 – 2015
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Tendances 2008 – 2015
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Pays-Bas, 
Tripnet
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Dans d’autres
pays

https://www.tripnet.nl/pages/en/documents/PDFvoordrukkerPosterIHS2016.pdf



Perspectives (vues du pont)

20http://www.ecoscope.com/iceberg/

Et maintenant ?

Wiki Commons: Michael Haferkamp



Systèmes d’assurance-qualité dans les différents 
hôpitaux, laboratoires et banques de sang

Assurance-qualité dans la chaîne 
transfusionnelle
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Échange d’expériences, apprentissage à 
partir des erreurs des autres (entre autres: 

données nationales d’hémovigilance)



Assurance-qualité dans la chaîne 
transfusionnelle
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Groupe de travail : Assurance-qualité lors de 
l’utilisation de produits sanguins (GT AQ) 

Assurance-qualité dans la chaîne 
transfusionnelle
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Guide d’assurance-qualité dans la pratique 
transfusionnelle
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Kantonsapotheker Jahrestreffen 2012

Glieder der Transfusionskette Ausführende Zuständig für Überwachung Technische Grundlagen

Spenderrekrutierung, Blutspende, 
Spenderscreening, Produktherstellung, 
Produktlagerung, Produktauslieferung

Regionale Blutspende-
dienste

Swissmedic Inspektorate Leitlinie Inspektion von Blutlagern

Guide to the preparation, use and
quality assurance of blood components, 
PIC/S guide, GMP, ggf. weitere

Transfusionsentscheid,  Verordnung Ärzte Kantonsärzte

Blutentnahme für T&S Pflegende, Ärzte Kantonsärzte (?)

Prätransfusionelle Untersuchungen an 
Patientenproben

Laboratorien Swissmedic/ 
Kantonsapotheker??

Immunhämatologische und 
prätransfusionelle Untersuchungen an 
Patientenproben

Bewirtschaftung Blutprodukte: Bestellung, 
Lagerung, Auslieferung

Blutlager mit kantonaler 
Bewilligung

Kantonsapotheker Positionspapier 009.01 
Qualitätssicherungssystem (QSS) in 
Betrieben

Leitlinie Inspektion von Blutlagern
Annahme, Handling Blutkomponenten auf 
Abteilung, Kontrolle Produkte-Zuordnung, 
Verabreichung Produkt, Überwachung 
Patient

Pflegende, Ärzte Kantonsärzte

Evaluation Wirkung, Follow up Pflegende, Ärzte Kantonsärzte

Leitlinien und technische Grundlagen
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Kantonsapotheker Jahrestreffen 2012

Lignes directrices et bases techniques

Membre de la chaine transfusionnelle Fonction que effectue les 
tâches

Organisations compétent 
pour la surveillance

Bases techniques

Recrutement de donneurs, don du sang, 
screening, production, stockage, livraison

Services transfusionnels 
Régionaux

Swissmedic Inspectorats Lignes directrice inspections des 
banques de sang «Guide to the 
preparation, use and quality assurance 
of blood components», PIC/S guide, 
GMP, autres

Décision de transfuser, prescription Médecins Médecins cantonaux

Prise de sang pour examens 
prétransfusionnels

Soignants, Médecins Médecins cantonaux (?)

Analyses de médecine transfusionnelle 
chez le patient

Laboratoires Swissmedic/ Pharmaciens 
cantonaux??

Recommandations de l’ASMT et de T-
CH CRS … sur les analyses immuno-
hématologiques et moléculaires des 
échantillons de sang des patients 

Gestion, commande, stockage, livraison 
des produits sanguins labiles

Banques de sang 
détenteurs d’une 
autorisation 
d’exploitation cantonale

Pharmaciens cantonaux Positionspapier 009.01 
Qualitätssicherungssystem (QSS) in 
Betrieben (en allemand seulement)

Lignes directrice inspections des 
banques de sang

Réception, maniement des composants 
sanguins au service, contrôle désignation 
du produit, administration du produit, 
surveillance du patient

Soignants, Médecins Médecins cantonaux

Evaluation Effet, Follow up patient Soignants, Médecins Médecins cantonaux



Groupe de travail : Assurance-qualité (GT AQ)

Représentants de l’Association des pharmaciens cantonaux (KAV/APC) :
● Dr Josiane Tinguely Casserini, pharmacienne cantonale adjointe, Berne ;
● Mme Nicole Rentrop-Wagner, pharmacienne cantonale, Jura ;
● M. Giovan-Maria Zanini, pharmacien cantonal, Tessin ;
● Mme Mag. Pharm. Brigitte Batliner, pharmacienne de charge, Liechtenstein.

Représentants de l’Association des médecins cantonaux de Suisse (VKS-AMCS) :
● Dr méd. Marina Jamnicki Abegg, médecin officiel, Liechtenstein ;
● Dr méd. Rudolf Hauri, médecin cantonal, Zoug.

Représentants des responsables de l’hémovigilance (RHV) :
● Dr méd. Robert Escher, privat-docent, médecin-chef de la Médecine interne des

hôpitaux régionaux RSE de Berthoud et de Langnau et responsable de l’hémovigilance
de l’hôpital de Berthoud ;

● Dr méd. Giorgia Canellini, médecin-cheffe, Transfusion Interrégionale CRS et Institut
Central des Hôpitaux, responsable de l’hémovigilance du CHUV, de l’hôpital Riviera-
Chablais et de l’hôpital du Valais.
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Les spécialistes suivants ont participé à l’élaboration du présent guide : 



Groupe de travail : Assurance-qualité (GT AQ) II

Représentants de Swissmedic :
● Dr méd. Markus Jutzi, Clinical Reviewer Hémovigilance chez Swissmedic jusqu’en fé-

vrier 2016, actuellement chez Transfusion Interrégionale CRS ;
● Dr méd. Lorenz Amsler, Clinical Reviewer Hémovigilance ;
● Dr Donald Käsermann, responsable Services d’inspection QM ;
● Dr Karoline Mathys Badertscher, cheffe du secteur Surveillance du marché.

Reviewers :
● Dr méd. Andreas Buser, privat-docent, médecin-chef, directeur du service de transfu-

sion sanguine CRS des deux Bâle (Blutspendezentrum SRK beider Basel) et président
de l’Association Suisse de Médecine Transfusionnelle ;

● Dr méd. Behrouz Mansouri Taleghani, privat-docent, médecin-chef du service de mé-
decine transfusionnelle, membre de la direction de la clinique, Medical Director de
l’aphérèse de cellules souches (JACIE) ainsi que président des commissions de trans-
fusion et responsable de l’hémovigilance à l’Inselspital de Berne.

27



Responsables de chapitres 
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1. Objectifs et champ d’application
Représentants des médecins cantonaux VKS-AMCS, contributions par tout le GdT

2. Fondements
Swissmedic

3. Personnel
Pharmaciens cantonaux KAV-APC

4. Exigences en matière d’assurance-qualité
Swissmedic et pharmaciens cantonaux KAV-APC

5. Décision de transfusion et prescription
Responsables de l’hémovigilance

6. Commande de produits sanguins et prélèvements sanguins pré-transfusionnels
Responsables de l’hémovigilance

7. Réception et maniement des produits sanguins
Pharmaciens cantonaux KAV-APC



Responsables de chapitres 
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8. Contrôle pré-transfusionnel
Responsables de l’hémovigilance

9. Déroulement de la transfusion et surveillance
Responsables de l’hémovigilance

10. Hémovigilance et procédure applicable en cas de réactions transfusionnelles indésirables
Swissmedic

11. Commission de transfusion
Responsables de l’hémovigilance

Pour le contenue du guide : voir présentations suivantes



Récapitulation
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• Les erreurs dans la chaîne transfusionnelle sont fréquentes

• Les erreurs transfusionnelles peuvent être évitées en faisant 
preuve d’attention tout au long de la chaîne de transfusion et par 
des mécanismes de sécurité

• Fondement indispensable pour y parvenir, le système 
d’assurance-qualité règle de façon claire les processus et les 
interfaces

• L’apprentissage des erreurs est une composante essentielle de 
l’assurance-qualité (à partir de ses propres erreurs comme de 
celles recueillies dans les données nationales d’hémovigilance)



Merci
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... à tous ceux qui nous transmettent des annonces
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Back up
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Zuständigkeit von Behörden für Blut und 
Blutprodukte in der Schweiz

HMG Art 34, Abs. 1

Abs. 4

7



Tâches du système d'hémovigilance national
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• Quantification des risques transfusionnels
• Communication et prévention des risques
• Détection précoce

• Détecter les défauts de qualité à temps et réduire les dommages
• y compris les maladies transmissible par le sang

• Déclenchement et évaluation des mesures préventives



Mesures et recommandations
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Données HV

Prévention des infections

Stratégie « male donor » 

Changement de fabrication

Révision de la loi

Mesures d’assurance-qualité

Recommandations
(par exemple immuno-hématologiques)

Données HV

Déclenchement      Mesure      Évaluation



Schweregradeinteilung/Gefährdung für Near 
Miss und Fehltransfusionen
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Grad 1 (nicht schwerwiegend): Formfehler ohne Verwechslungspotential

Grad 2 (schwerwiegend): Formfehler mit Verwechslungspotential
oder Fehltransfusion mit nicht optimalem Produkt.

Grad 3 (lebensbedrohlich): stattgefundene Verwechslungen auf 
irgendeiner Stufe der Transfusionskette.



Schweregradeinteilung (Fortsetzung)
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Grad 1 (nicht schwerwiegend): Formfehler ohne Verwechslungspotential

Beispiele:
• Fehlendes Visum auf Auftrags- resp. Bestellformular
• ungenügend beschriftete Proberöhrchen oder Auftragsformular
• geringe Diskrepanz zwischen Röhrchen und Auftragsformular
• bewusste Rhesusumstellung bei Massentransfusionen 
• Handling & Storage. 



Schweregradeinteilung (Fortsetzung)
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Grad 2 (schwerwiegend): Formfehler mit Verwechslungspotential
oder Fehltransfusion mit nicht optimalem Produkt.

Beispiele:
• Fehlende Etikettierung des Proberöhrchens
• Geburtsdatum eines anderen Patienten
• unterschiedliche Patienten-Identifikationen auf Proberöhrchen/Formular
• Fehltransfusion mit nicht gesicherter Allo-Ak Kompatibilität gemäss 

Arbeitsanweisung.



Schweregradeinteilung (Fortsetzung)
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Grad 3 (lebensbedrohlich): stattgefundene Verwechslungen auf 
irgendeiner Stufe der Transfusionskette.

Beispiele:
• Wrong Blood in Tube
• Diskrepante BG-Bestimmungen
• Blutprodukte-Bestellungen für den falschen Patienten
• Fehltransfusion ABO-inkompatibel oder nur zufällig ABO-kompatibel.



Swissmedic (SMC) im Blutbereich
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• Betriebsbewilligungen für Herstellung und Grosshandel
• Durchführung von Inspektionen
• Marktüberwachung von Arzneimitteln und Medizinprodukten 

  nationales Hämovigilanzsystem
› Seit 1996, Meldungen auf freiwilliger Basis
› Ab 2002 obligatorische Meldungen
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