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Fiche de Signalisation Incident 
(FSI)

• Née de l’exigence de répondre aux 
directives de Swissmedic et loi ( Oamal, 
LAmal)

• Initiée dès 2004 par A.C. Erard-Ducrey
et le groupe d’Hémovigilance des HUG

• Créée informatiquement par C. Lovis et 
collaborateurs

• Etude pilote en 2006

• Application définitive dès octobre 2007



La FSI concerne:

• La signalisation et la description de 
l’incident

• Tout dysfonctionnement du système 
(ex. transfusion au mauvais patient)

• Exclusion: Tout incident évité (Near 
miss)



La FSI

• Archivage/Accès: « Dossier Patient          
Intégré » (DPI)

• Remplie par les médecins

• Elle permet de créer:

* Le dossier transfusionnel du patient dans DPI

* Des rapports d’hémovigilance patient

* Une base de données d’hémovigilance



La FSI

• Récupérée dans DPI par l’hémovigilante 

• dans un espace réservé et privé type 
« boite aux lettres » 

• avec accès illimité au dossier du patient

• L’ensemble des FSI forme la base de 
données de l’hémovigilance.
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Déclarations Swissmedic + Feed- back utilisateurs





FRT Fiche de Réaction 
Transfusionnelle (1/2)

• Est un rapport de synthèse de la  
réaction transfusionnelle

• élaborée par l’hémovigilante

• visible par tous les ayant-droits 

• Classe la réaction selon la catégorie 
diagnostique et le degré d’imputabilité

• Concerne seulement les réactions 
transfusionnelles



FRT Fiche de Réaction 
Transfusionnelle (2/2)

• Donne  les éventuelles précautions en 
vue de transfusions ultérieures

• Archivage: 

– dossier spécifique du patient

– base de données de l’hémovigilance.



Dans un monde idéal…..



Vidéo











Dans la triste réalité…..





FRT

1) Perte de temps pour compréhension 
du problème …..

2) Ré- explication du mode d’emploi de 
la FSI

3) Dans un troisième temps … enfin la 
bonne déclaration



Points négatifs de la FSI

• Information/formation insuffisante sur 
la FSI et ses objectifs 

• Compliance insuffisante des médecins 
qui ont vu la FSI comme « du papier en 
plus à remplir »

• Longueur du formulaire à remplir

• Accessibilité non restreinte aux 
médecins



Points positifs FSI/FRT (1/2)

• La force et l’idée révolutionnaire de ce projet 
est son intégration dans l’histoire du patient 
dans les HUG

• Même nombre de déclarations avant et après

• Accessibilité rapide par les soignants 

• aux informations concernant les réactions 
transfusionnelles

• aux conclusions de l’hémovigilante et 

• à la future conduite à tenir.



Points positifs (2/2)

Quand la carte santé verra le jour, elle 
pourrait  contenir la page 
transfusionnelle avec toutes ses 
informations: 

- Groupe sanguin (rare) 

- RAI

- nombre de transfusions (surcharge en 
fer) 

- éventuelles réactions et leur prévention

- recommandations spéciales.



Take home message

• Le dossier transfusionnel informatisé est 
un modèle  intéressant par son intégration 
dans DPI

• Il permet de connaitre:  

• les antécédents du patient

• ses données immuno-hématologiques 

• les éventuelles précautions à prendre 
pour les transfusions futures



Suggestions pour démarrer 

un système d’hémovigilance

• Organiser
• la sensibilisation et 

• la formation du personnel médical

• Prévoir la « répétition »
• des objectifs et 

• du mode d’emploi du système


