
Swissmedic    •    Schweizerisches Heilmittelinstitut    •    Hallerstrasse 7     •    CH-3000 Bern     •     www.swissmedic.ch 

Near Miss et IBCT  

2011 

Atelier Hémovigilance 

14. Février 2012 
 

M. Jutzi, M.Rüesch 

Clinical Reviewer Haemovigilance, Swissmedic 



Near Miss 2011 

Nombre d‘annonces au total: 467 

Préparation 425 

Laboratoire 20 

Application 18 

Autres 4 

Commande 14 

Prélèvement 379 

Réception au labo 1 

(stockage) 28) 

Administration 3 
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Atelier HV 14.2.2012 

NM Exemple 1 (11-311) 

Le service ABC commande un T+S pour le patient A.B. Son groupe 

sanguin est connu comme A pos. Le résultat de l‘analyse actuelle est 0 

pos. Le service est informé et un nouveau prélèvement est demandé, 

mais ce prélèvement n‘est jamais délivré/fait parce que le patient est déjà 

sorti de l‘hôpital (?). 

Le responsable d‘hémovigilance informe par écrit la direction du service. 

Une discussion avec l‘infirmière concernée est arrangé. Elle dit avoir reçu 

le dossier d‘un patient Mr. A.B. pour le chercher à la salle d‘attente. Elle 

avait annoncé le nom et un homme était venu chez elle. Il parlait mal 

l’allemand et souffrait de fortes douleurs. Elle n‘avait remarqué aucune 

irrégularité, puisque l’âge, le diagnostic et les traits physiques 

correspondaient à la description dans le cardex. Elle avait effectué le 

prélèvement de sang et lui avait donné un analgésique en s’adressant à 

lui toujours avec le nom Mr. B. Ce n’est qu’après environ 20 minutes qu‘il 

lui fait remarquer que son nom n’est pas Mr. B. 
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NM Exemple 1 (11-311) 

Le prélèvement est répété et les tubes sont envoyés au 

labo avec l‘identification correcte. 

 

Procédure erronée:   

Identification correcte du patient non effectuée 
 

Mesures: 

Le team hémovigilance prend rendez-vous avec la 

direction du service pour une visite sur place, afin 

d’examiner les procédures et directives de travail et de 

documentation, le but étant d’en identifier les 

caractéristiques. Publication interne de l‘incident, afin de 

sensibiliser les collaborateurs à l‘importance de 

l‘identification correcte du patient. 
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NM Exemple 1 (11-311) 

Que nous apprend ce cas? 

 

Résumé de la responsable d’hémovigilance (RH): 

 

„ Le cas présent nous apprend que, en tant que 

principe, l‘identité du patient doit être établie sans 

ambiguïté avant chaque activité ou intervention. 
 

La question standard est: 

„ Par sécurité, pouvez-vous, svp. me répéter 

encore un fois – votre nom, prénom et date de 

naissance.“ 
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Atelier HV 14.2.2012 

Near Miss Exemple 2 (11-325) 

Un bon de commande, un tube pour T&S - les deux identifiés 

avec les données du patient M.G. - et 4 tubes additionnels pour 

d’autres analyses, identifiés avec les données d‘un autre patient, 

arrivent au labo IH.   

La laborantine élimine tous les tubes et demande de nouveaux 

prélèvements. 

Les analyses montrent que le tube pour T&S était identifié 

correctement, contrôlé avec le patient et signé par la soignante 

(pour confirmer que les données étaient correctes). Les 4 autres 

tubes ont été collés avec les étiquettes provenant d‘un nouveau 

bon de commande appartenant à un autre patient. Aucun 

contrôle de ces données n‘a été effectué.  
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Near Miss Exemple 2 

Mesures préventives: 

L’incident est analysé par la cheffe de service et la soignante 

spécialisée responsable avec la soignante concernée. De plus, 

les directives pertinentes ont été revues avec l’ensemble de 

l’équipe et l’attention a été portée sur les sources d’erreur 

possibles. 

 

Appréciation d’erreur par la RH: 

Erreur individuelle dans la réalisation de la procédure, malgré la 

formation du personnel et l’absence de surcharge de travail 

identifiable. Le contrôle lors de la réception des échantillons au 

labo et le système de sécurité ont bien fonctionnés. 
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NM Exemple 3 (11-310) 

Cumul d‘incidents similaires dans un service: 

 

Une collaboratrice de la maternité signale au service de 

transfusion qu‘elle a un enfant dans le service pour lequel 

il y a deux déterminations différentes du groupe sanguin.  

Il y a trois jours, le groupe sanguin identifié était 0 pos, 

alors que le résultat du T+S de hier était A pos. 

 

Un nouveau contrôle confirme le groupe sanguin A pos. 

 

Le premier échantillon provenait selon tout probabilité de 

la mère du bébé. 
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NM Exemple 3 (11-310) 

Il n‘est pas possible d‘élucider exactement  le déroulement 

de cet événement, mais il est évident que de manière 

répétée la procédure clairement définie n’est pas 

respectée.   

 

La RH discute les incidents avec les chefs des services 

infirmiers et médicaux et fait une visite sur place. 

Les premières mesures visant à mieux régler les 

procédures administratives ont déjà été prises. Des 

propositions d‘amélioration peuvent être formulées par la 

RH. 
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NM Exemple 4 (11-212) 

Problème „Urgences“: 
 

Une T+S pour un patient X est demandée par le service des 

urgences au laboratoire du service de transfusion.  Avant que 

l‘échantillon ne soit arrivé au labo, l‘infirmière des urgences 

téléphone en priant la laborantine de lui renvoyer la commande 

et les tubes pour un contrôle. La laborantine renvoie tout….. 
 

Peu après, une nouvelle commande arrive des urgences, cette 

fois identifiée avec le nom Q. Les tubes portant le nom du 

patient X ont été ré-étiqueté avec le nom Q. (ce qui est…inacceptable) 

Au rappel du labo, l‘infirmière confirme le ré-étiquettage en 

raison d’une erreur lors de l’impression de la première fiche. 
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NM Exemple 4 (11-212) 

Description de la situation par l‘infirmière: 

Après avoir envoyé les tubes originaux au laboratoire, elle avait 

remarqué que deux cartes différentes se trouvaient dans le box 

du patient. Elle avait demandé le renvoi du prélèvement afin 

d‘exclure une possible interversion de patients.  

En effet, les tubes étaient identifiés avec le nom erroné, et elle 

avait corrigé cet erreur (sans se rendre compte qu’il ne faut pas 

ré-étiqueter des tubes) 

Aux urgences, des cartes patient / dossiers 

/documents/prescriptions erronés se trouvaient très souvent à 

la place du patient. La raison principale de cette situation étant 

que les médecins du service et médecins consultants ne 

rangent pas les documents à leur place après l‘usage ! 
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IBCT 2011 
Nombre total des annonces:   35 

Commande 2 Spécification CMV 

Laboratoire / 

livraison 

9 Produits non irradiés au lieu de irradiés, 

avec bulletin de transmission erroné, 

typage correct mais erreur de saisie → 

émission d’une fausse carte de groupe 

sanguin, omission du 2ème typage du 

groupe sanguin 

Administration 6 3x transfusion par substitution de Rh-

incompatible, transfusion sans filtre, 

utilisation de culots 0 neg non testés 

malgré produits testés disponibles pour le 

patient 

ET « classique » 18 Combinaison de plusieurs 

déviations 
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Erreurs transfusionnelles 2011 

5 ABO incompatibles: 

• 2 x CE   → 2 x RTH aiguë 

• 3 x PFC → sans séquelles cliniques 
 

9 ABO compatibles par hasard 

• 5 x CE 

• 3 x PFC 

• 1 x CP 
 

4 x anticorps connus non pris en compte 
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IBCT Cas 1 (11-006) 

Un assistant du service d‘anesthésie demande par téléphone deux 

CE pour la patiente Madame XY, en citant selon lui correctement son 

nom, prénom et date de naissance. Le service de transfusion délivre 

2 CE pour Monsieur Ö.Y. (même nom de famille). 
 

En salle d‘opération, le contrôle des documents est effectué par le 

médecin chef et un infirmier anesthésiste: les CE, le bulletin de 

livraison et la carte de groupe sanguin se correspondent. L‘identité de 

la patiente est contrôlé à l‘aide de la carte patient, mais on ne regarde 

que le nom de famille, puisque la transfusion est urgente. 
 

La transfusion se déroule sans complications évidentes, mais la 

patiente était intubée et dans une situation hémodynamique instable 

déjà avant la transfusion. 
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IBCT Cas 1 (11-006) 

Après la relève du personnel, lors du contrôle des deux 

CE suivants, on se rend compte que le prénom sur les 

poches ne correspond pas à celui de la patiente.  

 

Les composants sanguins sont fortuitement 

compatibles. 

 

Erreur transfusionnelle avec menace vitale due à une 

succession de déviations. 
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IBCT Cas 1 (11-006) 

Mesures: 

• Dans cet hôpital, une commande écrite est en fait déjà 

obligatoire pour les composants sanguins, mais des 

exceptions répétées se produisent sans cesse, surtout de 

la part du service opératoire. Dès maintenant, une 

commande écrite est exigée pour TOUS les composants 

sanguins. But: Réalisation dans les 3 mois (exceptions 

uniquement dans les cas d‘urgence avec menace vitale) 

• Transitoirement, notation manuelle des données du 

receveur sur un formulaire préparé dans le service de 

transfusion, avant de chercher le bon de demande T+S 

• De nouveau, formation approfondie quant à l‘importance de 

l‘identification correcte du patient.  
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IBCT Cas 1 (11-006) 

Résumé de la Responsable Hémovigilance: 

 

„Erreur transfusionnelle grave due à une succession 

d‘erreurs. Il est évident que la commande verbale est 

insuffisante et dangereuse. Par ailleurs l‘identification du 

patient n‘est pas effectuée systématiquement au motif que 

la transfusion est urgente. Les risques d‘une erreur 

transfusionnelle sont ici gravement sous-estimés.“ 
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Atelier HV 14.2.2012 

IBCT Cas 1 (11-006) 

Recommandation à la RH 

 

Assurez-vous que les décideurs/euses, qui finalement sont 

responsables de la sécurité transfusionnelle dans votre  

institution, (comme la commission de transfusion, la 

direction de la clinique / de l’hôpital) soient informés de cet 

incident, de votre interprétation et de vos 

recommandations et documentez le fait de les avoir 

informés. 
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IBCT Cas 2 (11-033) hôpital different 

Un patient avec LLC et pneumonie est transfusé avec un CE. 

Après l‘administration d‘env.100 ml du CE, le patient présente de 
la fièvre (T.37.5 à 38.2°C), des frissons, une tachycardie, une 

augmentation de la TA (110/51 mmHg à 170/84 mmHg) et une 

dyspnée. 
 

Les contrôles mettent en évidence une erreur transfusionnelle: le 

patient du groupe sanguin 0 pos a été transfusé avec un CE de 

groupe A pos. Ceci a entraîné une situation menaçant le 

pronostic vital du patient. 
 

Cause: Succession de deux erreurs procédurales avec 

participation de 3 personnes.  
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IBCT Cas 2 (11-033) 

Erreurs procédurales: 

1.Commande verbale du CE pour le patient LX, né le 4.2.1943, 
groupe sanguin 0 pos. Au laboratoire, présence simultanée d’une 
commande T+S pour un patient MX, né le 18.11.1947, groupe 
sanguin A pos. 

 Les commandes sont confondues et un CE de groupe sanguin  

 A pos est livré. 

2. Le contrôle pré-transfusionnel est effectué par deux soignants, 
mais la concordance entre l‘identité du patient et son 
identification sur sa carte de groupe sanguin et sur le produit 
n’est pas vérifiée, bien que cette vérification soit obligatoire selon 
les directives. 
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IBCT Cas 2 (11-033) 

Mesures:   
 

Laboratoire: aucune livraison de sang sans un bon de 

commande écrit et complètement rempli qui indique 

l‘identité du patient. Lors de l‘expédition, vérification de la 

concordance entre la demande et la livraison par le labo. 
 

Service des soins:  Révision de leur procédure concernant la 

transfusion et en particulier le contrôle pré-transfusionnel 

afin qu’il soit concordant avec « l‘aide-mémoire concernant 

la transfusion sanguine » distribué dans tous les Services 

de cette association d‘établissements hospitaliers dès 

2002.  
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IBCT Cas 2 (11-033) 

Autres projets, en cours:  
 

Création d‘un Service de Médecine transfusionnelle 

comprenant un secteur de sécurité transfusionnelle-

hémovigilance qui a pour mission la révision des 

procédures transfusionnelles, la formation de base et 

continue du personnel infirmier et des médecins, et la 

surveillance de l‘application des procédures.  
 

Prévu aussi un projet d‘informatisation de la traçabilité 

transfusionnelle dans les services de soins et d‘un contrôle 

pré-transfusionnel informatisé. 
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IBCT Cas 3 (11-145) 

• Après la transfusion d‘un premier CE, on constate que 

l‘étiquette collante rouge sur la poche porte un numéro 

d‘identification différent de celle sur la bande d‘identification 

du patient.  
 

• Le deuxième CE aussi portait une étiquette avec le numéro 

d‘identification erroné. 
 

• L‘analyse du cas révèle que les CE livrés étaient les culots 

corrects pour le patient, mais qu‘ils avaient été étiquetés 

avec les fausses étiquettes d‘identité dans le laboratoire 

d‘immuno-hématologie.  
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IBCT Cas 3 (11-145) 

• De plus, lors du contrôle pré-transfusionnel, la 

concordance entre les numéros d‘identification 

sur la bande d‘identité du patient et sur le produit 

sanguin n’avait pas été vérifiée.  

 

• Même le meilleur système de sécurité ne permet 

d’éviter une erreur transfusionnelle que si 

l‘application est effectuée correctement.  
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Feedback interne sur les analyses de NM 

Situation: vous avez analysé un Near Miss............. 

  et maintenant ? 

• Les mesures immédiates sont-elles définies et ont-elles été prises? 

Feedback au rapporteur y compris les résultats de l‘analyse  ? 

• Information et résultats de l‘analyse à d‘autres personnes ?  A qui ? 

 Laboratoire d’Immuno-hématologie (IH) 

 CTS (Centre de transfusion sanguine) 

 Chef du service concerné 

 Direction du service des soins 

 Direction médicale de la clinique concernée 

 Commission  transfusionnelle 

 Direction de l‘hôpital 

 (Autorités cantonales de la Santé) 
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A. „Evénements NM simples“ 

P.ex. tubes avec inscription incomplète / incorrecte / divergente, qui 

sont découverts lors de la réception de l‘échantillon (au laboratoire 

IH). 
La barrière „ Contrôle lors de la réception des échantillons  
  au laboratoire“ fonctionne 

 Rejet du tube  

 Informer le service concerné et demander un nouveau prélèvement 

 Documentation de l‘événement (interne au labo) 

 Annonce au Responsable HV / Swissmedic 

 Analyse de la cause (Erreur individuelle, procédures insuffisantes, moyens etc) 

 Nécessité de mesures préventives ? (p.ex. adapter le protocole pour la 

 transfusion ou la feuille d‘accompagnement ?) 

 Définir des recommandations / des mesures 

 Définir les destinataires des résultats d‘analyses susmentionnés et des 

mesures recommandées 
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B. NM avec risque potentiel élevé 
 P.ex. „Wrong blood in tube“, la confusion de patients ou 
d’échantillon lors du prélèvement pour T+S n‘est découverte que 
par une discordance entre le groupe sanguin déterminé et le 
groupe sanguin connu. 

La barrière „Concordance avec les valeurs préalablement 
connues au laboratoire“ fonctionne. 

 Informer le service concerné immédiatement (surtout en cas de 
T+S avec demande simultanée de sang) 

 Établir le déroulement exacte („confusion de patients“ n‘est pas 
suffisant) 

 Vérifier/faire vérifier si d‘autres patients pourraient être 
affectés 

 Demande d‘un nouveau prélèvement pour la répétition / 
confirmation du typage 

 D‘autres mesures immédiates ? (p.ex. Information immédiate du 
Responsable HV, du responsable du service, visite du service par 
la/le RH) 
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B. NM avec risque potentiel élevé 

 Déroulements possibles: 

 

1. Prélèvement chez le patient à transfuser, identification des tubes et du 

bon de demande avec les données d‘un autre patient  

 (les tubes sont pré-étiquetés, étiquetés au lit du patient ou étiquetés après 

le prélèvement loin du lit du patient) 

 

2. Prélèvement chez un autre patient (non à transfuser), tubes et bon de 

demande identifiés avec les données du patient à transfuser 

 

3. Prélèvement chez deux patients qui tous deux ont besoin d‘un T+S et 

identification des tubes d’un patient avec les données de l‘autre patient. 
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B. NM avec risque potentiel élevé 
 Suite de la procédure : 

 Documentation de l‘événement (interne au labo) 

 Annonce au Responsable HV / Swissmedic 

 Analyse de la cause (Erreur individuelle, procédures insuffisantes, 

moyens, etc) 

 Nécessité de mesures préventives ? (p.ex. Adapter le protocole 

pour la transfusion ou la feuille d‘accompagnement ?) 

 Définir des recommandations / des mesures 

 Définir les destinataires des résultats des analyses 

susmentionnées et des mesures recommandées (Direction du 

service, des Services des soins, du service médical, commission 

transfusionnelle, direction de l‘hôpital) et délivrer les informations 

 Documenter ce que vous avez fait ! 
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Analyses NM, Cas A + B 

• Établir une „statistique“, „Quality Management Review“  
 

  Évaluation périodique (p.ex. annuellement)  

 Indicateurs 

 Nombre d‘événements 

 Fréquence des divers types d‘événement (discordances, omission 

de l‘identification, tubes manquants, etc.),  

  Identifier des cumuls d‘événements concernant 

 certains services  

 certaines heures du jour  

 certains groupes du personnel 

 certaines situations cliniques  
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Analyses NM, Cas A + B 

CAVE: 
 

En cas d‘une situation „Wrong blood in tube“ chez 

des patients sans typage connu, la détermination du 

groupe sanguin réalisée sur deux échantillons 

différents, prélevés indépendamment l‘un de l‘autre, 

est la seule possibilité de prévenir une erreur 

transfusionnelle.  
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IBCT 

Un patient reçoit un produit sanguin qui ne lui est pas 

destiné (ou qui n‘est pas optimal pour lui), p.ex .: 

• Erreur transfusionnelle avec incompatibilité dans le système 

ABO ou Rhésus 

• Allo-anticorps non pris en compte 

• Produit non irradié 

• CE au lieu de plasma 
 

Dans ces cas, toutes les barrières ont échoué, 

surtout le dernier contrôle avant la transfusion 

( Concordance ID et groupe sanguin du patient, attribution et 

groupe sanguin du produit) 
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IBCT 

Comment découvrir de tels événements? 

 A l‘aide des symptômes chez le patient  

 Lors d‘un contrôle de l‘identité et de l‘attribution du produit après 

le début de la transfusion 

 Souvent peu après le début de la transfusion, interruption 

possible sans séquelles graves  

 „Par hasard“ 

 Lors de la documentation de la transfusion 

 Quand on cherche un produit à transfuser (à un autre patient ) 

 Lors du contrôle prétransfusionnel d‘une transfusion suivante 

 Des jours après en raison de divergences administratives 

 Autres exemples tirés de votre expérience ? 
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IBCT 

Quel est votre procédure en cas d‘erreur 

transfusionnelle ? 

 

Avez-vous une procédure standardisée ?  

 

Quels en sont les éléments ? 
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IBCT 
Points importants qui devraient être clairement définis et réglés à 

notre avis: 

 Lors de l’apparition de symptômes, interruption immédaite de la 

transfusion 

 La surveillance est effectuée et les symptômes à observer/ 

reconnaître sont connus 

  Contrôle des documents (exclusion d‘une transfusion ABO-incompat.) 

  La personne observant les symptômes communique immédiatement 

nom du patient, symptômes, produit sanguin et numéro de la poche aux: 

 Médecin responsable ou médecin de garde 

 Laboratoire IH 

 Responsable de l‘hémovigilance ou représentant 

  Prise en charge du patient 
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IBCT 

Points importants qui devraient être clairement définis et 

réglés à notre avis: 

 Investigations (prélèvements, analyses de laboratoire, examens 

cliniques et paracliniques) 

 Reconstruction du déroulement (focaliser sur des erreurs 

procédurales et des facteurs contributifs; sur le modèle des analyses 

ERA selon le London Protocol d‘après la Fondation pour la Sécurité 

des Patients) 

  Les personnes impliquées dans les investigations sont désignées 

 Personnel impliqué (prescripteur, personnel du labo, soignants) 

 Personne responsable de la procédure resp. de la qualité (Direction 

des services médicaux et des soins, Resp. HV, QM) 

 Evtl. direction indépendante / expertise 
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IBCT 
Points importants qui devraient être clairement définis et 

réglés à notre avis: 

  Mesures immédiates (p.ex. application du principe des 4 yeux,  
 accepter uniquement des demandes de sang par écrit, obligation 
 d‘une signature lors de l‘identification du patient ou réception de 
 produits sanguins) 

  Déterminer d‘autres mesures préventives (Implication 
 d‘instances supérieures comme commission transfusionnelle, 
 direction de l‘institution) 

  Communication des événements IBCT (chacun ou cumulé, selon le 

 degré de sévérité ? ) aux responsables/directions des services 
 médicaux, des soins, du service /clinique concerné, commission 
 transfusionnelle, direction de l‘institution 

 Pour une prise de position immédiate / décision 

 Pour traitement lors de la prochaine session  
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 encore un cas IBCT ....(11-013) 

Dans le cadre d‘une greffe hépatique, des produits sanguins (CE 

et PFC) sont commandés au début de l‘opération. Après l‘arrivée, 

ils sont contrôlés à l‘aide d‘un Bedside Test électronique (test 

électronique de compatibilité à base de WLAN avec saisie du 

numéro du patient (PID) et du numéro du produit sanguin). 

Ensuite, stockage dans le frigo des salles d‘opération dans lequel 

se trouve encore un CE pour un autre patient.  
 

Au cours de l‘opération, la transfusion de CE est nécessaire et 

deux CE déjà contrôlés sont pris du frigo. Ils sont administrés au 

patient sans contrôles ultérieurs de compatibilité. 
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 encore un cas IBCT….(11-013) 

En l‘occurrence les produits sanguins dans le frigo sont 

confondus et un CE du groupe sanguin 0 pos est 

transfusé au lieu d‘un A pos. Le CE transfusé est par 

compatible par hasard: aucune séquelle clinique. 
 

Erreurs procédurales / facteurs contributif des erreurs: 

• Aucun contrôle / identification du patient avant 

l‘administration de la transfusion 

• Le frigo est mal organisé 
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 encore un cas IBCT....(11-013) 

Evaluation du Responsable HV: 

„ Bien que les produits sanguins soient contrôlés avec le 

Bedside Test et trouvés compatibles, un nouveau 

/dernier contrôle doit être effectué chez le patient avant 

l’administration. Dans ce cas, au moins la vérification du 

nom du patient“. 
 

Mesure ultérieure: 

Le frigo doit être organisé avec des compartiments 

séparés afin de prévenir les confusions. 
 

Voir aussi publication „Mistransfusion in the emergency room“ de Selleng et al in Vox 

Sanguinis (2007) 92,382.  (page 16 de 30 rapport annuel Hémovigilance 2005 und 2006) 
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