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Étapes du processus de transfusion 
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Etapes critiques –  

chances de l‘hémovigilance 

•  Indication de la transfusion 

 

•  Prise en charge du patient lors d‘une transfusion 

 

•  Evénements Near Miss –  

   Connaissances, réalisation d‘améliorations 
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Etapes du processus de transfusion 
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Décision de transfusion / prescription 

Etape Risque Prévention 

Poser l‘indication 
de la  transfusion 
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Décision de transfusion / prescription 

Etape Risque Prévention 

Poser l‘indication 
de la  transfusion 

Sur-transfusion 
Sous-transfusion 
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Exemple 1 

Une patiente agée présente des vomisse-

ments „marc de café“ et du méléna à 02.00 

heures. Son taux d‘hémoglobine est de 14.3 

g/dl à 04.30 heures (Hb la veille de 14.7g/dl). 

Elle est traitée avec des liquides par voie 

intraveineuse. A 05.50 heures, la TA n‘est plus 

mesurable et elle est transfusée avec 2 CE. A 

06.10 heures, administration de 2 autres CE 

après un nouvel épisode de vomissements de 

sang.  
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A ce moment, une laborantine demande un 

nouveau prélèvement de sang, ce qui n‘est pas 

fait à cause de difficultés d‘accès veineux. 2 

heures plus tard – bien que la TA soit stable – 2 

CE sont de nouveau transfusés. Le taux d‘Hb 

est contrôlé seulement le soir: à 17.00 il est de 

16.6 g/dl. A 22.30 l‘ Hb est de 18.3 g/dl puis 

20.8 g/dl le lendemain à 15.00 heures. La 

patiente est décédée un jour après à 18.30.  

Exemple 1 
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Citation: 

„Ce cas illustre la difficulté d‘évaluer 

cliniquement la sévérité d‘une hémorragie pour 

des médecins peu expérimentés. L’incertitude 

devant une symptomatologie inquiétante peut 

aboutir à l‘omission d‘un examen clinique 

approfondi et à une vérification retardée des 

résultats des investigations de laboratoire. 

Exemple 1 
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Exemple 2: Prescription globale  

 Extrait de la directive transfusionelle d’une 

clinique en Suisse: 

« … des patients avec un taux 

d’hémoglobine post-opératoire < 10 g/dl 

reçoivent 1 CE sans prescription. Une 

prescription individuelle du médecin en 

charge est nécessaire pour des transfusions 

ultérieures … » 
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Décision de transfusion / prescription 

Etape Risque Prévention 

Poser l‘indication 
de la  transfusion 

Sur-transfusion 
Sous-transfusion 

Connaissances, 
directives 
cliniques 
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Guidelines, critères supplémentaires 

Tab. 1.5.1.2.1: Klinische Symptome, die bei laborchemisch gesicherter Anämie und 

erhaltener Normovolämie auf eine anämische Hypoxie hinweisen können 

(Physiologische Transfusionstrigger).  

Kardio-pulmonale Symptome  

 • -Tachykardie  

 • -Hypotension  

 • -Blutdruckabfall unklarer Genese  

 • -Dyspnoe   

Ischämietypische EKG-Veränderungen  

 • -neu auftretende ST-Senkungen oder -Hebungen  

 • -neu auftretende Rhythmusstörungen   

Neu auftretende regionale myokardiale Kontraktionsstörungen im 

Echokardiogramm   

Globale Indices einer unzureichenden Sauerstoffversorgung 

 • -Anstieg der globalen O2-Extraktion > 50%  

 • -Abfall der O2-Aufnahme > 10% vom Ausgangswert  

 • -Abfall der gemischtvenösen O2-Sättigung < 50%   
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Décision de transfusion / prescription 

Etape Risque Prévention 

Poser l‘indication 
de la  transfusion 

Sur-transfusion 
Sous-transfusion 

Connaissances, 
directives 
cliniques 

Prescription 
(écrite!) et 
documentation 
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Décision de transfusion / prescription 

Etape Risque Prévention 

Poser l‘indication 
de la  transfusion 

Sur-transfusion 
Sous-transfusion 

Connaissances, 
directives 
cliniques 

Prescription 
(écrite!) et 
documentation 

Malentendus, 
confusions, 
erreur du 
composant donné, 
erreur de dose  
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Exemple 3: prescription verbale 

 

• Un interne du service d‘anesthésiologie commande  

  2 CE par téléphone pour le patient „F.K.“, citant le  

  nom, prénom et date de naissance du patient 

• Le service de transfusion envoie 2 CE, la carte  

  de groupe sanguin et le bon de livraison pour le  

  patient „Ö.K.“ (même nom de famille, mais prénom    

  et date de naissance différents) 

• Dans la salle d‘opération, le contrôle des CE, de la  

  carte de groupe sanguin et du bon de livraison est   

  effectuée par le médecin-chef et un soignant en  

  anesthésie 
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Exemple 3: prescription verbale 

 • Selon l‘évaluation clinique, la transfusion est  

  urgente. Après vérification du nom  

  du patient seulement, les CE sont administrés  

  (sans complications)  

• 2 CE additionnels sont commandés 

• Après la relève en salle d‘opération, un  

  soignant constate que le prénom et la date de  

  naissance du patient ne correspondent pas aux  

  données sur les poches de sang 
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Décision de transfusion / prescription 

Etape Risque Prévention 

Poser l‘indication 
de la  
transfusion 

Sur-transfusion 
Sous-transfusion 

Connaissances, 
directives 
cliniques 

Prescription 
(écrite!) et 
documentation 

Malentendus, 
confusions, 
erreur du 
composant donné, 
erreur de dose 

Instructions de 
travail précises, 
spécificier les 
particularités 
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Décision de transfusion / prescription 

Etape Risque Prévention 

Poser l‘indication 
de la  
transfusion 

Sur-transfusion 
Sous-transfusion 

Connaissances, 
directives 
cliniques 

Prescription 
(écrite!) et 
documentation 

Malentendus, 
confusions, 
erreur du 
composant donné, 
erreur de dose  

Instructions de 
travail claires et 
précises, 
spécificier les 
particularités 

Information du patient Négligence de l‘obligation 
d‘informer le patient, information 
non documentée 

Connaissances 
(bénéfices/risques), „informed 
consent“ ? 
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Etapes du processus de transfusion 
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Exemple 5 

• Dans le service d‘obstétrique, les prélèvements                  

de sang pour T&S sont pris „en réserve“ et les   

tubes sont conservés au frigo. 

• La sage-femme de service demande à une 

collègue de lui apporter les tubes pour sa patiente 

actuelle dans la salle d‘accouchement  

• La collègue apporte les tubes d‘une autre 

patiente 
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Exemple 5 

• La sage-femme de service  détecte une 

différence entre les signatures sur l‘échantillon et 

la fiche de commande 

• Sans vérifier les données d‘identification elle 

imprime un nouveau bon de commande pour sa 

patiente et colle les nouvelles étiquettes sur les 

tubes apportés par sa collègue 
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Exemple 5 

•  Au laboratoire on détermine le groupe  

   sanguin B+ de cet échantillon. Sur la carte de  

   groupe sanguin de la patiente envoyée au  

   labo avec l‘échantillon, le groupe mentionné  

   est B-.  

•  Deux prélèvements ultérieurs, pris  

   indépendamment l‘un de l‘autre, confirment le  

   groupe sanguin B-. 
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Prélèvement  / demande de sang 

Etape Risque Prévention 

Prélèvement de 

sang pour T&S 

Confusion de 

patients ou de 

tubes 

Identification 

correcte du 

patient, signature 
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Données Near Miss 2010 

337 Evénements Near Miss Ereignisse annoncés 

• 87% concernent « phase de préparation  » 

  > 90% prélèvement de sang 

  2/3 problèmes d’étiquettage / de l’identification 

  du tube 
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Etape Risque Prévention 

Prélèvement de 

sang pour T&S 

Confusion de 

patients ou de 

tubes 

Identification 

correcte du 

patient, signature 

Etiquetage de 

l‘échantillon / du 

bon de commande 

Prélèvement  / demande de sang 
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Etape Risque Prévention 

Prélèvement de 

sang pour T&S 

Confusion de 

patients ou de 

tubes 

Identification 

correcte du 

patient, signature 

Etiquetage de 

l‘échantillon / du 

bon de commande 

Confusion → 

erreur 

transfusionnelle 

Prélèvement  / demande de sang 
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Prélèvement  / demande de sang  

Bande d‘identification 

•  Il y a quelque temps un hôpital a introduit l’utilisation de   

   bandes d’identification lors de chaque prélèvement de  

   sang pour les tests de prétransfusion. Cette mesure a  

   pour but d’améliorer l’identification du patient dans le  

   cadre de la transfusion sanguine. 

•  Une étiquette du patient (nom, prénom et date de  

   naissance) est appliquée sur la bande et porte des  

   numéros d’identification décollables. Afin de confirmer  

   l’identification du patient effectuée avant le prélèvement, 

   un numéro doit être transféré sur le tube de sang et sur le  

   bon de commande.  
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Prélèvement  / demande de sang  

Bande d‘identification 

•  Les échantillons sont ainsi étiquettés avec nom, prénom,  

   date de naissance, date et moment du prélèvement et un    

   numéro d’identification collant rouge. 

•  Un numéro d’identification est collé également sur la face  

   du bon de commande. Le reste des numéros est fixé au  

   verso et envoyé au laboratoire avec les échantillons. 
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Sécurité dans le contexte de l‘identification du patient 

FYE 

1644 

 

 FYE 

1644 

Pat. avec bande ID 
Laboratoire STS 
Livraison composant  
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 Éviter des erreurs de transfusion à l‘aide de la bande ID 

Pat. avec bande ID 

CBT 

8515 

Laboratoire STS 
Livraison composant 

CBT 

8515 
Pat. sans bande ID 

ou 

avec numéro d‘ID  

différent 
FYE 

1644 
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Prélèvement  / demande de sang  

Bande d‘identification 

•  Mais……. 
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Etape Risque Prévention 

Prélèvement de 
sang pour T&S 

Confusion de 
patients ou de 
tubes 

Identification 
correcte du 
patient, signature 

Etiquetage de 
l‘échantillon / du 
bon de commande 

Confusion → 
erreur 
transfusionnelle 

SOP, contrôles, 
signature, audits 

Prélèvement  / demande de sang 
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Etape Risque Prévention 

Prélèvement de 
sang pour T&S 

Confusion de 
patients ou de 
tubes 

Identification 
correcte du 
patient, signature 

Etiquetage de 
l‘échantillon / du 
bon de commande 

Confusion → 
erreur 
transfusionnelle 

SOP, contrôles, 
signature, audits 

Demande de 
composants 
sanguins 

Prélèvement  / demande de sang 
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Etape Risque Prévention 

Prélèvement de 
sang pour T&S 

Confusion de 
patients ou de 
tubes 

Identification 
correcte du 
patient, signature 

Etiquetage de 
l‘échantillon / du 
bon de commande 

Confusion → 
erreur 
transfusionnelle 

SOP, contrôles, 
signature, audits 

Demande de 
composants 
sanguins 

Malentendus, 
composant erroné, 
mauvais patient etc 

Prélèvement  / demande de sang 
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Exemple 6 

• Pour l‘opération du patient A.A., né le 22.11.1932, groupe 
sanguin AB+, les CE précommandés ne sont pas disponibles 
dans la salle d‘opération 

• Commande de 2 CE par téléphone au CTS 

• En raison d‘une confusion des bons de commande de deux 
patients du même nom, 2 CE du groupe sanguin 0 neg sont 
délivrés et envoyés en salle d‘OP pour le patient A.B., né le 
11.08.1946. 

• Un CE est transfusé au cours de l‘opération; l‘erreur n‘est pas 
remarquée. 

• La confusion n‘est détectée que lors de la transfusion du 
deuxième CE en soins intensifs, quelques heures après: 
prénom, date de naissance et groupe sanguin ne correspondent 
pas au patient transfusé !! 

• Par hasard le composant sanguin transfusé par erreur était 
compatible!! 
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Etape Risque Prévention 

Prélèvement de 
sang pour T&S 

Confusion de 
patients ou de 
tubes 

Identification 
correcte du 
patient, signature 

Etiquetage de 
l‘échantillon / du 
bon de commande 

Confusion → 
erreur 
transfusionnelle 

SOP, contrôles, 
signature, audits 

Demande de 
composants 
sanguins 

Malentendus, 
composant erroné, 
mauvais patient etc 

Demande de 
sang toujours par 
écrit ! 
Check ID du 
patient 

Prélèvement  / demande de sang 
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Etapes du processus de transfusion 
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Tests de pré-transfusion (p.ex. T & S) 

Etape Risque Prévention 

Contrôle lors de la 
réception des 
échantillons au 
laboratoire 

Réception 
d‘échantillons mal 
identifiés 

Critères de 
réception définis, 
feed-back au 
service/formation 

Analyses 

Libération des produits 

Particularités 
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Prélèvement  / demande de sang  

 Exemple 7: annonce Near Miss  
Cher Monsieur N 
 

Nous aimerions attirer votre attention sur un incident. 
Date: 13.05.09 
Patients concernés: G.A., né le 20.10.32 et T.F. 
 

Le 13.5.09 à 20:25 heures nous avons reçu 
simultanément 2 bons de commande pour G.A.  
 

On a commandé deux CE. Les échantillons étaient 
signés, l‘heure des prélèvements était déclaré comme 
19:30 und 20:00 
 

Les tubes accompagnant les bons de commande étaient 
étiquetés avec les données de T.F. 
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Qu‘est-ce qui s‘est passé…? 

Prélèvement  / demande de sang  

 Exemple 7: annonce Near Miss 
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J‘ai consulté le service par téléphone et demandé si les 

prélèvements avaient été effectués en même temps.  

 

Tout d‘abord on m‘a dit que quelques minutes s‘étaient 

écoulées entre les deux prélèvements.  

 

Prélèvement  / demande de sang  

 Exemple 7: annonce Near Miss 
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Seulement après avoir fait observer le fait que les tubes 

avaient été étiquetés avec les données de T.F., 

l‘infirmière a constaté qu‘elle a dû se tromper.  

 

La soignante de service voulait absolument étiquetter les 

tubes à nouveau, mais cela est inacceptable pour nous.  

Prélèvement  / demande de sang  

 Exemple 7: annonce Near Miss 
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Les doubles prélèvements de sang qui sont envoyés 

comme prélèvements indépendants contreviennent à 

une mesure de sécurité très importante. 

Cela représente une négligence grave.  

 

Prélèvement  / demande de sang  

 Exemple 7: annonce Near Miss 
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Je suis certaine que nous recevons tous les jours des 

„double prélèvements“ qui sont pour autant qu‘on le 

sache bien masqués, puisque les heures de prélèvement 

indiquées sont différentes.  

Cependant – de la perspective de la banque de sang –

c‘est une question de temps jusqu‘à ce qu‘une erreur 

transfusionnelle se produise à cause d‘un prélèvement 

double erroné.  

Nous vous prions donc de sensibiliser votre personnel au 

fait qu‘une erreur transfusionnelle peut avoir une issue 

fatale.  

Prélèvement  / demande de sang  

 Exemple 7: annonce Near Miss 
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Qu‘est-ce que cet exemple  

nous apprend?  

Prélèvement  / demande de sang  

 Exemple 7: annonce Near Miss 
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Communication Banque du sang – Services des soins 

 

 Comment s‘effectue le feed-back? 

 

 Comment les informations de retour sont  

   accueillies? 

 

 Qu‘est-ce qu‘un tel feed-back déclenche 

  dans les services 

  à la direction des services des soins 

  à la direction de l‘hôpital 

Prélèvement  / demande de sang  

 Exemple 7: annonce Near Miss 
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Rôle du / de la Responsable de l‘hémovigilance 

 

 Assurer que: 

 

• des informations de retour de ce genre soient faites 

• que les informations soient respectées  

• et qu‘elles amènent à des améliorations 

Prélèvement  / demande de sang  

 Exemple 7: annonce Near Miss 
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Tests de prétransfusion (p.ex. T & S) 

Etape Risque Prévention 

Contrôle lors de la 
réception des 
échantillons au 
laboratoire 

Réception 
d‘échantillons mal 
identifiés 

Critères de 
réception définis, 
feed-back au 
service/formation 

Analyses 

Libération des produits 

Délivrance du 
composant 
Particularités 
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Tests de prétransfusion (p.ex. T & S) 

Etape Risque Prévention 

Contrôle lors de 
la réception des 
échantillons au 
laboratoire 

Réception 
d‘échantillons mal 
identifiés 

Critères de 
réception définis, 
feed-back au 
service/formation 

Analyses 

Libération des produits 

Délivrance du 
composant 

Composant 
incorrect, pour le 
mauvais patient, au 
mauvais endroit 

Particularités 
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Prélèvement  / demande de sang  

 Exemple 8: IBCT 

•  2 CE du groupe sanguin 0+ sont commandés en  
   postopératoire pour une patiente née 1948. 

•  un CE 0+ et par méprise un CE A+ sont délivrés,  
   chacun avec un bon de transport (préparé manuelle-   
   ment) marqué du groupe sanguin 0+ 

• 10 minutes après le début de la transfusion du 2ème CE,    
   la patiente présente une sensation de chaleur, des  
   frissons, des douleurs lombaires et des céphalées. 

•  L‘enquête démontre que le contrôle du groupe sanguin  
   indiqué sur l‘étiquette de la poche avec la carte de groupe  
   sanguin de la patiente n‘a pas été effectué. 



Atelier 31 mars 2011 56 

Tests de prétransfusion (p.ex. T & S) 

Etape Risque Prévention 

Contrôle lors de la 
réception des 
échantillons 

Réception 
d‘échantillons mal 
identifiés 

Critères de 
réception définis, 
feed-back au 
service/formation 

Analyses 

Libération des produits 

Délivrance du 
composant 

Composant 
incorrect, pour le 
mauvais patient, 
au mauvais 
endroit 

Contrôle lors de la 
livraison et la 
réception au 
service , signature 

Particularités 
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Etapes du processus de transfusion 
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Réception / Maniement des 

composants sanguins dans le service 

Etape Risque Prévention 

Contrôle lors de la 
réception du 
composant sanguin 
(Bon de livraison, étiquetage du 
composant, intégrité de la poche) 
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Réception / Maniement des 

composants sanguins dans le service 

Etape Risque Prévention 

Contrôle lors de la 
réception du 
composant sanguin 
(Bon de livraison, étiquetage du 
composant, intégrité de la poche) 

Acceptation de 
composants 
incorrects 
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Réception / Maniement  

 Exemple 9:  IBCT 

•  Le Service 1 demande une copie de la carte du groupe  
   sanguin pour pat. A.R. au CTS  
•  Peu après le service 2 commande 1 CE pour pat. A.S. 
•  CTS envoie le CE correct pour A.S. par erreur au  
   service 1 
•  Là on présume que le CE soit pour A.R., dont on venait 
   de demander la carte de groupe sanguin. 
•  Le CE est administré sans contrôle / ni identification du  
   patient. Ce n‘est qu‘après le début de la transfusion que  
   la soignante regarde l‘étiquette sur la poche et  
   remarque que le nom là-dessus ne correspond pas au   
   nom de la patiente. 
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Réception / Maniement  

 Exemple 9:  IBCT 

•  La transfusion est arrêtée. La patiente ne présente 
aucune réaction puisque le composant est compatible – 
fortuitement. ( poche 0+, pat. A+) 
 
2 erreurs: 
•  Délivrance du composant au mauvais service 
•  dans le service: aucune vérification du culot lors de la 
réception, ni de l‘identité du patient avant la transfusion 
•  les checks étaient „oubliés“ à cause de la surcharge 
de travail et du stress 
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Réception / Maniement des 

composants sanguins dans le service 

Etape Risque Prévention 

Contrôle lors de la 
réception du 
composant sanguin 
(Bon de livraison, étiquetage du 
composant, intégrité de la poche) 

Acceptation de 
composants 
incorrects 
 

Contrôle et 
documentation  
(y compris heure de la 
réception, p.ex. à l‘aide d‘une 
feuille d‘accompagnement) 
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Etapes du processus de transfusion 
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Administration de la transfusion 

Etape Risque Prévention 

Check avant la 
transfusion 
(à l‘aide de l‘ID du patient, carte du 
groupe sanguin, feuille 
d‘accompagnement, composant 
sanguin; toujours contrôler le nom, 
prénom, date de naissance 
complet, groupe sanguin, facteur 
Rhésus, numéro du composant 
sanguin) 
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Administration de la transfusion 

Etape Risque Prévention 

Check avant la 
transfusion 
(à l‘aide de l‘ID du patient, carte du 
groupe sanguin, feuille 
d‘accompagnement, composant 
sanguin; toujours contrôler le nom, 
prénom, date de naissance 
complet, groupe sanguin, facteur 
Rhésus, numéro du composant 
sanguin) 

Composant 
incorrect pour le 
patient 

Patient incorrect 
pour le 
composant 
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Administration de la transfusion 

Exemple 10:  Cours ERA 

Patient C.D. blutet 

Beizug Dienstarzt wegen Aggravation 

des klinischen  Zustandes von C.D.  

Blutentnahme 

für T+S bei 

A.B, 

Bestellung 

FGP 

Schriftliche Verordnung eines 

Gerinnungsstatus für C.D.,  

mündliche Erklärung, dass evtl. FGP-

Transfusion erforderlich sei falls 

Gerinnungsstatus nicht „in Ordnung“ 

Blutentnahme bei C.D. für T+S, 

Bestellung EK, Gerinnungsstatus etc.  

Dienstarzt telefoniert um EK-

Lieferung zu beschleunigen  

FGP für A.B. treffen eben auf Station ein  

(Annahme das Produkt sei für C.D.) 

Dienstarzt verlässt Abteilung  
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2. Pflegefachperson übernimmt 

Vorbereitung des Produktes 

Transfusionsbereites Produkt wird durch 

Türe ins Isolationszimmer gereicht 

 
Transfusion des für A.B. bestimmten  

FGP an C.D. 

Rückfrage im BSZ wann FGP für 

Patientin A.B. geliefert werde 

Erkenntnis, 

dass FGP für 

A.B.  an C.D. 

transfundiert 

wurde 

Administration de la transfusion 

Exemple 10:  Cours ERA 
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Fehlerhafte Vorgänge 

 
Fehlerhafter Vorgang 1 

Patienten-Namen auf Lieferschein der beiden FGP für A.B. wird nicht überprüft 

Fehlerhafter Vorgang 2 

FGP das für A.B. bestimmt ist wird C.D. transfundiert. 

 

Kommentar  

Die Ausführung einer Transfusion ohne schriftliche Verordnung widerspricht den Pflegerichtlinien und 

stellt in diesem Sinne einen fehlerhaften Vorgang dar.  

 

In der täglichen Arbeit werden – insbesondere in Notfall-Situationen - oft Verordnungen ausgeführt 

bevor diese schriftlich vorliegen. Manchmal kommt das nachträgliche schriftliche Festhalten der 

Verordnung nicht mehr zustande.  

 

Deshalb wurde dies hier nicht als fehlerhafter Vorgang bewertet, hingegen werden zu dieser Praxis im 

Sinne eines fehlerbegünstigenden Faktors Massnahmen zur Risikoreduktion vorgeschlagen.  

Administration de la transfusion 

Exemple 10:  Cours ERA 
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Fehlerbegünstigende Faktoren 

 

 
Patientenfaktoren 

Notfallsituation: Transfusions-Indikation aufgrund klinischer Situation zwingend und 

dringlich (Patient blutet akut und sein klinischer Zustand verschlechtert sich) 

Teamfaktoren 

 

Öfter werden mündliche Verordnungen ausgeführt und eine schriftliche 

Dokumentation erfolgt später (manchmal dann auch gar nicht mehr...) 

Administration de la transfusion 

Exemple 10:  Cours ERA 
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Aufgaben und Verfahrensfaktoren 

 

Therapie der Wahl (EK) steht noch nicht zur Verfügung 

 

Mündliche Kommunikation und schriftliche Kommunikation gemischt (Verordnung 

Gerinnungsstatus schriftlich, zusätzlich Erklärung Indikationsstellung FGP-

Transfusion mündlich); Eventual-Indikation zur FGP-Transfusion wird unpräzis 

formuliert („falls der Gerinnungsstatus nicht in Ordnung ist“); Keine klare 

Handlungsanweisung bezüglich FGP-Transfusion (z.B. Warten auf explizite 

Transfusionsanweisung oder selbständig transfundieren in Abhängigkeit der 

Testergebnisse des Gerinnungsstatus mit expliziter Angabe von Grenzwerten) 

 

Dienstarzt hat eben Telefongespräch mit Blutspendezentrum beendet und Station 

gerade verlassen als FGP eintrifft. 

Individuelle Faktoren 

Wissen, dass bei FGP-Transfusionen die Blutgruppen berücksichtigt werden 

müssen ist nicht vorhanden. 

Persönliche Prozessoptimierung (Verzicht auf bzw. Verschieben einfordern 

schriftliche Verordnung, unterlassen Zuordnungsüberprüfung Produkt / Patient, denn 

„es pressiert und das FGP ist grad gekommen“) 

Administration de la transfusion 

Exemple 10:  Cours ERA 
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Faktoren des Arbeitsumfeldes 

Personalbestand ungenügend für spezifische Situation (Vorwache; 15 – 23.30 h; 2 ausgebildete Pflegefachpersonen,  

1 Pflege-Assistenz für 17 Patienten); in 9 Zimmern muss wegen Norovirus-Epidemie unter Isolationsbedingungen 

gearbeitet werden 

FGP ist nicht mit Patienten-ID beschriftet, nur mit BG und Nummer. Die Patienten-ID ist „nur“ auf dem Lieferschein 

(wegen Sicherheitsverpackung der „Octaplas“ die nach Transport aber vor Transfusion entfernt wird) 

Gültige Version der Pflegerichtlinie regelt die FGP-Transfusion nicht explizit (Ein Identitätsvergleich von Produkt, 

Verordnung und Patient muss laut gültiger Richtlinie bei FGP nicht zwingend nach dem 4-Augen-Prinzip erfolgen.) 

Über die Anpassungen von Richtlinien wird per Rundschreiben informiert, Umsetzung, Dokumentation? 

Einheit A und B der medizinischen Bettenstation 1 teilen sich eine gemeinsame Rohrpost-Station 

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Blutkomponenten zur Transfusion von Ärzten, insbesondere Hämatologen, direkt 

bestellt werden und die Pflege erst verzögert und oft auch nur telefonisch informiert und mit der Transfusion beauftragt 

wird. 

Es existiert kein Transfusionsprotokoll auf dem alle Schritte von der Auslieferung bis zur klinischen Beurteilung des 

Patienten nach der Transfusion des Produktes dokumentiert werden. 

Administration de la transfusion 

Exemple 10:  Cours ERA 
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Administration de la transfusion 

Etape Risque Prévention 

Check avant la 
transfusion 
(à l‘aide de l‘ID du patient, carte du 
groupe sanguin, feuille 
d‘accompagnement, composant 
sanguin; toujours contrôler le nom, 
prénom, date de naissance 
complet, groupe sanguin, facteur 
Rhésus, numéro du composant 
sanguin) 

Composant 
incorrect pour le 
patient 

Contrôle & 
documentation 
de l‘attribution  
produit - patient, 
ID du patient Patient incorrect 

pour le 
composant 
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Administration de la transfusion 
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Administration de la transfusion 
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Administration de la transfusion 
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Administration de la transfusion 



Atelier 31 mars 2011 77 

Administration de la transfusion 
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Administration de la transfusion 

AB 

0 
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Administration de la transfusion 
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Administration de la transfusion 

Etape Risque Prévention 

Check avant la 
transfusion 
(à l‘aide de l‘ID du patient, carte 
du groue sanguin, feuille 
d‘accompagnement, composant 
sanguin; toujours contrôler le 
nom, prénom, date de naissance 
complet, groupe sanguin, facteur 
Rhésus, numéro du composant 
sanguin) 

Composant 
incorrect pour le 
patient 

Contrôle & 
documentation de 
l‘attribution  produit 
- patient, ID du 
patient 

Patient incorrect 
pour le 
composant 

evtl. Bed Side Test 

Signes vitaux avant Fausse inter-
prétation d‘une 
réaction possible 

Protocole pour la 
transfusion 

Vitesse de la 
transfusion 

Surcharge 
volémique 

Directive standard, 
prescription individ. 
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Administration de la transfusion 

Exemple 11 

• Un patient de 71 ans avec décompensation 

biventriculaire au cours d‘une infection du sternum, 

cardiopathie coronaire sévère est transfusé avec un 

CE 

• Après administration de 200 ml en 25 minutes il 

présente une hausse de la TA isolée de 165/85 à 

190/85 mm Hg 

• Vitesse de la transfusion: 8 ml/min  !!!! 

 

• Classification:  TACO / probable 
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Etapes du processus de transfusion 
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Surveillance 1 

Moment Paramètre 

Avant le début de la transfusion TA, pouls, fréquence respiratoire FR, 
Température (>37°C consulter médecin) 
Peau 
Etat général / bien-être 

5 minutes après le début de la 
transfusion 

TA, pouls, fréquence respiratoire FR, 
(Température)  
Peau 
Etat général / bien-être 

15 minutes après le début de la 
transfusion 

TA, pouls, fréquence respiratoire FR, 
(Température)  
Peau 
Etat général / bien-être 

Rester vers le patient pendant les 10-15 premières min. 
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Surveillance 2 

Intervalle ? Paramètre 

Pendant les 60 premières minutes 
(après le début de la transfusion) 

TA, pouls, fréquence respiratoire FR, 
Température (>37°C consulter médecin) 
Peau 
Etat général / bien-être 

Jusqu‘à la fin de la transfusion TA, pouls, fréquence respiratoire FR, 
(Température)  
Peau 
Etat général / bien-être 

A la fin de la transfusion TA, pouls, fréquence respiratoire FR, 
Température (>37°C consulter médecin) 
Peau 
Etat général / bien-être 

Après la transfusion Contrôle du résultat de la transfusion 
Hb / crase / taux des thrombocytes 
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Après la transfusion 

Etape Risque Prévention 

Maniements des 
poches vides, 
informer le CTS / la 
banque de sang que 
la transfusion a été 
effectuée 

Investigation de 
réactions ne 
peut pas être 
réalisée, 
manque de 
traçabilité 

Directives pour la 
gestion 
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Réaction transfusionnelle 

Etape Risque Prévention 

Procédure en 
cas de réaction  
(Arrêt de la transfusion, 
information du médecin de 
service, mise en sécurité 
produits et échantillons) 



Atelier 31 mars 2011 87 

Réaction transfusionnelle 

Etape Risque Prévention 

Procédure en 
cas d‘une 
réaction  
(Arrêt de la transfusion, 
information du médecin de 
service, mise en sécurité 
produits et échantillons) 

Réaction 
transfusionnelle non 
détectée, gestion 
inadéquate, décès du 
patient, atteinte 
d‘autres patients 
possible ! 
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Réaction transfusionnelle 

Etape Risque Prévention 

Procédure en 
cas d‘une 
réaction  
(Arrêt de la transfusion, 
information du médecin de 
service, mise en sécurité 
produits et échantillons) 

Réaction 
transfusionnelle non 
détectée, gestion 
inadéquate, décès du 
patient, atteinte 
d‘autres patients 
possible ! 

Directive clinique 
pour la gestion 
des réactions 
transfusionnelles,
formation aux 
risques, réactions 
et procédures 
/mesures 
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Réaction transfusionnelle 

Etape Risque Prévention 

Procédure en 
cas d‘une 
réaction  
(Arrêt de la transfusion, 
information du médecin de 
service, mise en sécurité 
produits et échantillons) 

Réaction 
transfusionnelle non 
détectée, gestion 
inadéquate, décès du 
patient, atteinte 
d‘autres patients 
possible ! 

Directive clinique 
pour la gestion 
des réactions 
transfusionnelles, 
formation aux 
risques, réactions 
et procédures 
/mesures 

Investigation / 
procédure 
interne de 
l‘annonce 
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Réaction transfusionnelle 

Etape Risque Prévention 

Procédure en 
cas d‘une 
réaction  
(Arrêt de la transfusion, 
information du médecin de 
service, mise en sécurité 
produits et échantillons) 

Réaction transfusion-
nelle non détectée, 
gestion inadéquate, 
décès du patient, 
atteinte d‘autres 
patients possible ! 

Directive clinique 
pour la gestion 
des réactions 
transfusionnelles, 
formation aux 
risques, réactions 
et procédures 
/mesures 

Investigation / 
procédure 
interne de 
l‘annonce 

Répétition d‘une 
réaction chez le 
patient ou répétition 
d‘une erreur  
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Réaction transfusionnelle 

Etape Risque Prévention 

Procédure en 
cas d‘une 
réaction  
(Arrêt de la transfusion, 
information du médecin de 
service, mise en sécurité 
produits et échantillons) 

Réaction transfusion-
nelle non détectée, 
gestion inadéquate, 
décès du patient, 
atteinte d‘autres 
patients possible ! 

Directive clinique 
pour la gestion 
des réactions 
transfusionnelles, 
formation aux 
risques, réactions 
et mesures 

Investigation / 
procédure 
interne de 
l‘annonce 

Répétition d‘une 
réaction chez le 
patient ou répétition 
d‘une erreur 

Procédure fiable 
de l‘investigation 
et annonce des 
RT 
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Réaction transfusionnelle 

Etape Risque Prévention 

Procédure en cas 
d‘une réaction  
(Arrêt de la transfusion, 
information du médecin de 
service, mise en sécurité 
produits et échantillons) 

Réaction transfusion-
nelle non détectée, 
gestion inadéquate, 
décès du patient, 
atteinte d‘autres 
patients possible ! 

Directive clinique 
pour la gestion 
des réactions 
transfusionnelles, 
formation aux 
risques, réactions 
et mesures 

Investigation / 
procédure interne 
de l‘annonce 

Répétition d‘une 
réaction chez le 
patient ou répétition 
d‘une erreur 

Procédure fiable 
de l‘investigation 
et annonce des 
RT 

Information CTS 
(procédure 
externe) 
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Réaction transfusionnelle 

Etape Risque Prévention 

Procédure en cas 
d‘une réaction  
(Arrêt de la transfusion, 
information du médecin de 
service, mise en sécurité 
produits et échantillons) 

Réaction transfusion-
nelle non détectée, 
gestion inadéquate, 
décès du patient, 
atteinte d‘autres 
patients possible ! 

Directive clinique 
pour la gestion 
des réactions 
transfusionnelles, 
formation aux 
risques, réactions 
et mesures 

Investigation / 
procédure interne 
de l‘annonce 

Répétition d‘une 
réaction chez le 
patient ou répétition 
d‘une erreur 

Procédure fiable 
de l‘investigation 
et annonce des 
RT 

Information CTS 
(procédure 
externe 

Risque pour d‘autres 
patients par produits 
associés 
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Réaction transfusionnelle 

Etape Risque Prévention 

Procédure en cas 
d‘une réaction  
(Arrêt de la transfusion, 
information du médecin de 
service, mise en sécurité 
produits et échantillons) 

Réaction transfusion-
nelle non détectée, 
gestion inadéquate, 
décès du patient, 
atteinte d‘autres 
patients possible ! 

Directive clinique 
pour la gestion 
des réactions 
transfusionnelles, 
formation aux 
risques, réactions 
et mesures 

Investigation / 
procédure interne 
de l‘annonce 

Répétition d‘une 
réaction chez le 
patient ou répétition 
d‘une erreur 

Procédure fiable 
de l‘investigation 
et annonce des 
RT 

Information CTS 
(procédure 
externe 

Risque pour d‘autres 
patients par produits 
associés 

Assurer flux 
d‘information(p.ex 
via laboratoire) 
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Etapes critiques –  

 

•  Indication de la transfusion 

 

 

•  Prise en charge du patient lors d‘une transfusion  

 

 

•  Événements Near Miss –  

   Connaissances, réalisation d‘améliorations 
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Etapes critiques –  

chances de l‘hémovigilance 

•  Indication de la transfusion 

•  Directives cliniques de transfusion pour poser  

   l‘indication de la transfusion 

•  Prise en charge du patient lors d‘une transfusion 

•  Directives pour la surveillance sous transfusion 

•  Événements Near Miss –  

   Connaissances, réalisation d‘améliorations 

•  Intégrer les personnes concernées et les    

   responsables 


