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 Obligations légales 

 Vue HVS et du service de médecine transfusionnelle 

 Intraqual Dynamic 

 Déclaration d’incident d’hémovigilance 
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Points abordés 



| 

• Loi sur la santé du 14 février 2008 : 

La loi sur la santé définit les incidents médico-hospitaliers à 

déclarer comme tout évènement, action, comportement ou 

dysfonctionnement qui aurait pu provoquer ou a provoqué – la 

mort ou une atteinte grave ou durable à la santé ou d’autres 

désagréments ou qui a affecté la bonne administration des soins 

ou le fonctionnement adéquat d’un service. 

•  But : 

Identifier les erreurs et les corriger dans un but d’amélioration 

permanente 

3 mars 17 

Obligation légale 

Institut Central des Hôpitaux 
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 Les établissements qui utilisent des produits sanguins labiles 

(hôpitaux) sont tenus de mettre sur pied un système 

d'assurance-qualité conformément à l’état des connaissances 

techniques et scientifique. Ils doivent déclarer les événements 

inattendus ou indésirables survenus lors de transfusions et 

désigner un responsable chargé d'assumer l'obligation 

d'annoncer (voir art. 39, al. 4 OMéd) 

 

 Selon l'article 58 de la loi sur les produits thérapeutiques LPTh, 

Swissmedic est responsable de l'hémovigilance 
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Contexte   
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Carte du Valais avec les sites hospitaliers 



| 

Service transversal qui couvre :  

• tous les sites de l’HVS 

 

 

 

• les sites de l’Hôpital Riviera Chablais : Aigle – Monthey, 

Monteux et Vevey 
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Le service de médecine transfusionnelle - ICH 
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Sites hospitaliers de l’HRC 
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Guide pratique de la transfusion sanguine 

Le service de médecine transfusionnelle, en partenariat avec 

différents collaborateurs, a créé un guide pratique de la 

transfusion sanguine pour les soignants, regroupant toutes 

les informations liées à cet acte de soins 



| mars 17 

Le guide pratique de la transfusion sanguine – Leitfaden 

der Bluttransfusion 
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Déclarations des incidents par les soignants 
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Guide pratique de la transfusion – hémovigilance 

Formulaires 
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Annonces à Swissmedic 

Les annonces relatives aux réactions transfusionnelles 
indésirables ou inattendues sont transmises à la section 

Hémovigilance de Swissmedic par la personne responsable 
de l'hémovigilance 
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Un outil de déclaration des incidents 

 L’Hôpital du Valais dispose d’un 

le logiciel utilisé pour la gestion 

électronique des documents 

«Intraqual DOC» et pour la 

gestion des incidents «Intraqual 

DYN » 

 

 Les incidents d’hémovigilance se 

déclareront aussi dans ce logiciel 
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Guide pratique de la transfusion – hémovigilance 
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Accès logiciel 

 Depuis l’intranet de l’HVS 
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Accès logiciel 

 Depuis Phoenix (dossier patient) 

 

Accessible par tout le monde 

Déclaration nominative 
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 Définition des flux avec pour chaque type d’incident (réaction transfusionnelle, near miss et 
erreur transfusionnelle) le même schéma :  

 
- la déclaration et la description de l’incident par la clinique ou le laboratoire 

- l’analyse par le SMT 

- les mesures correctives proposées avec possibilité d’un rapport au clinicien si nécessaire  

- Envoi de la déclaration à Swissmedic : document généré par le logiciel Intraqual Dyn 

- Selon le niveau de gravité, les directions de l’institution sont averties 
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Déclarations d’incidents d’hémovigilance 
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Etape 1 : déclaration  
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Etape 2 : analyse par SMT  

Ouvrir le rapport au clinicien 
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Etape 3: information  
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Avantages d’un tel système 

 Nominatif 

 Accès à tous les collaborateurs 

 Améliorer / inciter à déclarer 

 Unifier la manière de déclarer : chutes, incidents, 

matériovigilance, pharmacovigilance, 

hémovigilance 

 Transmission par mail à Swissmedic 

 Possibilités de faire des statistiques internes 

 Nos permet d’avoir une vision globale et un suivi 

des déclarations en cours et passées 

 Limiter les archives papiers 
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A venir  

 Mise en production fin mars 

 Formation / information  des utilisateurs 2017 

 Implémenter dernier trimestre 2017 
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