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Objectif

Protocole médical d’organisation d’une transfusion sanguine préhospitalière

Champ d’application

SAMU-SMUR

Responsable pour
application

Médecins SMUR - médecin régulateur

Critères HAS

25a - Prise en charge des urgences et des soins non programmés; 8j - Maîtrise du
risque transfusionnel

Processus

13 - Prise en charge des urgences et des soins non programmés

Documents qualité
interne associés

Manuel de transfusion sanguine

Références
documentaires et
réglementaires

• Transfusion de CGR – Recommandations HAS novembre 2014

Méthode d’évaluation
de l’application

Définitions et
abréviations

Rédaction :
Dr REMY, hémovigilant

CGR : culot de globule rouge
PFC : plasma frais congelé

Validation :
Dr JACQUET, responsable SMUR
Dr LEGOF, responsable de l’UMT
biologie médicale
M. LEPERS, cadre de santé des
urgences

Conformité documentation qualité :
S. BOUSSEMAERE, directeur qualité
Septembre 2016
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Suivi des
modifications et des
évolutions

Indice de révision – date – motif de révision

MEDECIN REGULATEUR :

 Appelle le laboratoire au 3100
 Commande 2 CGR (exceptionnellement jusqu’à 4 CGR si
intervention éloignée, délai de route important)
o O négatif : femme en âge de procréer
o O positif : homme et femme > 50 ans
 Possibilité de demander 2 PFC AB max mais délai
incompressible de 30min pour sortir du labo
 Donne son nom au technicien pour valider la prescription
téléphonique
 Demande à un aide-soignant des urgences d’aller
chercher au laboratoire la mallette de transport contenant
les produits sanguins et le matériel de transfusion
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MEDECIN SMUR :

 Réalise la transfusion
 Remplit la fiche de distribution nominative et retourne
l’original avec la prescription papier au laboratoire à son
retour d’intervention
 Conserve une copie dans le dossier patient
 Si les poches sont non transfusées et laissées dans
l’établissement de destination en informer le laboratoire du
CHIVA
 Si les poches sont non utilisées les ramener au laboratoire
du CHIVA pour destruction


Fait rapporter la mallette de transport au laboratoire à
son retour d’intervention

