
 
 

 XVII Journée Régionale d’Hémovigilance 

20 juin 2015 ARS Ile de France  

Une demi-journée d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle s’est déroulée le 20 juin 2015, 
rassemblant les acteurs impliqués dans l’hémovigilance et la sécurité transfusionnelle en 
Etablissement de Santé (ES), à l’Etablissement de Transfusion Sanguine (ETS) et aussi des 
membres d’institutions telles que la DGS, l’ANSM, l’INTS. Cette demi-journée aura permis de 
réunir environ 200 professionnels de santé.  

L’objectif était multiple :  

-Restituer aux professionnels de santé des ES, des dépôts de sang, des ETS, le rapport 
annuel d’activité des coordonnateurs régionaux d’hémovigilance pour l’année 2014  

-Mettre à jour et partager des connaissances autour de sujets d’actualités et notamment le 
décret sang du 12 septembre 2014, l’identification du patient, les recommandations 
HAS/ANSM des bonnes pratiques en transfusion de globules rouges  

-Une mise au point réglementaire et organisationnelle concernant le plasma industriel à 
finalité transfusionnelle devenu un médicament dérivé du sang parmi les produits 
sanguins labiles a également été présentée par un représentant du bureau PP4 de la 
DGS  

-Une présentation de la réforme des vigilances au sein des ARS a également été faite par la 
responsable de la Cellule de Coordination des Vigilances ARS IDF.  

Enfin, des recommandations concernant la maitrise de la sécurité de l’acte transfusionnel ont été 
réitérées : -Un message de sensibilisation au réseau transfusionnel suite à une fréquence élevée 
d’erreurs de receveurs en 2015 a été rapporté.  

-Un rappel à la sécurité transfusionnelle et à l’application des bonnes pratiques a été réalisé 
à travers l’exposé d’un exemple de dysfonctionnement dans un ES et dépôt de sang 
ayant entrainé une incompatibilité érythrocytaire ABO.  

-Les recommandations de la circulaire du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l’acte 
transfusionnel ont été rappelées.  

Pour clôturer la matinée, le Dr Jean-Jacques CABAUD, chargé de mission DPC à l’INTS, a 
rappelé les modalités de la démarche DPC, détaillant les 2 étapes complémentaires : apport 
cognitif et analyse des pratiques. Pour ceux qui le souhaitaient, Il a été possible d’intégrer cette 
demi-journée dans le cadre d’un DPC supporté par l’ODPC INTS. 
 
Consultez aussi:: 
 http://ars.iledefrance.sante.fr/17eme-journee-regionale-d-hemo.181402.0.html  


