
PROPOSITION D'UN GUIDE REFERENTIEL DE FORMATION CONTINUE 
EN TRANSFUSION SANGUINE DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE 

 

Fiche N° FC 8 CONTROLES ULTIMES PRE-TRANSFUSIONNELS  
Définition Derniers contrôles de sécurité avant l’administration d’un produit sanguin labile 

(PSL), décomposés en 2 temps essentiels : 
- le contrôle ultime des concordances entre le patient, les produits et les documents 
- le contrôle ultime de compatibilité du patient et du produit 

Mots clés Acte transfusionnel - Sécurité transfusionnelle - PSL 
Vérifications pré-transfusionnelles - Contrôle ultime pré-transfusionnel  

Personnel concerné Infirmier(e), Infirmier(e) spécialisé(e), Sage femme, Médecin 
Nombre limité de participants (8 à 16) 

Objectifs Appliquer les contrôles pré-transfusionnels obligatoires, verrous incontournables de 
sécurité transfusionnelle : contrôle ultime des concordances, pratique et 
interprétation du contrôle ultime de compatibilité ABO pour les concentrés de 
globules rouges 

Contenu  Contrôles à réception des PSL (destination du colis, conformité de la livraison, 
conformité des produits livrés) 

 Principes de sécurité (unités de temps, de lieu et d’action) 
 Préparation (patient, matériel, documents) 
 Contrôle ultime pré-transfusionnel  

- Concordance d’identité                                           patient, produit, 
- Concordance de groupe sanguin                              prescription, 
- Concordance des caractéristiques du produit         documents immuno-  
                                                                                     hématologiques 
- Contrôle de compatibilité ABO : 

- réalisation pratique et interprétation 
- décision et conduite à tenir en cas d’anomalie  

Moyens pédagogiques - Supports audiovisuels : tableaux de compatibilité ABO, copies de documents 
immuno-hématologiques et d’étiquettes de PSL pour exercices de contrôle de 
concordances, exemples de résultats de contrôles de compatibilité ABO à 
interpréter 
- Travaux dirigés avec réalisation pratique du contrôle de concordances (avec copie 
de documents)  et compatibilité ABO (prévoir les modalités de gestion des 
échantillons de sang : convention, obtention, traçabilité, élimination des déchets) 

Intervenants Praticien d’ES et d’ETS, Cadre de santé 
Durée minimum 2 heures 
Références réglementaires - Circulaire du 15 janvier 1992 relative au suivi de la sécurité transfusionnelle entre 

  les établissements de transfusion sanguine et les établissements de santé 
- Décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la 
  profession d’infirmier, modifié par le décret du 29 juillet 2004 
- Circulaire du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l’acte transfusionnel 
 

Bibliographie * - Diaporama sur le contrôle ultime pré-transfusionnel : 
  V. Bétbèze, correspondant d’hémovigilance - CHU de Nantes 
 

Evaluation * Grille disponible sur le site www.hemovigilance-cncrh.fr  
QCM dans le référentiel pour les IFSI disponible sur le site www.ints.fr  
Aide mémoire : 
« Les 10 points à connaître pour la prescription de PSL »  
« Les 10 points à connaître pour la transfusion de CGR » 
Mise en situation, cas pratiques : tests de connaissance http://ifsi.ch-hyeres.fr  
Modèles de résultats de contrôle ultime ABO à interpréter 
Analyse de concordance entre modèles de documents IHC et d’étiquettes de PSL 
Réalisation individuelle de contrôle ultime ABO sous contrôle de l’intervenant 
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