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Fiche N° FC 9 TRANSFUSION EN SITUATION D’URGENCE 
Définition Transfusion en urgence liée à une situation à risque « majeur » pour le patient 

nécessitant une vigilance particulière et des procédures spécifiques 
 

Mots clés 
 

Transfusion – Urgence vitale immédiate – Urgence vitale – Urgence relative 

Personnel concerné 
 

Tout professionnel impliqué dans le processus transfusionnel 

Objectifs Participer à la mise en œuvre d’une transfusion en urgence, quel que soit le 
contexte, en respectant les règles de sécurité transfusionnelle adaptées à la 
situation 
 

Contenu - Définition du degré d’urgence (cf. recommandations de l’Afssaps) 
- Procédures de transfusion en urgence : information, identification du  
  patient et des prélèvements, modalités de transport, contrôles ultimes pré- 
  transfusionnels, traçabilité 
- Rappels de compatibilité propre à la situation d’urgence 
- Aspects éthiques et médico-légaux de la transfusion en urgence 
 

Moyens pédagogiques - Cours théorique avec supports audiovisuels 
- Etudes de cas (maternité, pré-hospitalier, patient non identifié…) 
- Présentation de la procédure validée par le CSTH avec l’ETS 
 

Intervenants 
 

Praticien d’ES et d’ETS, Cadre de Santé 

Durée minimum 
 

1 heure  

Références réglementaires  - Décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la 
  profession IDE, modifié par le décret du 29 juillet 2004 
- Décision du directeur général de l’Afssaps du 06 novembre 2006 définissant les 
  principes de bonnes pratiques, www.afssaps.sante.fr  
- Circulaire du 15 décembre 2003 relative à la réalisation de l’acte transfusionnel 
- Recommandations de l’Afssaps d’août 2002 et juin 2003 pour la transfusion 
  de produits sanguins labiles 
- Note du Directeur général de l’Afssaps du 29 janvier 2007 relative à la délivrance 
  de produits sanguins labiles en situation d’urgence vitale à l’attention des 
  correspondants d’hémovigilance des établissements de santé  

  
Bibliographie * - Organisation de la transfusion en urgence : 

  O. Langeron, N. Fleury, N. Nguyen - JEPU 2004, www.jepu.net  
- Transfusion en urgence, l’anesthésie en  urgence :  
   Y. Ozier - JEPU 2000  
 

Evaluation * Questionnaire, étude de cas 
Grille d’auto évaluation 
Mise en situation professionnelle 
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