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FICHE FC N° 19 PROPOSITION D’EVALUATION DE L’IMPACT  

DES FORMATIONS SUR LES PRATIQUES 
Définition Cette évaluation comporte  

- des évaluations de pratiques 
- des audits 
- la mise en place d’indicateurs 
- le recueil d’événements indésirables 

intégrés dans un dispositif de gestion des risques 
La définition de chaque moyen d’évaluation, sa mise en œuvre, son exploitation et 
son suivi seront  déclinés par chaque établissement de santé 

Mots clés Prescription de PSL, délivrance de PSL, contrôles pré-transfusionnels, traçabilité… 
Fiches concernées : 
 
FC2, FC7 

Propositions* d’évaluation et d’indicateurs : 
- % de prescriptions d’examens immuno-hématologiques non conformes nécessitant 
un contact avec le service prescripteur 
- % d’échantillons sanguins pour examens immuno-hématologiques non effectués par 
le laboratoire en raison d’une non conformité majeure 

FC4 % de PSL délivrés par un dépôt mais non conformes à la prescription 
FC6 - % de PSL délivrés mais détruits pour non conformité de transport 

- Analyse des non conformités liées aux modalités de transport des PSL 
- % de PSL parvenus à l’ES hors délai  
- Analyse du temps de transport des PSL en fonction du degré d’urgence, des 
procédures mises en place et des contraintes locales 

FC5, FC7 
 
 
 
FC7 
 
               
 
FC8   
 
 
FC7, FC15 

- % de prescriptions de PSL avec non adéquation par rapport aux recommandations 
  de l’AFSSAPS en fonction de la clinique 
- % de transfusions non pertinentes 
 
- Analyse des cas de transfusions non urgentes réalisées en période de garde 
- % de prescriptions de PSL avec documents immuno-hématologiques « non valides » 
- Evaluation du contenu du dossier transfusionnel du patient 
 
- Evaluation de la qualité de réalisation et d’interprétation du contrôle ultime de 
  concordance ABO 
 
- Nombre de FIT de grade 0 pour 1 000 PSL transfusés 
- Nombre de FIT pour incompatibilité ABO / 1 000 PSL transfusés 
- % des transfusions effectuées sans information du patient conscient 

FC9 - % de transfusions réalisées en urgence avec non respect du protocole en urgence 
FC11 - % de transfusion de l’enfant de moins de 4 mois sans résultat de RAI maternelle 

- % de transfusions de l’enfant de moins de 4 mois sans résultat du test direct à 
   l’AGH 
- % de FIT / 1 000 PSL transfusés chez l’enfant de 0 à 18 ans 

FC12 - % de PSL autologues détruits 
FC13  
                                
 
 
 
FC 16, FC17 

- % de PSL détruits 
- % de la traçabilité spontanée 
- % de la traçabilité nécessitant des rappels pour complément d’informations 
- Nombre de FIT / 1 000 PSL transfusés 
 
- Taux de satisfaction des personnels formés (évalués en fin de formation 
  et après 6 mois) 
- % de personnel formé 
- % d’amélioration d’indicateurs qualité ci-dessus cités 
 

 




