
L’Essentiel
c’est vous !

HEMOVIGILANCEEVALUATION  
DES RISQUES

L’hémovigilance a pour but :

• de garantir et augmenter la qualité et la sécurité de la prescription,    
l’acheminement et l’administration du sang et de ses dérivés (globules  
rouges, plaquettes, plasma)

• de surveiller, enregistrer et analyser les incidents et réactions  
indésirables survenant chez les donneurs et receveurs et les déclarer  
aux autorités nationales compétentes.

Ce que NOUS faisons pour éviter des erreurs de transfusion

Ce que VOUS et VOS PROCHES pouvez 
faire pour éviter des erreurs de transfusion

 ➜ Les médecins prescrivent la transfusion dans le dossier informatique du patient.
 ➜ Nous appliquons un protocole strict dès la prise de sang réalisée pour la commande du sang.

 ➜ Nous vérifions une deuxième fois le groupe sanguin.

 ➜ Des tests de compatibilité et plusieurs vérifications sont faites, pour s’assu-
rer que le sang donné est bien celui qui convient le mieux au receveur.

 ➜ Nous vérifions l’identité du patient et de la poche de sang qui lui est 
destinée.

 ➜ Nous remplissons scrupuleusement la feuille de traçabilité qui  
accompagne chaque poche.

 ➜ L’infirmière surveille attentivement l’administration des produits  
sanguins (température, tension, réaction éventuelle,...).

 ➜ L’infirmière complète le dossier informatique du patient avec les  
données de surveillance.

 ➜ Le personnel est régulièrement formé aux nouveautés en matière de transfusion sanguine.

 ➜ L’hôpital dispose de personnes ressources spécialisées en transfusion sanguine.

 ➜ Si vous possédez une carte de groupe sanguin, n’hésitez pas  
à la montrer à l’infirmière.

 ➜ Nous vous invitons à rester dans votre chambre pendant toute 
la durée de la transfusion.

 ➜ Nous vous invitons à décliner votre identité et vérifier votre  
bracelet avant l’administration de votre transfusion.

 ➜ N’hésitez pas à poser toutes les questions concernant votre 
transfusion.

 ➜ Prévenez le médecin ou l’infirmière des réactions que vous  
auriez pu avoir lors d’une précédente transfusion.« Votre sécurité 

à la CNDG, nous avons 
cela dans le sang ! » CO
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