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Je participe !

Qu’est-ce qu’une transfusion ?
➜ Une transfusion est l’administration de
différents composés sanguins contenus dans
une poche à l’aide d’un tube mince et souple
muni d’une fine aiguille introduit dans une
veine.
➜ Elle peut être placée à différents endroits
du corps.
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Pourquoi une transfusion ?
➜ La transfusion est nécessaire pour
compenser une quantité trop faible :
De globules rouges
De plaquettes
Des facteurs de coagulation
➜ La transfusion peut être nécessaire dans certains
traitements médicaux ou pour des chirurgies
importantes.
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Que peut-on transfuser ?

Des globules rouges
Du plasma
Des plaquettes

PLAQUETTES

PLASMA
globules
rouges
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Accepter ou refuser une transfusion ?
Je discute avec le personnel soignant
la nécessité de la transfusion

➜ Je comprends pourquoi je dois être transfusé·e
(bénéfices et risques)
➜ Je donne mon accord pour être transfusé·e

Puis-je refuser une transfusion
sanguine ?
➜ Il arrive que certains traitements ou
interventions ne puissent pas être
réalisés sans transfusion sanguine
➜ Je peux refuser une transfusion
sanguine. J’en parle avec mon
médecin et discute des risques
encourus
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Que Dois-je
Je vérifie avec l’infirmier·e
➜ Mon nom, prénom, date de naissance et
la concordance de ceux-ci sur l’étiquette
de la poche de sang
➜ Mon groupe sanguin et la concordance
avec le groupe sanguin de la poche
➜ La date de péremption de la poche
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faire ?
Pendant et après l’écoulement
de ma poche j’observe
➝ Malaise
➝ Augmentation du rythme cardiaque
➝ Démangeaisons, apparition de
boutons sur ma peau,
➝ Transpiration, sueur
➝ Température, frissons
➝ Difficulté respiratoire
➝ Douleurs dorsales (au niveau des reins)
➝ Peau et yeux qui deviennent jaunes

❍ oui ❍ non
❍ oui ❍ non
❍ oui ❍ non
❍ oui ❍ non
❍ oui ❍ non
❍ oui ❍ non
❍ oui ❍ non
❍ oui ❍ non

Ces réactions se déclarent en général
endéans les deux heures.

Si une case rouge est cochée (❍), je préviens
immédiatement le personnel soignant

Le retour à la maison
Si je ne me sens pas bien ou en cas de
questions, je n’hésite pas à contacter mon
spécialiste de la Clinique ou mon médecin
traitant.
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