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1. Introduction 

1.1. Hémovigilance et politique de transfusion de qualité 

L’hémovigilance est définie comme l’ensemble des procédures de surveillance relatives aux incidents 

et réactions indésirables graves survenant chez les donneurs et les receveurs ainsi qu’au suivi 

épidémiologique des donneurs. L’hémovigilance a pour but de garantir et d’accroître la qualité et la 

sécurité des composants sanguins, mais aussi la sécurité de l’administration de ceux-ci. Le but ultime 

de l’hémovigilance est de réduire la morbidité et la mortalité dues à la transfusion sanguine. 

 

Conformément aux directives européennes, les hôpitaux belges sont tenus de rapporter 

annuellement à la Cellule Hémovigilance l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de 

Santé (AFMPS) les incidents et réactions graves relatifs à la transfusion.  

 

En vertu de la législation belge et conformément aux directives européennes, depuis 2010, la 

Direction générale de l’Organisation des Établissements de soins du SPF Santé publique, Sécurité de 

la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE) soutient financièrement la fonction 

d’hémovigilance des hôpitaux aigus sur la base d’un contrat annuel reconductible. Ce financement 

est lié au rapport annuel des incidents et réactions adressé à l’AFMPS. 

 

En octobre 2011, un « comité d’accompagnement Hémovigilance » a été mis en place dans le cadre 

d’une vision plus large du SPF SPSCAE en matière d’implémentation de systèmes de qualité dans les 

hôpitaux, au profit de la sécurité du patient. Simultanément, la fonction d’hémovigilance a été 

étendue à une fonction de gestion de la qualité de la politique transfusionnelle dans les hôpitaux 

niveau des hôpitaux. Le comité d’accompagnement s’est vu chargé de la composition d’un plan 

pluriannuel ayant pour but d’enregistrer des progrès mesurables en matière d’hémovigilance et de 

qualité des transfusions sanguines dans les hôpitaux. 

 

1.2. Le comité d’accompagnement hémovigilance 

Selon le plan pluriannuel qu’il a rédigé, le Comité d’accompagnement Hémovigilance a pris l’initiative 

de réaliser une enquête nationale dont les résultats et les analyses sont l’objet de ce rapport, la 

méthodologie est décrite au point 3.0.  

Les membres du comité d’accompagnement ont été désignés par le SPF SPSCAE. Ils ont été 

sélectionnés sur la base de leur expertise documentée dans le domaine de la transfusion. La 

représentation de la Flandre, de la Wallonie et de Bruxelles au sein du comité d’accompagnement est 

équilibrée : 

  

 Dr Margareta Haelterman - SPF SPSCAE 

 Prof. Véronique Deneys – Directeur médical du Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique 

 Ph. Biol. Clin. Christiane Gérard – Responsable de la Banque du sang du CHU Liège 

 Dr Ludo Muylle – Responsable de la Cellule Hémovigilance de l’AFMPS 

 Prof. Philippe Vandekerckhove –Administrateur général de la Rode Kruis Vlaanderen 

Dhr Wilfried Vantyghem – Directeur des Affaires opérationnelles Service du sang de la Rode Kruis 

Vlaanderen 
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 Ph. Biol. Clin. Luc De Keersmaecker – Responsable de la Banque du sang du Centre hospitalier     

 Yperman à Ypres 

 M. Dirk Vanrenterghem – Infirmier de référence du Centre hospitalier Yperman à Ypres 

 Prof. Rik Schots – Chef du service d’Hématologie Clinique de l’UZ Brussel 

 

1.3. La Plateforme Nationale de Politique Transfusionnelle 

En novembre 2012, les missions du comité d’accompagnement ont été étendues et définies de façon 

plus large : “Vers une meilleure utilisation des composants sanguins en Belgique”, raison pour 

laquelle il était nécessaire d’élargir sa représentation à partir des hôpitaux, de l’autorité publique et 

des associations scientifiques. La Plateforme Nationale de Politique Transfusionnelle (PNPT) a ainsi 

été créée et ses missions ont été réparties au sein d’un “Comité Directeur” et de trois groupes de 

travail thématiques traitant de la “Prescription”, les “Recommandations” et la “Formation et 

sensibilisation”. Le fonctionnement et la composition de la PNPT, de son Comité Directeur et des 

groupes de travail ont été décrits dans un document de travail interne. Une note stratégique 

comportant un plan pluriannuel a été rédigée en janvier 2013.  

 

2. Normes d’une politique de transfusion de qualité au niveau des 

hôpitaux 

2.1. Normes générales relatives à la transfusion 

 L’hôpital dispose de chiffres corrects en ce qui concerne la quantité de concentrés 

érythrocytaires, de plasma frais congelé viro-inactivé et de concentrés plaquettaires 

administrés annuellement. 

 L’hôpital dispose de chiffres corrects en ce qui concerne le nombre annuel de receveurs de 

chacun des composants sanguins. 

 Le comité de transfusion se réunit au moins deux fois par an. 

 Une personne de référence pour l’ hémovigilance est désignée au sein de l’hôpital. Celle-ci 

fournit des informations et des conseils et est impliquée dans les formations en matière de 

transfusion ainsi que dans le rapportage des incidents et réactions indésirables. 

 Un manuel de transfusion est mis à la disposition de toute personne impliquée dans le 

processus transfusionnel. 

 Des programmes de formation structurés sur le thème de la transfusion sont organisés 

régulièrement à l’intention des médecins et du personnel infirmier. 

 Le dossier médical présente de manière claire et facilement accessible l’historique des 

transfusions de chaque patient. 

 La banque du sang dispose d’une procédure pour la conservation des échantillons sur 

lesquels des tests pré-transfusionnels ont été effectués, en vue d’examens ultérieurs 

éventuels. 
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2.2. Prescription 

 La prescription est toujours effectuée par un médecin. 

 Les étiquettes apposées sur les échantillons au moment du prélèvement mentionnent au 

minimum le nom, le prénom et la date de naissance du patient ainsi que la date du 

prélèvement de l’échantillon. 

 Il existe une procédure interne écrite décrivant le prélèvement de l’échantillon de sang 

associé à la prescription. Cette procédure importante doit régulièrement faire  l’objet d’un 

audit interne* régulier. 

 L’identité du patient faisant l’objet de la prescription et dont le sang a été prélevé en vue des 

tests pré-transfusionnels doit être contrôlée au moins par une vérification visuelle du 

bracelet du patient. 

 Si la prescription n’est pas urgente, elle mentionne quand le produit sanguin doit être 

disponible. 

 En dehors de l’urgence vitale, les tests pré-transfusionnels des patients inconnus sur le site 

comportent toujours deux déterminations du groupe sanguin (réalisées avec des échantillons 

sanguins prélevés à deux moments différents). 

 Il existe une procédure interne écrite relative aux prescriptions urgentes pour lesquelles le 

produit sanguin doit être disponible immédiatement. 

 L’administration de sang du groupe O Rh D négatif pour cause d’urgence doit être limitée. 

 L’administration de sang Rh D positif à des patients Rh D négatif doit être surveillée. 

 L’administration de sang du groupe O Rh D négatif/positif à des patients dont le groupe 

sanguin n’est pas O doit être limitée. 

 Il existe un couplage direct entre la prescription et les derniers résultats des paramètres 

hématologiques qui figurent dans le dossier médical.  

 La prescription précise à quel type de patient le produit sanguin est destiné (oncologie, 

hématologie, chirurgie, obstétrique, hémoglobinopathie, immunodéficience, hémorragie,…). 

 L’indication de la transfusion est conforme aux directives du manuel de transfusion. 

 Au niveau du site, il existe une politique transfusionnelle restrictive visant à limiter le nombre 

de transfusions et à favoriser l’épargne sanguine. 

 

* Par audit interne, il convient d’entendre une évaluation réalisée au moins une fois par an, par un 

collaborateur responsable de la qualité au sein de l’hôpital, qui rédige un rapport détaillé de l’audit. 

Ce rapport sera commenté au comité de transfusion et avec les services concernés. En outre, il 

contiendra des mesures correctives afin de pallier aux manquements éventuels constatés. 

 

2.3. Traçabilité 

 Lors de son admission sur le site, le patient est muni d’un bracelet. Cette procédure est 

contrôlée régulièrement au moyen d’un audit interne. 

 L’accès à la banque de sang doit être limitée aux seules personnes autorisées. 

 Les composants sanguins sont conservés à la banque du sang et dans des dépôts secondaires 

éventuels, dans des frigos dont la température est contrôlée en permanence et qui sont 

munis d’un dispositif d’alarme opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il existe 
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une procédure décrivant les actions à prendre en cas de panne (utiliser des frigos de réserve, 

par exemple).  

 Il existe une procédure interne écrite décrivant les conditions de transport des composants 

sanguins depuis  leur sortie de la banque du sang jusqu’au chevet du patient. Cette 

procédure est contrôlée régulièrement au moyen d’un audit interne. 

 Il existe une procédure interne écrite décrivant les critères de retour éventuel de 

composants sanguins après leur sortie de la banque du sang.  

 Les personnes chargées de la gestion des dépôts secondaires le font sous la responsabilité de 

la banque de sang primaire. 

 Le nom du médecin responsable de la transfusion est noté dans le dossier du patient. 

 Le nom du membre du personnel infirmier ayant procédé à la transfusion est noté dans le 

dossier du patient. 

 L’identification mentionnée sur la poche de sang à administrer est comparée à l’identité du 

patient au moins  par une vérification visuelle du bracelet du patient. 

 

2.4. Rapportage des incidents et réactions graves aux transfusions 

 Il existe une procédure interne écrite décrivant l’administration des composants sanguins. 

 Lors de l’administration, une vérification du délai  la validité des tests pré-transfusionnels est 

effectuée. 

 Il existe une procédure interne écrite décrivant le suivi du patient jusqu’à 24 heures après 

l’administration. 

 Il existe une procédure interne écrite décrivant le suivi du patient à plus long terme, afin de 

détecter et de rapporter les réactions tardives. 

 Les incidents et réactions graves sont systématiquement rapportés à la Cellule 

Hémovigilance de l’AFMPS. 

 Les paramètres vitaux sont notés systématiquement dans le dossier avant et après 

l’administration d’un produit sanguin. 

 Les réactions transfusionnelles sont toujours notées dans le dossier médical. 

 Le médecin responsable de la transfusion est toujours informé des réactions post-

transfusionnelles. 

 Les réactions post-transfusionnelles sont tenues à jour de manière centralisée par la 

personne de référence « hémovigilance ». 

 Les incidents liés à une transfusion sont systématiquement rapportés en interne, répertoriés 

et commentés au comité de transfusion. Ils donnent lieu à des actions correctives ciblées sur 

le terrain. 
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3. Le rôle des comités de transfusion 
 

La constitution, la composition, le fonctionnement et les missions des comités de transfusion sont 

définis par le législateur. La Plateforme Nationale de Politique Transfusionnelle souligne le rôle des 

comités de transfusion et de leurs présidents dans la politique transfusionnelle au niveau de l’hôpital.  

 

Le président du comité de transfusion est la personne de contact du Comité Directeur de la 

Plateforme Nationale de Politique Transfusionnelle.  

 

La mise en œuvre de la fonction d’hémovigilance fait partie intégrante de la mission des comités de 

transfusion. L’objectif de la politique des comités de transfusion est d’enregistrer des progrès 

mesurables dans les quatre champs d’application définis, à savoir la « Transfusion en général », la 

« Prescription », la « Traçabilité » et le « Rapportage ».  

 

Les comités de transfusion ont également un rôle à jouer dans la sensibilisation et la formation 

concernant la transfusion de composants sanguins. 

 

Le président du comité de transfusion  s’engage à rédiger  un plan pluriannuel et une note 

stratégique annuelle concernant la politique transfusionnelle de son hôpital.  Les résultats de 

l’enquête et du benchmarking individuel sont des aides utiles. Le plan pluriannuel et / ou la note 

stratégique doivent inclure la description de la manière dont les moyens alloués par les autorités 

seront utilisés pour la politique transfusionnelle.  

4. Méthode de travail  

Les objectifs du comité d’accompagnement et la méthodologie employée pour les atteindre dans le 

cadre d’un plan pluriannuel (2012-2017) ont été consignés dans une note conceptuelle. Quatre 

champs d’application ont été définis : « Transfusion en général », « Prescription », « Traçabilité » et 

« Rapportage ». Cette subdivision permet de mener une politique plus structurée et de l’évaluer.  

 

Lors d’une première phase, un questionnaire détaillé a été élaboré. Ce questionnaire a été subdivisé 

en quatre chapitres traitant chacun d’un champ d’application. Il interroge les hôpitaux sur la mise en 

place et/ou l’application de diverses normes relatives à la transfusion de composants sanguins 

(méthode semi-quantitative ou sur la base de données chiffrées). Ces normes et procédures types 

ont été intégrées dans le questionnaire soumis aux hôpitaux. Le questionnaire porte sur l’activité 

correspondant à une année civile.  

 

Le questionnaire, dénommé Q88-2011 (88 questions relatives aux données de 2011), a été mis à 

disposition par voie électronique. Un certain nombre d’institutions disposent de différents sites 

ayant chacun leur propre comité de transfusion, par exemple dans le contexte d’une fusion. C’est la 

raison pour laquelle il a été demandé de remplir un questionnaire par site, dans lequel un site a été 

défini comme une entité d’hospitalisation avec un comité de transfusion. Un questionnaire a ainsi 

été envoyé à un total de 111 sites disposant d’un comité de transfusion. 

 

La date limite pour le remplissage a été fixée au 30 septembre 2012. La cellule qualité de l’UZ Brussel  

(Mr. Marc De Beukeleer, Dr. Sc. Katrien Beeckman) ont préparé une version électronique du 
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questionnaire et ont reçu pour mission d’analyser les résultats de l’enquête, de rédiger des rapports 

comportant les résultats des benchmarkings individuels ainsi qu’un rapport global final, sous la 

direction du  Prof. R. Schots (président du comité d’accompagnement).  

Les résultats de l’enquête ont été analysés de façon anonyme. La Rode Kruis Vlaanderen (RKV) (pour 

les sites néerlandophones) et la Croix-Rouge de Belgique (pour les sites francophones et 

germanophones) ont servi de “trusted third party”.  

Ils ont attribué un numéro à chaque site, numéro utilisé par ce site spécifique pour le remplissage 

anonyme du questionnaire. 

Les résultats du benchmarking individuel ont été envoyés par la cellule qualité de l’UZ Brussel à la 

RKV et à la CRB sous pli fermé comportant le numéro code pour éviter toute “fuite” de résultats d’un 

site individuel.  

Les enveloppes fermées ont été transmises aux différents sites par la RKV et la CRB selon le numéro 

code.  

 

Les questionnaires ne pouvaient être soumis que s’ils étaient entièrement remplis, afin de garantir 

que l’enquête soit complète.  

Le financement annuel de la fonction hémovigilance des sites par le SPF SPSCAE est dépendant du 

remplissage de l’enquête de manière correcte et dans les délais impartis. 

 

Les représentants des hôpitaux notamment les présidents des comités de transfusion et directions 

ont été invités à diverses séances d’information en juin 2012, au cours desquelles la note 

conceptuelle et le questionnaire Q88-2011 ont été expliqués. 

Dans un premier communiqué bref, il a été demandé aux hôpitaux d’accorder une attention 

particulière pour 2013 (année prévue pour le prochain rapport), à la disponibilité de données 

correctes relatives à l’activité de transfusion et à la réalisation d’audits internes portant sur les 

procédures importantes. En effet, comme l'a rapidement révélé une analyse préliminaire de 

l'enquête Q88-2011, ces données sont souvent manquantes.  

En mai 2013, le résultat d’un benchmarking individuel a été communiqué à tous les hôpitaux/sites 

participants, à savoir les notes relatives à chacun des quatre champs d’application et la position de 

l’hôpital par rapport aux autres. Ces résultats individuels ont été communiqués uniquement aux 

hôpitaux de façon anonymisée.  

Une nouvelle séance d’information est prévue en juin 2013, au cours de laquelle l’analyse complète 

de l’enquête Q88-2011 sera expliquée aux représentants des hôpitaux et où ce document sera mis à 

disposition. L’analyse a mis en évidence quelques manquements fréquents qui feront l’objet de 

recommandations générales également intégrées dans ce document. 

Ce rapport ainsi que le benchmarking individuel doivent constituer le point de départ d’une 

adaptation de la politique transfusionnelle des hôpitaux. Cette politique doit permettre une 

amélioration mesurable  qui pourra être objectivée par les enquêtes réalisées ultérieurement en 

2014 et en 2016. 
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5. Résultats de l’enquête Q88-2011 

5.1. Données générales relatives aux hôpitaux 

Au total, 111 hôpitaux ou sites ont renvoyé un questionnaire complété. Le tableau ci-dessous 

présente la distribution des hôpitaux en fonction du nombre de lits (< 250/250-500/> 500) et indique 

quel pourcentage d’hôpitaux/sites dispose d’une offre médicale dont on peut attendre à ce qu’elle 

s’accompagne d’un usage accru de composants sanguins (tableau 1). 

 

Tableau 1 : données générales relatives aux 111 hôpitaux/sites 

  N  % 

Nombre de lits agréés < 250 32 30 

 250-500 48 43 

 > 500 31 28 

Hôpital universitaire Oui 9   8 

Service d’hématologie clinique Oui 24 22 

Service de transplantation d’organes solides Oui 10 9 

Service de soins intensifs Oui 109 98 

Service de chirurgie cardiaque Oui 32 29 

Service des urgences Oui 111 100 

Service de maternité Oui 102 92 

Service de soins intensifs néonataux Oui 22 20 

 

5.2. Utilisation de composants sanguins 

Parallèlement à la consommation totale de concentrés érythrocytaires, de plasma frais congelé (PFC) 

et de concentrés plaquettaires, le nombre d’unités transfusées par patient a également été calculé 

(tableau 2). Comme l’enquête ne permettait pas de connaître le nombre exact de lits par hôpital, le 

nombre d’unités par lit n’a pas pu être calculé. 

Tableau 2 : utilisation de concentrés érythrocytaires, PFC et plaquettes sur les 111 sites 

 Nombre d’unités Nombre de 
patients 

Unités par patient 

Concentré érythrocytaire 444 005 107 686 4,1 

Plasma frais congelé 76 865 13 528 5,7 

Concentré plaquettaire 58 308 14 572 4,0 

 

Les trois graphiques suivants présentent la distribution et l’utilisation moyenne des trois composants 

sanguins. L’utilisation moyenne de concentrés érythrocytaires est de 4 000 unités, celle de PFC est de 

1 058 unités et  concentrés plaquettaires est de 535 unités. Les médianes respectives sont 3046, 302 

et 191. Quelques hôpitaux seulement n’ont transfusé ni PFC (3/111) ni plaquettes (2/111). 
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Graphique 1 : Utilisation  de concentrés érythrocytaires (en unités) 

 

L’abscisse (X) représente le nombre d’unités utilisées par tranches de 1000, et l’ordonnée (Y) le 

pourcentage de sites qui utilisent cette quantité (par exemple 10% des sites ont utilisé entre 4000 et 

5000 unités de concentrés érythrocytaires). 

Graphique 2 : Utilisation  de plasma frais congelé (PFC) (en unités) 

 

L’abscisse (X) représente le nombre d’unités utilisées par tranches de 500, et l’ordonnée (Y) le 

pourcentage de sites qui utilisent cette quantité (par exemple  plus de 70% des sites ont utilisé moins 

de 500 unités. 
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Graphique 3 : utilisation de de concentrés plaquettaires (en nombre de produits)   

 
 
L’abscisse (X) représente le nombre d’unités utilisées par tranches de 333, et l’ordonnée (Y) le 

pourcentage de sites qui utilisent cette quantité (par exemple 20% des sites ont utilisé entre 333 et 

666 unités).   

 

5.3. Activités de transfusion en fonction du type d’hôpital et/ou de l’offre 

médicale 

Lorsqu’on examine l’utilisation de composants sanguins selon le type d’hôpital, nous notons 

plusieurs différences (tableau 3).  La médiane de l’utilisation d’érythrocytes, de PFC et de plaquettes 

augmente significativement avec le nombre de lits aigus de l’hôpital (p < 0,001). Plus de détails sont 

présentés au chapitre 5.4. On remarque également une plus grande utilisation des trois composants 

sanguins dans les hôpitaux  disposant d’un service d’hématologie clinique (p < 0,001). Il en est de 

même dans les hôpitaux disposant d’un service de chirurgie cardiaque (p < 0,001) ; la médiane du 

nombre d’unités d’érythrocytes utilisées étant de  6280, versus 2 625 dans les hôpitaux sans service 

de chirurgie cardiaque. En ce qui concerne les PFC, la médiane est de 227 dans les hôpitaux sans 

service de chirurgie cardiaque, versus  1179 dans les hôpitaux disposant d’un service de chirurgie 

cardiaque. La médiane de l’utilisation de plaquettes présente également une différence, à savoir 

qu’elle s’élève à 561 dans les hôpitaux sans service de chirurgie cardiaque et à 547 dans les hôpitaux 

dotés d’un tel service. 

Nous observons également une plus grande utilisation de PFC dans les hôpitaux disposant d’un 

service de soins intensifs néonataux (p < 0,05).  
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Tableau 3 : Activités de transfusion (exprimée sous forme de médiane) par type d’hôpital et d’offre 

médicale 

  Érythrocytes PFC Plaquettes 

Nombre de lits aigus < 250 1495*** 97*** 49*** 

 250-500 3157 316 263 

 > 500 7195 966 492 

Hôpital universitaire Oui 9192* 2564* 2118* 

Non 2925 287 186 

Service d’hématologie 
clinique 

Oui 7042** 1438*** 1429*** 

Non 2799 254 154 

Service de 
transplantation 
d’organes 

Oui 9383 2419 1828 

Non 2960 291 186 

Service de soins 

intensifs 

Oui 3089 304 192 

Non 864 35 40 

Service de chirurgie 

cardiaque 

Oui 6280*** 1179*** 561*** 

Non 2625 227 146 

Service de maternité Oui 3068 302 189 

Non 1764 297 358 

Service de soins 

intensifs néonataux 

Oui 4736 1179* 848 

Non 2960 271 168 

Test de la médiane : * p < 0,05 - ** p < 0,01 - ***p < 0,001. + En Belgique, il y a huit hôpitaux 

universitaires officiels , 9 sites se sont inscrits comme “centre universitaire”.  

 

5.4. Résultats : normes de transfusion en général 

La première partie de l’enquête s’intéressait à diverses caractéristiques générales de la politique de 

qualité en matière d’hémovigilance dans les différents hôpitaux et sur les différents sites (tableau 4). 

La première colonne du tableau correspond au numéro de la question dans le formulaire d'enquête. 

Dans 89 % des hôpitaux, le comité d’hémovigilance se réunit au moins deux fois par an. Les hôpitaux 

obtiennent également de bons résultats en ce qui concerne la présence d’une personne de référence 

« hémovigilance », puisque cette fonction est assurée dans 83% des sites. Nous notons également 

que dans 87 % des hôpitaux, un manuel de transfusion est disponible sur un support électronique ou 

en version papier. Toutefois, nous constatons aussi que dans 75 % des sites, aucune formation 

continue n’est organisée pour les médecins alors que 57 % des hôpitaux/sites organisent cette 

formation pour le personnel infirmier. Dans 67 % des hôpitaux/sites, les dossiers médicaux  à la 

disposition des prescripteurs ne contiennent pas d’historique clair des transfusions. 
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Tableau 4 : Caractéristiques générales de la transfusion dans sites (n=111) 

              n           % 

2.9 Réunion du comité > 2/an 99 89 

  < 2/an 12 11 

2.11 Personne de référence Présente 92 83 

  Absente 19 17 

2.13 Manuel de transfusion Électronique & papier 96 87 

  Papier 11 10 

  Inexistant 4   3 

2.14 Formation continue des 
médecins 

Existante 15 13 

  En préparation 13 12 

  Inexistante 83 75 

2.15 Formation continue du 
personnel infirmier 

Existante 63 57 

  En préparation 23 21 

  Inexistante 25 22 

2.16 Historique des transfusions 
dans le dossier médical 

Visible 37 33 

  Non visible 74 67 

 

5.5. Résultats : prescription 

5.5.1. La prescription en général et procédures 

Lorsque nous étudions les résultats relatifs à la prescription de la transfusion, nous voyons que dans 

81 % des cas, la prescription se fait uniquement sur  un  support papier (tableau 5). Dans une 

minorité (16% ) des sites, les étiquettes apposées sur les échantillons mentionnent le nom et la date 

de naissance du patient ainsi que la date du prélèvement. Dans 62 % des cas, l’identité du patient est 

vérifiée par deux des trois manières recommandées (contrôle visuel du bracelet, contrôle verbal ou 

contrôle visuel de l’étiquette au chevet du patient). 

En ce qui concerne l’existence de procédures, nous constatons qu’il existe une procédure interne 

relative aux prélèvements sanguins dans 80% des sites et une procédure relative à a réalisation des 

tests pré-transfusionnels dans 88 % des sites. Toutefois, un audit visant à contrôler ces procédures 

est réalisé dans moins d'un site dur trois. 

Dans presque tous les sites (98 %), il n’y a pas d’association directe entre la demande de composant 

sanguin et le dernier dosage des paramètres hématologiques.  
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Tableau 5 : Résultats relatifs à la prescription de la transfusion (n=111) 

   n % 

3.1 Mode de prescription Papier uniquement 90 81 

  Prescription électronique en 
préparation 

14 13 

  > 90 % électronique 7   6 

3.2 Prescription par Clinicien 33 29 

  Autre personne 78 71 

3.3 L’étiquette sur l’échantillon 
mentionne 

Uniquement le nom 3   3 

 Le nom et la date de naissance 52 47 

 Le nom, la date de naissance et la date 
du prélèvement 

18 16 

  Un code-barres 38 34 

3.4 Existence d’une procédure 
interne relative aux 
prélèvements sanguins 

Oui 22 20 

 Non 89 80 

3.5 Procédure de contrôle au 
moyen d’un audit interne 

Non 93 84 

 Oui 18 16 

3.6 Vérification de l’identité du 
patient 

Bracelet ou verbalement ou étiquette 
au chevet ou autre 

21 19 

  2 des 3 moyens : contrôle visuel du 
bracelet ou contrôle verbal ou 
étiquette au chevet 

69 62 

  Bracelet et étiquette au chevet avec 
contrôle visuel/verbal 

12 11 

  Bracelet avec code-barres 9   8 

3.7 Indication du moment de la 
transfusion sanguine si elle 
n’est pas urgente 

Jamais ou inconnu 11 10 

 < 50 % des cas 51 46 

 > 50 % des cas 39 35 

 Toujours 10   9 

3.8 Procédure de test pré-
transfusionnel 

Aucune ou en préparation 14 12 

 Procédure existante 97 88 

3.9 Audit de la procédure pré-
transfusionnelle 

Pas d’audit 80 72 

 Audit 31 28 

3.19 Association directe entre la 
prescription de sang et le 
dernier dosage des 
paramètres hématologiques 

Oui 2   2 

 Non 109 98 

3.20 Informations sur les 
indications de 
l’administration de sang 

Pas spécifié 15 14 

 Spécifié dans les grandes lignes 87 78 

 Spécifié en détail 9   8 

3.21 Vérification de la 
prescription et des directives 

Pas de vérification 77 70 

 Échantillonnage ou dans certains 
services 

28 25 

  Vérification systématique 6   5 

3.22 Existence d’une politique de 
transfusion 
restrictive/rationnelle 

Non 41 37 

 Dans certains services 28 25 

  Présente de manière générale 42 38 
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5.5.2. Disponibilité des données 

Si nous examinons la disponibilité de certaines données relatives à la prescription, nous constatons 

que, dans la moitié des sites, il existe des données disponibles concernant la plupart des sujets 

(Tableau 6). Environ un tiers des sites collecte des données relatives au nombre de concentrés 

érythrocytaires (CE) Rh+ administrés à des patients Rh- et au nombre de patients Rh- ayant reçu un 

CE Rh+. Les données relatives au nombre de procédures de transfusions en situation d’urgence vitale 

sont le plus souvent collectées ; puisque 57% des sites disposent de données à ce sujet.  

 

Tableau 6 : Résultats relatifs à la prescription, nombre de composants administrés (n=111) 

 

   n % 

3.10 Nombre de transfusions sur la base 
de 2 déterminations du groupe 
sanguin 

Pas de données disponibles 63 57 

  Données disponibles 48 43 

3.11 Nombre de transfusions sur la base 
de 1 détermination du groupe 
sanguin 

Pas de données disponibles 60 54 

  Données disponibles 51 46 

3.12 Procédure de transfusion 
extrêmement urgente 

Absente 32 29 

  Oui, dans certains services 16 14 

  Oui, partout 63 57 

3.13 Nombre de concentrés 
érythrocytaires O Rh- administrés 
n’ayant pas subi d’épreuve de 
compatibilité croisée 

Pas de données disponibles 53 48 

 Données disponibles 58 52 

3.14 Nombre de patients ayant reçu du 
sang O Rh- n’ayant pas subi 
d’épreuve de compatibilité croisée 

Pas de données disponibles 53 48 

 Données disponibles 58 52 

3.15 Nombre de poches de CE de groupe 
sanguin O administrées à des 
patients de groupe sanguin A ou B 

Pas de données disponibles 62 56 

 Données disponibles 49 44 

3.16 Nombre de patients de groupe 
sanguin A ou B ayant reçu un CE de 
groupe sanguin O 

Pas de données disponibles 60 54 

 Données disponibles 51 46 

3.17 Nombre de poches de CE Rh+ 
administrées à des patients Rh- 

Pas de données disponibles 76 69 

 Données disponibles 35 31 

3.18 Nombre de patients Rh- ayant reçu 
un CE Rh+ 

Pas de données disponibles 74 67 

 Données disponibles 37 33 
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5.6. Résultats : traçabilité 
 

La troisième partie du questionnaire s’intéressait à divers éléments relatifs à la qualité de la 

traçabilité des composants sanguins. Dans 93 % des sites, l’identité du patient est confirmée au 

moyen d’un bracelet lors de l’admission. L’accès à la banque du sang est contrôlé dans 71 % des 

sites. Dans 10 % des sites, il existe un système de traçabilité électronique du composant sanguin 

depuis la livraison jusqu’à l’administration ; ce système est partiellement mis en œuvre dans 53 % 

des sites. Il est à noter que 34 % des sites ne disposent pas pour l’instant d’une procédure interne 

décrivant les critères de reprise des composants sanguins (tableau 7). 

Dans 59 % des sites, l'identité du médecin responsable de l’administration d’un composant sanguin 

est enregistrée ; dans 56 % des sites, l’identité du personnel infirmier responsable de l’administration 

d’un produit sanguin est enregistrée.  

Dans pratiquement tous les sites, l'identification du produit et l'identité du patient sont vérifiées au 

chevet de celui-ci. Cette vérification a lieu au moyen du bracelet dans 67 % des cas et au moyen du 

code-barres imprimé sur le bracelet dans seulement 15 % des cas. Toutefois, dans 81 % des sites, 

cette procédure n’est pas contrôlée au moyen d’un audit interne.  

En ce qui concerne la conservation des composants sanguins, nous constatons qu’elle est effectuée 

correctement dans 88 % des sites (tableau 8). La garantie d’intervention et les actions en cas de 

panne obtiennent également de bons résultats. 32 % des sites ne possèdent pas de procédure 

relative aux conditions de transport et de conservation des composants sanguins. Des dépôts 

secondaires (aux urgences ou au bloc opératoire, par exemple) existent dans 56 sites. La 

conservation dans ces dépôts secondaires s’avère moins optimale, bien qu’elle soit correcte dans  

65 % des sites.  

Les données relatives au nombre de poches de CE prescrites, administrées, facturées et non utilisées 

sont disponibles dans plus de 80 % des sites (tableau 9). 
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Tableau 7 : Résultats relatifs à la traçabilité : éléments généraux (n=111) 

 
  n % 

4.1 Confirmation de l’identité du 
patient lors de l’admission 

Non 8   7 

 Oui, sauf dans des cas exceptionnels 52 47 

  Oui, dans 100 % des cas 51 46 

4.2 Audit interne de la procédure 
de confirmation de l’identité du 
patient* 

Pas d’audit interne 55 53 

 Audit interne 48 47 

4.3 Contrôle de l’accès à la banque 
du sang 

Non 32 29 

  Oui 79 71 

4.13 Système électronique de 
traçabilité du composant de la 
livraison jusqu’à 
l’administration 

Non 41 37 

 En partie 59 53 

 Traçabilité électronique complète 11 10 

4.14 Existence d’une procédure 
interne relative aux critères de 
reprise des composants 
sanguins délivrés par la banque 
du sang 

Pas de procédure 38 34 

 < 1 an 2   2 

 ≥ 1 an 71 64 

4.19 Enregistrement du médecin 
responsable de l’administration 
du produit sanguin 

Non ou < 50 % des cas 16 15 

 ≥ 50 % des cas 30 27 

 Toujours 65 58 

4.20 Enregistrement du membre du 
personnel infirmier responsable 
de l’administration du produit 
sanguin 

Non ou < 50 % des cas 13 12 

 ≥ 50 % des cas 36 32 

 Toujours 62 56 

4.21 Comparaison de l’identification 
du produit avec l’identité du 
patient au chevet 

Pas de vérification au chevet 1   1 

 Vérification au moyen du bracelet 
ou par contrôle visuel/verbal avec le 
patient 

19 17 

  Vérification au moyen du bracelet 
ET par contrôle visuel/verbal avec le 
patient 

74 67 

  Vérification au moyen du bracelet 
avec code-barres 

17 15 

4.22 Contrôle de la vérification au 
moyen d’un audit interne 

Non 90 81 

 Oui 21 19 

4.23 Procédure de conservation des 
échantillons sanguins en vue 
d’examens ultérieurs 

Non 19 17 

 Oui 92 83 

      *uniquement d’application pour les sites qui disposent d’une procédure (n=103) 
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Tableau 8 : Résultats relatifs à la traçabilité : conservation des composants sanguins (n=111) 

 
  n % 

4.4 Conservation des composants 
sanguins dans la banque du 
sang 

Frigo séparé sans contrôle de la 
température 

0 0 

 Frigo séparé avec contrôle de la 
température 

13 12 

 Frigo séparé avec contrôle permanent 
de la température, enregistrement des 
données et alarme 

98 88 

4.5 Garantie d’intervention 
24 h/24 en cas d’alarme 

Pas de garantie d’intervention 24 h/24 16 14 

 Garantie d’intervention 24 h/24 95 86 

4.6a Panne à la banque du sang, 
conservation des CE selon les 
exigences 

Oui 101 91 

 Non 10 9 

4.6b Panne à la banque du sang, 
conservation des PFC selon les 
exigences 

Oui 90 81 

 Non 21 19 

4.7 Procédures relatives aux 
conditions de transport et à la 
conservation des composants 
sanguins 

Pas de procédure 36 32 

 Procédure < 1 an 3 3 

 Procédure ≥ 1 an 72 65 

4.8 Audit de la procédure relative 
au transport et à la 
conservation des composants 
sanguins* 

Pas d’audit interne 53 71 

 Audit interne 22 29 

4.9 Conservation des composants 
sanguins hors de la banque du 
sang, dans des dépôts 
secondaires 

Pas autorisée 55 49 

 Autorisée 56 50 

4.10 Conservation des composants 
sanguins dans un dépôt 
secondaire** 

Frigo séparé sans contrôle de la 
température 

3 5 

 Frigo séparé avec contrôle de la 
température 

16 29 

  Frigo séparé avec contrôle permanent 
de la température, enregistrement des 
données et alarme 

37 66 

4.11 Garantie d’intervention 
24 h/24 en cas d’alarme au 
dépôt secondaire** 

Non 26 47 

 Oui 30 53 

4.12 Responsable du stock urgent 
au dépôt secondaire** 

Non 17 30 

 Oui 39 70 

*uniquement d’application pour les 75 sites qui disposent d’une procédure 
 ** uniquement d’application pour les 56 sites qui disposent de dépôt secondaire 
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Tableau 9 : Résultats relatifs à la traçabilité : disponibilité des données (n=111) 

 
  n % 

4.15 Données relatives aux concentrés 
érythrocytaires prescrits 

Données non disponibles 20 18 

 Données disponibles 91 82 

4.16 Données relatives aux concentrés 
érythrocytaires administrés 

Données non disponibles 1   1 

 Données disponibles 110 99 

4.17 Données relatives au nombre de 
concentrés érythrocytaires facturés 

Données non disponibles 14 13 

 Données disponibles 97 87 

4.18 Données relatives aux concentrés 
érythocytaires inutilisés 

Données non disponibles 17 15 

 Données disponibles 94 85 

 

Tableau 10 : Résultats relatifs à la traçabilité : CE prescrits, administrés, inutilisés et facturés  

  n % 

Nombre de concentrés érythrocytaires administrés par 
rapport au nombre de CE prescrits 

Inconnu 21 19 

< 60 % 36 32 

 60 – 89 % 40 36 

 >90 % 14 13 

Nombre de concentrés érythrocytaires facturés par 
rapport au nombre de CE prescrits 

Inconnu 27 24 

< 60 % 36 33 

 60 – 89 % 37 33 

 >90 % 11 10 

Nombre de concentrés érythrocytaires facturés par 
rapport au nombre de CE administrés 

Inconnu 14 12 

< 100 % 31 28 

 >100 % 66 60 

Nombre de concentrés érythrocytaires inutilisés par 
rapport au nombre de CE prescrits 

Inconnu 31 28 

<1 % 64 58 

 1-3 % 12 11 

 >3 % 4   3 

 

A partir des données du tableau 9, on constate qu’il manque les données concernant le nombre de 

CE prescrits et facturés pour resp.  18% et 13% des sites.  Pour les sites disposants des chiffres, on a 

calculé les proportions (tableau 10). Dans l’idéal ce qui est prescrit doit aussi être facturé et 

administré. Ces proportions devraient donc se situer près de 100%. Par contre, le pourcentage des CE 

inutilisés après prescription devrait être minimal. Ces proportions ont été reprises dans le score 

benchmarking global par rapport au tracing. En examinant plus en détails les données du tableau 10, 
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on peut estimer que dans resp. 32% et 33% des sites, moins de 60% des CE prescrits sont réellement 

transfusés et facturés. On constate également que dans 60% des sites il y a plus de poches facturées 

que transfusées. Ces chiffres doivent cependant être interprétés avec prudence (voir discussion).   

 

5.7. Résultats : rapportage 

En ce qui concerne le rapportage, l’enquête Q88-2011 nous apprend que plus de 85 % des sites 

disposent d’une procédure relative à l’administration des composants sanguins et que cette 

procédure comprend une vérification de la validité des tests pré-transfusionnels dans 83 % des sites. 

23,5 % des sites ne disposent pas d’une procédure de suivi du patient dans les 2 heures qui suivent 

l'administration du produit et 72 % ne possèdent pas de procédure de suivi jusqu’à 24 heures après 

l’administration. Enfin, 85 % ne disposent pas de procédure de suivi des patients à long terme 

(tableau 11). 

Les paramètres vitaux et les réactions transfusionnelles graves sont rapportés dans moins de la 

moitié des cas dans un peu moins de 18 % des sites.  

81 % des sites rapportent presque toujours correctement les réactions transfusionnelles. Ce 

rapportage implique que le médecin responsable est informé en cas de réaction post-

transfusionnelle et que les réactions graves sont signalées à l’AFMPS ainsi qu’à la personne de 

référence « hémovigilance ».  

80 % des sites signalent à l’AFMPS les incidents graves liés à une transfusion. Dans 92 % des sites, le 

comité de transfusion étudie au moins une fois par an les incidents et réactions graves. 43 % des sites 

n’ont pas encore mis de méthode au point pour appliquer des mesures correctives suite à l’analyse 

des incidents graves.  
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Tableau 11 : Résultats relatifs au rapportage (n=111) 

 
  n % 

5.1 Procédure d’administration du sang/des 
composants sanguins 

Pas de procédure 10   9 

 Présente < 1 an 4   3 

  Présente ≥ 1 an 97 88 

5.2 Comprend une procédure de vérification 
de la validité des tests pré-
transfusionnels* 

Non 17 17 

 Oui 84 83 

5.3 Procédure de suivi du patient depuis le 
début de la transfusion jusqu’à 2 h après 
l’administration 

Pas de procédure 26 24 

 Présente < 1 an 5   4 

 Présente ≥ 1 an 80 72 

5.4 Procédure de suivi du patient depuis le 
début de la transfusion jusqu’à 24 h après 
l’administration 

Pas de procédure 80 72 

 Présente < 1 an 1   1 

 Présente ≥ 1 an 30 27 

5.5 Procédure de suivi du patient à long 
terme 

Pas de procédure 95 85 

 Présente < 1 an 1   1 

  Présente ≥ 1 an 15 14 

5.8 Enregistrement systématique des 
paramètres vitaux dans le dossier 

Dans < 50 % des cas 18 16 

 50-90 % des cas 32 29 

  > 90 % des cas 61 55 

5.9 Enregistrement systématique des 
réactions post-transfusionnelles graves  

Dans < 50 % des cas 19 17 

 50-90 % des cas 13 18 

 > 90% des cas 79 71 

5.10 Information du médecin responsable en 
cas de réaction post-transfusionnelle 

Dans < 50 % des cas 11 10 

 50-90 % des cas 10   9 

 > 90 % des cas 90 81 

5.11 Communication des réactions post-
transfusionnelles graves à 

Personne, Banque de sang, 
cellule Qualité/Sécurité 
des patients 8 

  7 

 Comité de transfusion 
et/ou « référent 
hémovigilance » 13 

12 

 AFMPS 90 81 

5.12 Communication centralisée systématique 
des réactions post-transfusionnelles 
graves à la personne de référence 
« hémovigilance » 

Dans < 50 % des cas 1   1 

 50-90 % des cas 20 18 

 > 90 % des cas 
90 

81 

5.13 Les incidents graves liés à une transfusion 
sont signalés à 

Personne, Banque de sang, 
cellule Qualité/Sécurité 
des patients 5 

  4 

 Comité de transfusion 
et/ou « référent 
hémovigilance » 17 

15 

  AFMPS 90 80 

5.14 Les réactions et incidents graves sont 
étudiés au moins 1 fois/an par le comité 
de transfusion 

Non 8 8 

 Oui 102 92 

5.15 Méthode de mise en œuvre de mesures 
correctives après analyse des incidents 
graves  

Pas de méthode présente 48 43 

 Méthode en préparation 21 19 

 Méthode présente 42 38 

     * 10 hôpitaux sans procédure  
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6. Analyse des résultats en fonction du benchmarking 

Les réponses aux questions de l’enquête Q88-2011 consistaient soit en des chiffres, soit un choix 

« oui/non » soit une approche semi-quantitative (complet/partiel ou absent, par exemple).  

Cette manière de procéder a permis de calculer une note pour chaque hôpital/site pour chacun des 

quatre champs d’application (« transfusion en général », « prescription », « traçabilité » et 

« rapportage »).  

Ces notes permettent de : 

1. procéder à une analyse du groupe complet (distribution avec médianes et centiles, par 

exemple). 

Nous parlons ici de « benchmarking général ». 

2. scinder les champs d’application en « éléments spécifiques » (disponibilité des données ou 

questions relatives aux procédures, par exemple). 

Nous parlons ici de « benchmarking spécifique ». 

3. réaliser un benchmarking individuel où la note de chaque hôpital/site peut être comparée 

avec celle du groupe. 

Nous parlons ici de « benchmarking individuel ». 

 

6.1. Méthode de composition des notes de benchmarking 

6.1.1. Calcul des notes de benchmarking 

Pour chacun des quatre grands paramètres de l’enquête, à savoir « transfusion en général », 

« prescription », « traçabilité » et « rapportage », une note de benchmarking a été calculée. Une 

note entre 0 et 2, ou exceptionnellement entre 0 et 3 ou 0 et 4, a été attribuée à chaque question de 

l’enquête. Ces notes ont ensuite été additionnées par champ d’application, puis les totaux ont été 

ramenés à une note sur 10 afin d’attribuer un même poids aux quatre champs d’application et de 

permettre une comparaison entre eux.   

Un aperçu du mode d’attribution des notes peut être consulté dans les tableaux 12 à 15. La note est 

indiquée dans la dernière colonne. En ce qui concerne l’élément « transfusion en général » 

(tableau 12), 6 questions donnant une note totale sur 12 ont été reprises. Pour l’élément 

« prescription » (tableau 13), 22 items donnent un total de 49. Pour la « traçabilité », 18 questions 

donnant un total sur 38 ont été prises en considération (tableau 14) et pour le paramètre 

« rapportage », 12 questions donnant un total sur 24 ont été prises en considération (tableau 15). 

Ces notes totales ont ensuite été ramenées à une note sur 10. 

Concernant le paramètre de benchmarking général « traçabilité », il n’a pas été tenu compte des 

dépôts secondaires car il s’agit d’un paramètre spécifique (voir point 3.2.1.1).  
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Tableau 12 : Notes attribuées au champ d’application « transfusion en général » 

   Note 

2.9 Réunion du comité > 2/an 2 
  < 2/an 0 
2.11 Personne de référence Présente 2 
  Absente 0 
2.13 Manuel de transfusion Électronique & papier 2 
  Papier 1 
  Inexistant 0 
2.14 Formation continue des 

médecins 
Existante 2 

  En préparation 1 
  Inexistante 0 
2.15 Formation continue du 

personnel infirmier 
Existante 2 

  En préparation 1 
  Inexistante 0 
2.16 Historique des transfusions Visible 2 
  Non visible 0 

 

Tableau 13 : Notes attribuées au champ d’application « prescription » 

   Note 

3.1 Mode de prescription Papier uniquement 0 
  Prescription électronique en préparation 1 
  > 90 % électronique 2 
3.2 Prescription par Clinicien 2 
  Autre personne 0 
3.3 L’étiquette sur l’échantillon 

mentionne 
Uniquement le nom 0 

 Le nom et la date de naissance 1 
 Le nom, la date de naissance et la date du 

prélèvement 
2 

  Les renseignements précédents + un code-barres 4 

3.4 Existence d’une procédure 
interne relative aux 
prélèvements sanguins 

Non 0 
 Oui 2 

3.5 Procédure de contrôle au 
moyen d’un audit interne 

Non 0 
 Oui 2 

3.6 Vérification de l’identité du 
patient 

Bracelet ou verbalement ou étiquette au chevet 
ou autre 

1 

  2 des 3 moyens : contrôle visuel du bracelet ou 
contrôle verbal ou étiquette au chevet 

2 

  Bracelet et étiquette au chevet avec contrôle 
visuel/verbal 

3 

  Bracelet avec code-barres 4 

3.7 Indication du moment de la 
transfusion sanguine si elle 
n’est pas urgente 

Jamais ou inconnu 0 
 < 50 % des cas 1 
 > 50 % des cas 2 
  Toujours 3 

  



25 

 

 

3.8 Procédure de test pré-

transfusionnel 

Aucune ou en préparation 0 

 Procédure existante 2 

3.9 Audit de la procédure pré-
transfusionnelle 

Pas d’audit 0 
 Audit 2 

3.10 Données chiffrées relatives 
au nombre de transfusions 
sur la base de 2 
déterminations du groupe 
sanguin 

Pas de données disponibles 0 
 Données disponibles 2 

3.11 Données chiffrées relatives 
au nombre de transfusions 
sur la base de 1 
détermination du groupe 
sanguin 

Pas de données disponibles 0 
 Données disponibles 2 

3.12 Procédure de transfusion 
extrêmement urgente 

Absente 0 
 Oui, dans certains services 1 
  Oui, disponible partout 2 

3.13 Données relatives à 
l’administration de sang O 
Rh- n’ayant pas subi 
d’épreuve de compatibilité 
croisée 

Pas de données disponibles 0 
 Données disponibles 2 

3.14 Données relatives au 
nombre de patients ayant 
reçu du sang O Rh- n’ayant 
pas subi d’épreuve de 
compatibilité croisée 

Pas de données disponibles 0 
 Données disponibles 2 

3.15 Données relatives au 
nombre de poches de CE de 
groupe sanguin O 
administrées à des patients 
de groupe sanguin A ou B 

Pas de données disponibles 0 

 Données disponibles 2 

3.16 Données relatives au 
nombre de patients de 
groupe sanguin A ou B ayant 
reçu un CE de groupe 
sanguin O 

Pas de données disponibles 0 
 Données disponibles 2 

3.17 Données relatives au 
nombre de poches de CE Rh+ 
administrées à des patients 
Rh- 

Pas de données disponibles 0 
 Données disponibles 2 

3.18 Données relatives au 
nombre de patients 
Rh- ayant reçu un CE Rh+ 

Pas de données disponibles 0 
 Données disponibles 2 

3.19 Association directe entre la 
demande de sang et le 
dernier dosage des 
paramètres hématologiques 

Oui 2 
 Non 0 

3.20 Informations sur les 
indications de 
l’administration de sang 

Pas spécifié 0 
 Spécifié dans les grandes lignes 1 
 Spécifié en détail 2 
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3.21 Vérification de la demande 
de transfusion et des 
directives 

Pas de vérification 0 
 Échantillonnage ou dans certains 

services 
1 

 Vérification systématique 2 

3.22 Existence d’une politique de 
transfusion 
restrictive/rationnelle 

Non 0 
 Dans certains services 1 
 Présente de manière générale 2 
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Tableau 14 : Notes attribuées au champ d’application « traçabilité » 

 
  Note 

4.1 Confirmation de l’identité du patient 
lors de l’admission 

Non 0 
 Oui, sauf dans des cas exceptionnels 1 
  Oui, dans 100 % des cas 2 

4.3 Contrôle de l’accès à la banque du 
sang 

Non 0 

  Oui 2 

4.4 Conservation des composants 
sanguins dans la banque du sang 

Frigo séparé sans contrôle de la température 0 
 Frigo séparé avec contrôle de la température 1 
 Frigo séparé avec contrôle permanent de la 

température, enregistrement des données et 
alarme 

2 

4.5 Garantie d’intervention 24 h/24 en 
cas d’alarme 

Pas de garantie d’intervention 24 h/24 0 
 Garantie d’intervention 24 h/24 2 

4.6a Panne à la banque du sang, 
conservation des CE selon les 
exigences 

Oui 1 
 Non 0 

4.6b Panne à la banque du sang, 
conservation des PFC selon les 
exigences 

Oui 1 
 Non 0 

4.7 Procédures relatives aux conditions 
de transport et à la conservation des 
composants sanguins 

Pas de procédure 0 
 Procédure < 1 an 1 
 Procédure > 1 an 2 

4.8 Audit de la procédure relative au 
transport et à la conservation des 
composants sanguins 

Pas d’audit interne 0 
 Audit interne 2 

4.9 Conservation des produits sanguins 
hors de la banque du sang, dans des 
dépôts secondaires* 

Pas autorisée  
 Autorisée  

4.10 Conservation des composants 
sanguins dans un dépôt secondaire* 

Frigo séparé sans contrôle de la température 0 
 Frigo séparé avec contrôle de la température 1 
  Frigo séparé avec contrôle permanent de la 

température, enregistrement des données et 
alarme 

2 
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4.11 Garantie d’intervention 24 h/24 en 
cas d’alarme au dépôt secondaire* 

Non 0 
 Oui 2 

4.12 Responsable du stock urgent au 
dépôt secondaire* 

Non 0 
 Oui 2 

4.13 Système électronique de traçabilité 
du produit de la livraison jusqu’à 
l’administration 

Non 0 
 En partie 1 
 Traçabilité électronique complète 2 

4.14 Existence d’une procédure interne 
relative aux critères de reprise des 
composants sanguins délivrés par la 
banque du sang 

Pas de procédure 0 
 < 1 an 1 
 > 1 an 2 

4.15 Données relatives au nombre de 
concentré érythrocytaires prescrits* 

Données non disponibles 0 
 Données disponibles 2 

4.16 Données relatives au nombre de 
poches individuelles d’érythrocytes 
administrées* 

Données non disponibles 0 

  Données disponibles 2 

4.17 Données relatives au nombre de 
concentrés érythrocytaires 
administrés* 

Données non disponibles 0 
 Données disponibles 2 

4.18 Données relatives aux concentrés 
érythrocytares facturés* 

Données non disponibles 0 
 Données disponibles 2 

4.15a Données relatives aux concentrés 
érythrocytaires prescrits** 

Données non disponibles 0 

  ≤ 60% 1 

  60-89% 2 

  ≥ 90% 3 

4.16a Données relatives aux concentrés 
érythrocytaires administrés** 

Données non disponibles 0 

  ≤ 60% 1 

  60-89% 2 
  ≥ 90% 3 

4.17a Données relatives au nombre de 
concentrés érythrocytaires 
facturés** 

Données non disponibles 0 

  ≤ 60% 1 

  60-89% 2 

  ≥ 90% 3 

4.18a Données relatives aux concentrés 
érythocytaires inutilisés** 

Données non disponibles 0 

  ≤ 60% 1 

  60-89% 2 

  ≥ 90% 3 
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4.19 Enregistrement du médecin 
responsable de l’administration du 
composant sanguin 

Non ou < 50% des cas 0 
 > 50 % des cas 1 
 Toujours 2 

4.20 Enregistrement du membre du 
personnel infirmier responsable de 
l’administration du composant 
sanguin 

Non ou < 50 % des cas 0 
 > 50 % des cas 1 
 Toujours 2 

4.21 Comparaison de l’identification du 
composant sanguin avec l’identité du 
patient au chevet 

Pas de vérification au chevet 0 
 Vérification au moyen du bracelet ou 

par contrôle visuel/verbal avec le 
patient 

1 

  Vérification au moyen du bracelet ET 
par contrôle visuel/verbal avec le 
patient 

2 

  Vérification au moyen du bracelet 
avec code-barres 

3 

4.22 Contrôle de la vérification au moyen 
d’un audit interne 

Non 0 
 Oui 2 

4.23 Procédure de conservation des 
échantillons sanguins en vue 
d’examens ultérieurs 

Non 0 
 Oui 2 

*Pas repris dans le score benchmark total du tracing 

**Cette information a été reprise dans le score benchmarking total du tracing (expl tableau 10) 
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Tableau 15 : Notes attribuées au champ d’application « rapportage » 

 
  Note 

5.1 Procédure d’administration du sang/des 
composants sanguins 

Pas de procédure 0 
 Présente < 1 an 1 
  Présente ≥ 1 an 2 

5.2 Comprend une procédure de 
vérification de la validité des tests pré-
transfusionnels 

Non 0 
 Oui 2 

5.3 Procédure de suivi du patient depuis le 
début de la transfusion jusqu’à 2 h 
après l’administration 

Pas de procédure 0 
 Présente < 1 an 1 

  Présente ≥ 1 an 2 

5.4 Procédure de suivi du patient depuis le 
début de la transfusion jusqu’à 24 h 
après l’administration 

Pas de procédure 0 
 Présente < 1 an 1 

  Présente ≥ 1 an 2 

5.5 Procédure de suivi du patient à long 
terme 

Pas de procédure 0 
 Présente < 1 an 1 
  Présente ≥ 1 an 2 

5.8 Enregistrement systématique des 
paramètres vitaux dans le dossier 

Dans < 50 % des cas 0 
 50-89 % des cas 1 
  ≥ 90 % des cas 2 

5.9 Enregistrement systématique des 
réactions post-transfusionnelles graves  

Dans < 50 % des cas 0 
 50-89 % des cas 1 
 ≥ 90 % des cas 2 
    
5.10 Information du médecin responsable en 

cas de réaction post-transfusionnelle  
Dans < 50 % des cas 0 

 50-89 % des cas 1 
 ≥ 90 % des cas 2 
5.11 Communication des réactions post-

transfusionnelles graves à 
Personne, banque du sang, 
cellule Qualité/Sécurité des 
patients 0 

 Comité de transfusion et/ou 
personne de référence 
« hémovigilance » 1 

 AFMPS 2 
5.12 Communication centralisée 

systématique des réactions post-
transfusionnelles graves  à la personne 
de référence « hémovigilance » 

Dans < 50 % des cas 0 
 50-90 % des cas 1 
 ≥ 90 % des cas 2 

5.13 Les incidents graves survenant lors 
d’une transfusion sont signalés à 

Personne, banque du sang, 
cellule Qualité/Sécurité des 
patients 0 

 Comité de transfusion et/ou 
personne de référence 
« hémovigilance » 1 

  AFMPS 2 
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5.14 Les réactions et incidents graves sont 

étudiés au moins 1 fois/an par le comité 

de transfusion 

Non 0 

 Oui 2 

5.15 Méthode de mise en œuvre de mesures 
correctives après analyse des incidents 
graves 

Pas de méthode présente 0 

 Méthode en préparation 1 

 Méthode présente 2 

 

 

6.1.2. Définition et calcul de quelques notes de benchmarking spécifique 

Plusieurs éléments spécifiques relatifs aux champs d’application « prescription », « traçabilité » et 

« rapportage » ont été étudiés. Ici aussi, tous les totaux ont été ramenés à une note sur 10. 

 Élément spécifique relatif à la prescription : « mode » 

Concernant le paramètre « Prescription : mode », 14 items relatifs aux questions 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 1.19, 3.20, 3.21 et 3.22 ont été pris en considération. Tous les 

paramètres évaluant la disponibilité des « quantités » ont été omis. 

 Élément spécifique relatif à la prescription : « procédures » 

Concernant le paramètre « Prescription : procédures », 5 items ont été additionnés : 3.4, 3.5, 

3.8, 3.9 et 3.12. Les items évaluant le mode de prescription et la disponibilité des données ont 

été omis. 

 Élément spécifique relatif à la traçabilité : « conservation » 

Concernant le paramètre « traçabilité : conservation », seuls 5 items relatifs à la conservation, à 

savoir 4.4, 4.5, 4.6a et 4.6b, ont été pris en considération. 

 Élément spécifique relatif à la traçabilité : « conservation dans des dépôts secondaires » 

Le paramètre « Traçabilité : conservation dans des dépôts secondaires » comprend uniquement 

les items relatifs à la conservation dans les dépôts secondaires (3 items) : 4.10, 4.11 et 4.12. Ce 

paramètre a été calculé uniquement pour les hôpitaux disposant d’un dépôt secondaire, c’est-à-

dire 56 hôpitaux. 

 Élément spécifique relatif à la traçabilité : « pratique » 

Concernant le paramètre « Traçabilité : pratique », seuls les items relatifs à la manière dont la 

traçabilité a lieu dans la pratique ont été pris en considération. Il s’agit des 9 questions suivantes 

de l’enquête : 4.1, 4.3, 4.13, 4.14, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 et 4.23. 

 Élément spécifique relatif à la traçabilité : « utilisation et facturation des CE » 

Les 4 questions relatives au paramètre « Traçabilité : utilisation et facturation des CE » sont les 

suivantes : 4.15, 4.16, 4.17 et 4.18. 
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 Élément spécifique relatif au rapportage : « hors procédures » 

Toutes les questions, hormis celles concernant le paramètre « Rapportage hors procédures », 

ont été prises en considération : 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 et 5.15 

 Élément spécifique relatif au rapportage : « procédures » 

Ce paramètre comprend 4 questions sondant le paramètre « Rapportage : procédures » : 5.1, 

5.3, 5.4 et 5.5. 

 

6.1.3. Lecture du diagramme en boîte à moustaches des résultats relatifs aux notes 

de benchmarking 

Les résultats relatifs aux notes de benchmarking sont représentés au moyen de diagrammes en boîte 

à moustaches. Nous expliquons ci-dessous comment ces derniers doivent être interprétés. 

Exemple d’interprétation d’un diagramme en boîte à moustaches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le diagramme en boîte à moustaches présente (verticalement) la note minimale et la note maximale 

(indiquées par un trait horizontal aux extrémités du trait vertical). Le diagramme en boîte à 

moustaches présente également la médiane ou centile 50. La médiane est la valeur centrale du 

groupe. Lorsque nous classons les valeurs des hôpitaux de la plus petite à la plus grande, la médiane 

est la valeur de l’hôpital qui se trouve au centre de ce classement.  

50 % des hôpitaux se situent autour de la valeur centrale, dans la boîte  bleue. 25 % des hôpitaux 

possèdent une valeur inférieure à la valeur correspondant au-dessous de la boîte, et 25 % des 

hôpitaux possèdent une valeur supérieure à la valeur correspondant au-dessus de la boîte (= centile 

75).  
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6.2. Résultats du benchmarking général 

Concernant la « transfusion en général », les sites obtiennent une note comprise entre 0 et 10, avec 

une médiane de 6,7 ; 50 % des sites obtiennent une note comprise entre 5 et 8,1 (graphique 4). Les 

111 sites obtiennent une note entre 1,1 et 7,9 pour la « prescription », avec une médiane de 4,3, 

faisant de ce champ d’application le plus faible des quatre. En ce qui concerne le champ d’application 

« traçabilité », nous pouvons conclure que la moitié des hôpitaux obtient une note d’au moins 6,6, 

avec une distribution comprise entre 2,2 et 10. La médiane relative au « rapportage » est la plus 

élevée, soit 7,5 ; seuls 25 % des hôpitaux obtiennent une note inférieure à 6,3. 

 

 

 

Graphique 4 : Aperçu des 4 notes de benchmarking général de l’enquête Q88-2011 (n=111) 

 
 

 
 

 

Sur les graphiques ci-dessous, les hôpitaux/sites sont répartis en trois groupes selon qu’ils obtiennent 

une note faible (moins de 5), moyenne (entre 5 et 7,5) ou forte (plus de 7,5) dans les différents 

champs d’application (graphique 5).  

Nous voyons clairement que le plus grand pourcentage d’hôpitaux ou de sites obtenant une note 

d’au moins 7,5 est associé au paramètre « rapportage », pour lequel 36 % des hôpitaux/sites se 

situent dans le groupe supérieur. 70 % des hôpitaux/sites ont obtenu une note inférieure à 5 pour le 

paramètre de benchmarking « prescription », ce qui révèle clairement que ce paramètre est pour 

l’instant associé aux moins bons résultats. 
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Graphique 5 : Répartition des 111 sites selon la note  
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6.3. Résultats du benchmarking spécifique 

Vous trouverez ci-dessous les résultats relatifs aux paramètres du benchmarking spécifique. À  

gauche du graphique, vous pouvez voir le résultat du paramètre de benchmarking général avec, à 

droite, les résultats du benchmarking spécifique. 

 

6.3.1. Benchmarking spécifique « prescription » 

Si nous examinons l’élément « prescription » de plus près, nous observons principalement une 

variation dans le respect des procédures. Certains hôpitaux/sites obtiennent en effet une note de 

0/10 et d’autres une note de 10/10, la médiane se situant à 6. 25% des sites à un score de moins de 

4/10. Le paramètre de benchmarking général détermine en grande partie le mode de prescription, 

étant donné que les médianes correspondantes (4,3 et 4,2) sont pratiquement identiques 

(graphique 6). 

 

Graphique 6 : Benchmarking général et spécifique de l’élément « prescription » 

 
 

6.3.2. Benchmarking spécifique « traçabilité » 

Concernant la traçabilité, nous constatons à nouveau que le paramètre de benchmarking général (à  

gauche sur le graphique) correspond en grande partie au paramètre spécifique « pratique » de la 

traçabilité. En ce qui concerne « l’utilisation de CE et la facturation », nous observons une dispersion 

entre 0 et 10, avec une médiane de 5,4 (graphique 7).  

Les hôpitaux obtiennent la meilleure note au paramètre spécifique « conservation », avec une 

médiane de 10/10. Nous pouvons voir que 75 % des hôpitaux/sites obtiennent une note supérieure à 

7,5. La conservation dans les dépôts secondaires (réponses de 56 hôpitaux) obtient de moins bons 

résultats ; la médiane se situe à 6,7, avec une dispersion entre 0 et 10 ; 75 % de ces 56 hôpitaux 

obtiennent une note d’au moins 5. 
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Graphique 7 : Benchmarking général et spécifique de l’élément « traçabilité » 

 
 

6.3.3. Benchmarking spécifique « rapportage » 

Concernant le rapportage, l’enquête montre que les « procédures » relatives au rapportage 

obtiennent la moins bonne note. La médiane des 111 hôpitaux est de 5 ; 50 % des hôpitaux 

obtiennent une note comprise entre 3,7 et 7,5 (graphique 8). 

 

Graphique 8 : Benchmarking général et spécifique de l’élément « rapportage » 
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6.4. Relation entre le benchmarking et les caractéristiques de l’hôpital 

Lorsque nous examinons les résultats des quatre paramètres de benchmarking, nous voyons que les 

caractéristiques différentes des hôpitaux ne joue pas un rôle majeur. Aucune différence n’est à noter 

à propos des paramètres « transfusion en général », « prescription » et « rapportage » selon que 

l’hôpital dispose ou non de certains services. Nous pouvons cependant observer deux différences en 

ce qui concerne les résultats de la note de benchmarking du paramètre « traçabilité ». 

Les notes relatives à la traçabilité diffèrent selon la taille de l’hôpital. Les hôpitaux d’au moins 500 lits 

obtiennent une meilleure note que les hôpitaux de 250 à 500 lits, tandis que la note de ce deuxième 

groupe (250 à 500 lits) est supérieure à la note des hôpitaux de maximum 250 lits (p = 0,041). En 

outre, une note significativement plus élevée (7,2) est observée pour la traçabilité dans les hôpitaux 

disposant d’un service de chirurgie cardiaque, par rapport aux hôpitaux sans chirurgie cardiaque 

(6,15) (p = 0,001) (tableau 16). 

Tableau 16 : Relation entre les notes et les caractéristiques de l’hôpital/du site 

 
 Transfusion 

en général 
Prescription Traçabilité Rapportage 

Nombre de lits < 250 6,70 4,32 5,93* 7,30 

 250-500 6,70 4,43 6,37 6,62 

 >500 6,70 4,35 7,13 7,34 

Hôpital universitaire oui 8,30 4,03 6,91 7,40 

 non 6,70 4,40 6,41 6,98 

Service d’hématologie 
clinique 

oui 7,10 4,61 6,99 7,38 

 non 6,70 4,30 6,31 6,91 

Service de transplantation 
d’organes solides 

oui 7,90 4,38 7,02 7,03 

 non 6,70 4,37 6,40 7,01 

Service de soins intensifs oui 6,70 4,37 6,46 7,00 

 non 7,10 4,60 6,05 7,90 

Service de chirurgie 
cardiaque 

oui 6,70 4,82 7,20*** 7,21 

 non 6,70 4,19 6,15 6,94 

Service de maternité oui 6,70 4,34 6,43 6,97 

 non 7,50 4,72 6,76 7,53 

Service de soins intensifs 
néonataux 

oui 6,70 4,61 6,76 7,43 

non 6,70 4,31 6,38 6,91 

Test de la médiane : * p < 0,05 -** p < 0,01 - ***p < 0,001 
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Les graphiques ci-dessous (graphique 9) présentent les résultats du benchmarking selon la taille de 

l’hôpital. Le total est de 32 hôpitaux de moins de 250 lits, 48 hôpitaux de 250 à 500 lits et 31 hôpitaux 

d’au moins 500 lits. 

 

Graphique 9 : Notes pour les 4 paramètres de benchmarking général selon la taille de l’hôpital 
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6.5. Relation entre le benchmarking et l’utilisation de composants sanguins 

L’analyse au moyen du test de la médiane n’a mis en évidence aucune différence significative entre 

les résultats du benchmarking et une utilisation faible, moyenne ou élevée des trois composants 

sanguins (concentrés érythrocytaires, plasmas frais congelés et concentrés plaquettaires) 

(tableau 17). Chaque groupe représente un tiers des sites. 

 

Tableau 17 : Médianes du benchmarking général selon l’utilisation de composants sanguins 

  Général Prescription Traçabilité Rapportage 

Concentrés érythrocytaires utilisation 
faible < 2218 

6,70 4,27 5,96 6,74 

utilisation 
moyenne 

6,70 4,28 6,41 6,97 

 utilisation 
élevée > 4089 

6,70 4,57 7,02 7,35 

Plasmas frais congelés utilisation 
faible < 189 

6,25 4,26 6,21 6,72 

utilisation 
moyenne 

6,70 4,30 6,31 7,15 

 utilisation 
élevée > 590 

6,70 4,55 7,05 7,17 

Concentrés plaquettaires utilisation 
faible < 94 

5,80 4,22 6,00 7,12 

utilisation 
moyenne 

6,70 4,34 6,59 6,74 

 utilisation 
élevée > 382 

6,70 4,58 6,91 7,19 

  

3 
16 13 6 

29 

13 

3 

14 

14 

0

10

20

30

40

50

60

70

<5 5-7,5 >7,5

Rapportage

> 500 lits

250-500 lits

< 250 lits



40 

 

 

6.6. Benchmarking individuel 

Le benchmarking individuel a été réalisé et organisé comme suit : 

 La Rode Kruis Vlaanderen (RKV)  et la Croix Rouge de Belgique (CRB) ont servi de  “trusted third 

party”. Elles ont attribué un code unique et spécifique à chaque site afin de permettre un 

traitement anonyme des données. 

 Le formulaire d’enquête de chaque site était lié à ce numéro code.  

 Les questionnaire codés ont été remplis de façon électronique sous la responsabilité du 

président du comité de transfusion du site.  

 L’ analyse des résultats des questionnaires remplis électroniquement a été confiée à la cellule 

qualité de l’UZ Brussel  (Dr. Sc. Katrien Beeckman). 

 Pour chaque site et pour chaque champ d’application, un score a été déterminé. De tous les 

scores des sites, une distribution a été construite avec calcul de la médiane. 

 La distribution des scores par site a été mise en graphique et  le score individuel de chaque site a 

été indiqué sur les graphiques et repris dans le rapport individuel accompagné d’une note 

explicative (voir Figure 10).  

 Les rapports individuels ont été, avec une copie de l’enquête complétée par le site, inclus dans 

une enveloppe fermée et codée (même code que le code figurant sur l’enquête).  

 Les enveloppes fermées et codées ont été transmises à la CRB et à la RKV, qui les ont envoyées  

par poste au site correspondant au numéro code.   

 De cette façon, les résultats individuels de chaque site n’ont été porté à la connaissance ni de 

l’UZ Brussel, ni des RKV/CRB.  

 

Graphique 10 : Exemple d’un rapport de benchmarking individuel 
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7. Commentaires des résultats 

Le but ultime de l’hémovigilance des hôpitaux, à commencer par les banques du sang, est de 

minimiser la morbidité et la mortalité dues à la transfusion de composants sanguins. Le rapportage 

des incidents graves et des réactions liées à la transfusion fait partie des éléments de base de 

l’hémovigilance. Chaque année, conformément aux directives européennes, la « Cellule 

Hémovigilance » de l’« Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) » rédige 

un rapport sur l’hémovigilance. Les hôpitaux transmettent à l’AFMPS les données collectées sous la 

responsabilité des comités de transfusion locaux. Le financement annuel de la fonction 

d’hémovigilance, octroyé par les pouvoirs publics, dépend de ce rapport. Toutefois, il est évident que 

ce n’est pas le rapportage des incidents et réactions seul mais la qualité de la procédure de 

transfusion dans son ensemble, au niveau de l’hôpital, qui permet un usage plus sûr et de meilleure 

qualité des composants sanguins. Il est donc logique de considérer la transfusion dans un contexte 

plus vaste, comme un élément de la politique de qualité au niveau de l’hôpital. À cet égard, l’hôpital 

doit avant tout disposer de divers éléments de base de la qualité en matière de transfusion 

(expertise du personnel, formation, traitement des données, disponibilité des procédures, audits 

internes). La prescription rationnelle de composants sanguins permet de mieux cibler leur usage et 

de réduire le gaspillage. Un bon contrôle du parcours du produit sanguin depuis sa sortie de la 

banque du sang jusqu’à son administration au receveur (« traçabilité ») est nécessaire afin d’éviter 

les incidents graves lors du processus de transfusion. Enfin, les incidents et réactions rapportés 

doivent systématiquement donner lieu à une étude plus approfondie et, le cas échéant, à des 

mesures correctives et préventives afin de les éviter autant que possible à l’avenir. 

 

7.1. L’enquête Q88-2011 

Le comité d’accompagnement a souhaité recourir à une enquête détaillée comportant 88 questions 

(portant notamment sur diverses données chiffrées de l’année 2011, d’où l’appellation Q88-2011) 

afin de disposer d’un aperçu de la situation actuelle dans les hôpitaux concernant les quatre champs 

d’application suivants : « transfusion en général », « prescription », « traçabilité » et « rapportage ». 

Les questions ont été rédigées en manière telle que les normes relatives à ces champs d’application 

étaient clairement mentionnées. Un site individuel a été défini en fonction de l’existence d’un comité 

de transfusion au niveau de ce site. De ce fait, il a donc été évité que deux sites soient définis pour un 

même hôpital et que chacun de ces deux sites complète un questionnaire. Le président du comité de 

transfusion était responsable de la participation à l’enquête. Le délai de participation à l’enquête par 

voie électronique était fixé au 30 septembre 2012. Les réponses aux questions devaient soit être 

données sous une forme numérique soit pouvoir être interprétées de manière semi-quantitative. Il a 

ainsi été possible : 

1) d’obtenir des données générales sur les hôpitaux et leur offre médicale, et d’étudier la 

relation entre ces caractéristiques et l’activité de transfusion ; 

2) d’identifier les manquements fréquents selon les pourcentages indiquant la proportion 

d’hôpitaux dans lesquels certains paramètres de qualité sont présents ou non ; 

3) de réaliser une comparaison (benchmarking) entre les hôpitaux/sites participants. 

Cette comparaison a été effectuée au sein de chacun des quatre champs d’application, sur la base 

d’un benchmarking général (analyse du groupe entier), spécifique (analyse d’éléments spécifiques 
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par champ d’application) et individuel (comparaison des résultats du site individuel avec la moyenne 

du groupe).  

La cellule Qualité de l’UZ Brussel est intervenue, en tant que tierce partie de confiance, dans 

l’organisation pratique de l’enquête Q88-2011 qui devait être complétée par voie électronique ainsi 

que dans le traitement anonyme des données. Les objectifs et la méthodologie de l’enquête Q88-

2011 ont été expliqués en détail aux hôpitaux lors d’une séance d’information en juin 2012, qui a 

attiré un public nombreux. 

 

7.2. Respect de la procédure et sensibilisation 

Au total, 111 hôpitaux ont entièrement complété l’enquête par voie électronique (les enquêtes qui 

n’étaient pas complétées entièrement ne pouvaient pas être envoyées). Le financement annuel de la 

fonction d’hémovigilance étant lié à la participation en temps voulu à l’enquête Q88-2011, les 

hôpitaux étaient particulièrement stimulés à participer à l’enquête. Il est à noter que par rapport aux 

années précédentes, ce financement a été octroyé à une vingtaine d’hôpitaux supplémentaires. 

L’enquête Q88-2011 a donc clairement joué un rôle de sensibilisation important auprès des 

directions et des comités de transfusion des hôpitaux. L’enquête s’est intéressée à la transfusion et à 

la mise à disposition de davantage de moyens afin d’améliorer la qualité de cette fonction. 

 

7.3. Données générales 

L’utilisation de composants sanguins (tableau 2) telle que les sites la décrivent ne présente pas une 

distribution normale (graphiques 1, 2 et 3). C’est principalement le cas pour le PFC et les plaquettes, 

dont plus de 70 % des sites transfusent respectivement moins de 500 unités et moins de 350 unités. 

Il est évident que l’hématologie clinique, la transplantation de cellules souches hématopoïétiques et 

la chirurgie cardiaque sont les spécialités médicales associées à la plus grande activité de transfusion 

de ces trois composants sanguins (tableau 3). 

 

7.4. Manquements fréquents 

7.4.1. Manquements relatifs aux éléments de la qualité en général 

Dans plus de 80 % des sites, l’action du comité de transfusion est conforme aux dispositions légales 

en ce qui concerne  le nombre minimal de réunions organisées par an, la désignation d’une personne 

de référence « hémovigilance » et la disponibilité d’un manuel de transfusion sur support papier ou 

électronique (tableau 4). Pour ces éléments de base, le but doit être d’atteindre des notes proches 

de 100 % (cf. recommandations). Il existe un manquement considérable en matière de formation 

relative à la transfusion, principalement à l’intention des médecins et, dans une moindre mesure, du 

personnel infirmier. Il semble peu rationnel d’organiser cette formation sur chaque site individuel, 

sauf si elle porte sur des éléments spécifiques au site (organisation pratique, par exemple). Par 

conséquent, dans son plan politique, le comité directeur de la Plateforme nationale de transfusion 

instaurera un groupe de travail qui élaborera un programme de formation de base et qui le mettra à 

disposition par le biais d’e-learning. Il est très important de connaître les antécédents de transfusion 

des patients individuels chez qui une transfusion est prévue, notamment les antécédents de 
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réactions transfusionnelles. La disponibilité rapide d’un « historique de transfusion » clair dans le 

dossier médical du patient est donc un élément clé de la qualité, qui n’est effectif que sur 67 % des 

sites. Ce manquement fera lui aussi l'objet d'une recommandation. 

 

7.4.2. Manquements relatifs à la prescription 

Les résultats relatifs au champ d’application « Prescription » ont été subdivisés en deux parties. Le 

tableau 5 présente les résultats sans tenir compte de la disponibilité de données relatives au nombre 

de composants administrés. En effet, la disponibilité de ces données est soumise à une forte 

corrélation (par exemple, s’il n’existe pas de données relatives au nombre de patients qui ont reçu du 

sang O Rh-, il n’existe pas de données relatives au nombre de patients qui ont reçu du sang Rh 

incompatible). 

 Le tableau 5 révèle un grand nombre de manquements. Nombre d’entre eux sont dus au fait que, 

hormis dans deux hôpitaux, la prescription ne s’effectue pas par voie électronique. Bien qu’une 

version électronique de la prescription soit en cours de préparation pour 13 % des sites, la grande 

majorité des hôpitaux utilise encore une version papier. En outre, nous observons les manquements 

fréquents suivants à cet égard : la prescription n’est pas rédigée par un médecin (dans 71 % des cas), 

le moment souhaité de la transfusion n’est pas indiqué sur la prescription (manquement ou 

manquement en général dans 56 % des cas), aucun lien n’est établi entre la prescription et les 

derniers paramètres hématologiques (dans 98 % des cas), il n’existe pas non plus d’informations 

détaillées sur les indications (informations détaillées dans 8 % des cas seulement) et il n’y a pas ou 

presque pas de vérification par rapport aux recommandations connues (70 %). Le fait que dans 71% 

des cas, ont déclaré que la prescription n’est pas remplie par un médecin est frappant, d’autant plus 

qu’il s’agit d’une obligation légale. Dans la plupart des cas, la prescription est éventuellement remplie 

par une infirmière à la place d’un médecin et le médecin signe la prescription. Cette manière est 

peut-être souvent utilisée pour des  prescriptions “préventives” dans un cadre préopératoire ou en 

cas de situations urgentes.  Dans ces cas, l’“ordre” émane effectivement d’un médecin. Ces 

“manquements” seront en grande partie résolus par la prescription électronique. Dans la prochaine 

enquête 2013-2014, la question sera posée de manière plus claire, et le sujet repris dans les 

recommandations.  

Un manquement récurrent concerne l’absence fréquente d’audits internes des procédures 

nécessaires à la sécurité du patient, telles que les tests pré-transfusionnels (pas d’audit interne dans 

72 % des cas). L’audit interne est repris dans les recommandations.  

Le tableau 6 révèle que dans 50 à 60 % des hôpitaux, aucune donnée n’est disponible concernant le 

nombre de composants administrés dans des cas particuliers tels que les urgences et les transfusions 

de sang incompatible. Ces éléments de la qualité sont pourtant importants. Les hôpitaux en ont été 

informés dès janvier 2013 et il leur a été recommandé de mieux enregistrer et de tenir ces données à 

jour. Cet élément est également repris dans les recommandations. 
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7.4.3. Manquements relatifs à la traçabilité 

Comme pour la prescription, les manquements résultent dans une plus ou moins grande mesure du 

fait que la traçabilité n’est entièrement électronique que dans 10 % des hôpitaux. Une amélioration 

est encore possible concernant l’identification du receveur (pas de vérification de l’identité par 

lecture du code-barres sur le bracelet dans 85 % des cas et l’audit interne des procédures 

importantes (existant dans 53 à 81 % des cas) (tableau 7) (cf. recommandations).  

La qualité de la conservation des composants sanguins dans les banques du sang ou les dépôts 

centraux est généralement élevée. Un manquement concerne l’absence fréquente de procédure 

relative aux conditions de transport et de conservation (inexistante dans 32 % des cas) (tableau 8). La 

conservation des composants dans des dépôts secondaires et leur gestion, en revanche, sont 

susceptibles d’amélioration (tableau 9) (cf. recommandations).  

Il est à noter que dans 13 % des hôpitaux, des données ne sont pas disponibles concernant le nombre 

de produits facturés. Si nous examinons plus en détail les données du tableau 9 et si nous calculons 

divers rapports, nous constatons que sur 32 % des sites, moins de 60 % des poches de CE prescrites 

sont administrées et facturées Nous remarquons également que dans 60 % des sites, le nombre de 

poches facturées est supérieur au nombre de poches administrées (tableau 10). Bien que cette 

surestimation puisse être la conséquence d’une facturation en retard ou incomplète en 2012 pour les 

composants sanguins administrés en 2011, nous pouvons supposer qu’un nombre considérable de 

poches se perd et est néanmoins facturé.  La minimisation du gaspillage et l’optimisation de la 

facturation peuvent avoir des conséquences financières positives majeures pour les hôpitaux. Ces 

éléments ont donc été repris dans les recommandations. 

 

7.4.4. Manquements relatifs au rapportage 

Depuis plusieurs années, les réactions et les incidents graves doivent être rapportés à l’AFMPS, de 

sorte que les hôpitaux disposent déjà d’une certaine expérience en la matière. Les manquements se 

situent à deux niveaux (tableau 11). Il n’existe pas de procédure de suivi du patient jusqu’à 24 heures 

après la transfusion (dans 23 % des cas) ni à long terme (85 %). Pourtant, des réactions post-

transfusionnelles importantes peuvent survenir dans un contexte ambulatoire, après que le patient 

transfusé soit rentré chez lui,  voire 1 à 2 semaines (réaction hémolytique retardée, par exemple) ou 

plusieurs mois (hépatite B) après la transfusion. Un deuxième manquement notable dans le 

rapportage et plus particulièrement dans le traitement des incidents et réactions graves est que dans 

la plupart des hôpitaux (62 %), il n’existe pas de méthodologie de mise en œuvre de mesures 

correctives et préventives, bien qu’elles soient abordées au comité de transfusion (92 %). Tous ces 

éléments sont repris dans les recommandations. 

 

7.5. Benchmarking 

7.5.1. Benchmarking général 

Si nous examinons de plus près le groupe complet des hôpitaux/sites (n=111) et si nous comparons 

les quatre champs d’application, nous constatons, d’une part, que la meilleure note est associée au 

rapportage (médiane 7,5/10), avec 36 % des hôpitaux obtenant une note de plus de 7,5, et, d’autre 

part, que la prescription obtient de loin la plus mauvaise note, avec 78 % des hôpitaux obtenant une 

note inférieure à 5/10 (graphiques 4 et 5). La note médiocre attribuée à la prescription peut être 
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expliquée par le fait que de nombreux points pouvaient être attribués si la prescription avait lieu par 

voie électronique, ce qui n’était le cas que dans deux hôpitaux. Par conséquent, les questions étaient 

probablement trop strictes pour une prescription « papier » sur laquelle de nombreuses informations 

ne sont pas notées. Le comité directeur de la Plateforme nationale considère ce fait comme une 

excellente opportunité d’accompagner les hôpitaux vers la mise en place d’une prescription 

électronique aussi uniforme que possible afin qu’elle puisse être utilisée comme instrument général 

en vue de faciliter un mode de prescription plus rationnel. En outre, un benchmarking ciblé peut être 

réalisé à cet égard. Un groupe de travail « Prescription électronique » a été constitué dans le giron de 

la Plateforme nationale de transfusion afin de mener ce projet à bien. 

 

7.5.2. Benchmarking spécifique 

Le benchmarking spécifique met en évidence quelques faiblesses plus marquées de certains aspects 

partiels des quatre champs d’application, à savoir les procédures (prescription et rapportage), les 

données relatives à l’utilisation et la facturation, la conservation dans les dépôts secondaires 

(traçabilité). Les recommandations en tiennent particulièrement compte. 

 

7.5.3. Relation entre la note de benchmarking et les caractéristiques de l’hôpital 

Cette analyse montre peu de différences significatives (tableau 16) et ne met pas en évidence 

d’association entre la taille de l’hôpital et les notes (graphique 9). Cette analyse est limitée par le fait 

que la subdivision en moins de 250 lits, 250 à 500 lits et plus de 500 lits n’est probablement pas assez 

discriminative. Il y sera remédié lors de l’enquête de suivi. 

 

7.5.4. Relation entre la note de benchmarking et l’utilisation de composants 

sanguins 

Il n’existe pas non plus d’association nette entre les notes et l’utilisation.  

 

7.5.5. Le benchmarking individuel 

En ce qui concerne le benchmarking individuel, un système garantissant l’anonymat de l’hôpital a été 

prévu. Le résultat du benchmarking individuel a été communiqué par la poste aux hôpitaux, sous 

enveloppe scellée et codée, en mai 2013 (graphique 10). Ces informations sont destinées à aider les 

hôpitaux à ajuster leur politique en matière de transfusion au niveau de l’hôpital. Le résultat devrait 

permettre d’obtenir une note significativement meilleure lors de l’enquête de suivi, une répétition 

du benchmarking individuel est prévue en septembre 2014  sur base des données 2013. 
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8. Recommandations 

L’analyse des résultats de l’enquête Q88-2011 a mis en évidence divers éléments clés qui 

constitueront la base d’une adaptation du plan pluriannuel du comité directeur de la Plateforme 

nationale de transfusion pour sa fonction d’accompagnement de politique transfusionnelle. Le plan 

pluriannuel sera expliqué lors d’une séance d’information organisée en juin 2013. 

En outre, des manquements fréquents sont apparus qui, dans de nombreux hôpitaux, peuvent 

constituer la base d’un projet d’amélioration local susceptible d’être intégré dans un plan de 

politique annuel ou pluriannuel. La responsabilité en revient aux comités de transfusion qui doivent 

être soutenus à cet égard par les directions , au moyen de l’aide mise à disposition par les pouvoirs 

publics, sous la forme à la fois d’un financement et d’initiatives du comité directeur dans l’exercice 

de sa fonction d’accompagnement. 

Vous trouverez, ci-dessous, quelques recommandations basées sur les manquements fréquents : 

1. Le fonctionnement des comités de transfusion doit être optimisé. Le comité de transfusion doit 

se réunir au moins deux fois par an et un procès-verbal de ces réunions doit être rédigé. Un 

aperçu de tous les incidents et réactions doit être commentés au moins une fois par an. Une 

procédure doit être élaborée en vue de la prise de mesures correctives et préventives 

concernant les incidents et réactions graves. Ces mesures doivent être intégrées dans une note 

stratégique annuelle. Cette note stratégique doit également contenir une description des 

objectifs et de la stratégie devant mener à la résolution des manquements constatés. Les comités 

de transfusion jouent un rôle important dans la sensibilisation et la formation des prestataires de 

soins. Pour la vérification de l’application des procédures importantes, le comité de transfusion 

doit travailler en étroite collaboration avec la cellule qualité de l’hôpital et les autres acteurs de 

la qualité.  

 

2. Une personne de référence « hémovigilance » exerçant cette fonction au moins à temps partiel 

doit être désignée de manière formelle, sur la base d’une description de fonction. Cette 

personne de référence est bien placée pour assurer la communication entre le comité de 

transfusion, le coordinateur qualité et tous les autres prestataires de soins.  

 

3. La communication entre la banque de sang, le service de facturation et le service d’information 

de gestion doit être améliorée afin de permettre aux hôpitaux de donner une vue d’ensemble 

des données chiffrées importantes concernant les activités de transfusion : nombre de 

composants prescrits, nombre de composants facturés par la banque de sang, nombre de 

composants administrés, nombre de patients transfusés, nombre  de concentrés érythrocytaires 

O Rh- administrés, nombre  de concentrés érythrocytaires  Rh incompatibles administrés. 

 

4. Une vue d’ensemble intégrée de l’histoire transfusionnelle (bilan chronologique des transfusions 

avec les dates et des types de composants sanguins administrés, éventuellement accompagnées 

de réactions transfusionnelles) doit pouvoir être disponible rapidement dans le dossier médical. 
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5. L’implémentation de la prescription électronique doit être un objectif pour chacun des hôpitaux. 

La prescription électronique permet d’intégrer automatiquement des éléments importants pour 

la qualité, tels que les données concernant le groupe sanguin d’un patient, la demande d’un 

deuxième échantillon de sang pour les nouveaux patients, l’incorporation de recommandations 

spécifiques par domaine d’activités, le remplissage de la prescription par un médecin, le couplage 

de la prescription avec les derniers résultats des paramètres hématologiques dans le dossier, la 

mise à disposition d’une banque de données complète reprenant les types de composants et les 

patients transfusés; ces éléments peuvent servir de base à la stratégie de transfusion au niveau 

de l’hôpital. Le Comité directeur de la PNPT souligne l’importance de la prescription électronique 

et, via un groupe de travail,  va élaborer un “modèle” qu’il mettra à disposition des hôpitaux dans 

le courant de l’année 2014 et qui devra pouvoir être appliqué quel que soit le système 

informatique utilisé ou en développement. 

 

6. Une procédure doit être élaborée en vue de l’administration de composants sanguins dans les 

situations urgentes, en particulier pour le service d’urgence et le quartier opératoire.  

 

7. Avant chaque administration de concentré érythrocytaire, il convient de prélever deux 

échantillons sanguins de façon indépendante pour la réalisation des tests pré-transfusionnels 

(deux échantillons chez les nouveaux patients et un échantillon chez les patients dont le groupe 

sanguin est connu à la banque du sang). Pour ce faire, il convient de mettre au point une 

procédure interne dont l’application doit être suivie de manière prospective via un audit interne. 

 

8. Pour les procédures importantes (mises en évidence dans le Q88-2011) un audit interne doit 

être organisé en collaboration avec la cellule qualité ou d’autres personnes travaillant à 

l’assurance qualité au niveau de l’hôpital. Ces audits doivent faire l’objet d’un rapport qui doit 

être discuté et être suivi d’un plan d’actions.  

 

9. La procédure “chaîne du froid”, y compris les recommandations durant le transport, la 

conservation et un retour éventuel des composants sanguins, doit être rédigée en détail, 

appliquée et contrôlée.  

 

10. Les dépôts secondaires doivent être mieux gérés via la rédaction de procédures soulignant de 

manière claire les responsabilités.  

 

11. La traçabilité électronique offre de nombreux avantages, permet de réaliser des économies et, 

en association avec une identification électronique du patient au moyen d’un bracelet portant 

un code-barres, devrait être un objectif prioritaire du système de qualité institutionnel. 

 

12. Des procédures doivent être élaborées en vue du suivi du receveur durant les 24 

premières heures après la transfusion ainsi qu’à plus long terme. 
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