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1. Introduction 

1.1. Politique transfusionnelle  

La transfusion sanguine constitue une activité médicale importante dans les hôpitaux et a un impact 

majeur sur le budget. Selon les chiffres de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 

(AFMPS), 437 532 concentrés érythrocytaires déleucocytés (CE), 67 100 concentrés plaquettaires 

déleucocytés (CP) et 60 981 unités de plasma frais viro-inactivé (PFVI) ont été distribués en 2015, en 

Belgique, par les Etablissements de Transfusion Sanguine1. Le coût des composants sanguins en 

Belgique s'élève annuellement à plus de 50 000 000 euros.  
 

De nombreuses étapes jalonnent le processus transfusionnel, depuis la délivrance des composants 

sanguins par la banque de sang jusqu’à l’administration au patient. La qualité de ces processus doit 

être contrôlée et ce contrôle fait partie de la politique transfusionnelle appliquée dans l’hôpital. Depuis 

2010, la Direction générale Soins de santé du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 

Environnement (SPF SPSCAE) soutient financièrement la fonction d’hémovigilance et l’extension de la 

politique transfusionnelle dans les hôpitaux. Depuis 2014, ce financement est devenu structurel et 

dépend, par hôpital, du nombre de lits ainsi que - dans une moindre mesure - de la quantité de 

composants sanguins administrés. Les comités de transfusion au sein des hôpitaux possèdent une 

responsabilité importante non seulement au niveau de la mise en œuvre de la politique 

transfusionnelle mais également dans la sensibilisation et la formation du personnel soignant.  

1.2. BeQuinT 

En 2014, la Plate-forme Nationale de Politique Transfusionnelle a été rebaptisée BeQuinT (Belgian 

Quality in Transfusion). BeQuinT, qui est une initiative du SPF Santé publique, se compose 

d’intervenants issus de différentes communautés, organisations et unions professionnelles 

(Tableau 1). 

Les objectifs de BeQuinT sont : 

• soutenir la politique transfusionnelle et la politique d’hémovigilance dans les hôpitaux 

belges ; 

• optimiser l’utilisation des composants sanguins dans les hôpitaux belges.  

BeQuinT se compose d’un groupe de pilotage et de deux groupes de travail : « Éducation et 

formation » et « Prescription électronique » (Tableau 1). 

Le groupe de pilotage contribue à l’élaboration de la politique transfusionnelle ; il suit les activités des 

groupes de travail et met en place des actions concrètes : organisation des enquêtes nationales, 

organisation de la séance d’information et du symposium annuel, et analyse de l'utilisation des 

composants sanguins en Belgique. 

Le groupe de travail « Éducation et formation » développe une plate-forme d’e-learning pour proposer 

aux médecins, aux infirmiers et aux sages-femmes une formation en ligne sur la transfusion. Ce groupe 

de travail a été constitué après que la première enquête nationale de BeQuinT ait révélé qu’en 

Belgique, peu d’hôpitaux proposaient un programme de formation continue dans le domaine de la 

transfusion. Des présentations PowerPoint ont d’abord été mises à disposition sur le site Internet de 

BeQuinT (www.bequint.be). Les diaporamas qui y sont accessibles constituent la base de la plate-

forme d’e-learning.  
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Le groupe de travail « Prescription électronique » a formulé des recommandations relatives au 

développement d’une prescription électronique conviviale des composants sanguins. Ce document 

contient des informations et directives cliniques et relatives aux technologies de l’information et de 

la communication. En effet, la prescription électronique présente plusieurs avantages potentiels : 

• améliorer l’efficacité de la prescription des composants sanguins ; 

• imposer le respect systématique de certaines dispositions légales, par exemple faire en sorte 

que les médecins soient seuls autorisés à rédiger une prescription médicale ; 

• déterminer clairement et garantir l’enregistrement de l’indication de la transfusion ; 

• intégrer des systèmes d’aide à la décision (pop-ups, directives...) ; 

• générer des données pour l’analyse des habitudes de prescription. 

 

Tableau 1 : Composition de BeQuinT 

 

 

 

 E. Bailleul Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst, WVTV 

 H. Claessens Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) 

 V. Compernolle Rode-Kruis Vlaanderen 

 E. Costermans Universitair Ziekenhuis Leuven 

 I. de Bouyalsky Croix-Rouge (Belgique): Service du Sang 

 L. De Keersmaecker Jan Yperman Ziekenhuis 

 R. de Paep Universitair Ziekenhuis Antwerpen 

 V. Deneys Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne 

 T. Devos  Universitair Ziekenhuis Leuven 

 Chr. Gérard  Centre Hospitalier Universitaire de Liège 

 P. Gillet Service du Sang, Croix-Rouge de Belgique  

 M. Haelterman FOD VVVL, DG Gezondheidszorg 

 G. Hans Centre Hospitalier Universitaire de Liège 

 B. Ickx Hôpital Erasme 

 A. Keereman Rode Kruis-Vlaanderen: Dienst Voor het Bloed 

 D. Ledoux Centre Hospitalier Universitaire de Liège 

 M. Lipszyc RIZIV/INAMI 

 F. Malatesta Centre Hospitalier Chrétien  

 L. Marcelis Heilig-Hartziekenhuis Roeselare-Menen 

 J.M. Minon Centre Hospitalier Régional de la Citadelle Liège 

 A. Neefs GasthuisZusters Antwerpen 

 L. Noens Universitair Ziekenhuis Gent 

 C. Peeters AZ Sint-Maarten, VVIZV, AUVB 

 D. Putzeys Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, Liège 

 V. Robin Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré 

 R. Seghaye Centre Hospitalier de Wallonie picarde 

 R. Schots  Universitair Ziekenhuis Brussel 

 P. Specenier Universitair Ziekenhuis Antwerpen 

 K. Van Poucke Algemeen Ziekenhuis Nikolaas, WVTV 

 D. Van Renterghem Jan Yperman Ziekenhuis 

 G. Vandewalle FAGG 
. G. Van Vaerenbergh Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst 
Projectcoördinator J. Vanden Broeck FOD VVVL, DG Gezondheidszorg 

 L. Veeckman Universitair Ziekenhuis Leuven 

 J.  Verelst Universitair Ziekenhuis Brussel 

 S. Vermeiren GasthuisZusters Antwerpen Ziekenhuizen, WVTV 

      Groupe de pilotage 

      Groupe de travail « Guidelines » 

      Groupe de travail « Education et formation »     

      Groupe de travail « Prescription » 
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1.3. Enquête sur la politique transfusionnelle 

Le groupe de pilotage a pris l’initiative d’organiser tous les deux ans (2012-2014-2016) une enquête 

nationale relative à la politique transfusionnelle dans les hôpitaux belges (Graphique 1)). Cette 

enquête comporte des questions relatives aux différents champs d’application en la matière, à savoir : 

la « Transfusion en général », la « Prescription », la « Traçabilité » et le « Rapportage ». 

  

 

Graphique 1 : Historique des enquêtes BeQuinT 

 

 



   4  

 

Chaque site doté d’un comité de transfusion est tenu de compléter cette enquête; c’est une 

condition sine qua non pour l’obtention du financement structurel de la fonction d’hémovigilance 

(via la sous-partie B4 du Budget des Moyens financiers).  

 

Globalement, le contenu des enquêtes est demeuré inchangé. Seules, certaines questions et 

catégories de réponses ont été affinées sur la base des commentaires formulés par les hôpitaux, et 

un glossaire a été ajouté dès la deuxième enquête pour éviter toute ambiguïté quant à la définition 

de certains termes. Dans cette troisième enquête, ont été ajoutées de nouvelles questions relatives: 

à l'existence d'une procédure en cas d'hémorragie avec menace vitale, à la mise en œuvre des 

directives relatives au Patient Blood Management (PBM), ainsi qu’aux améliorations planifiées puis 

mises en oeuvre. 

 

Les  objectifs principaux des enquêtes peuvent être résumés comme suit: 

• dresser une carte de la qualité de la politique transfusionnelle dans les hôpitaux belges,  

• déterminer l'évolution dans le temps de la qualité de la politique transfusionnelle. grâce aux  

résultats de 3 enquêtes successives réparties sur une durée de 6 années [2011-2017], 

• récolter  auprès des répondants des informations concernant (la méthodologie de) 

l’enquête. 

Les objectifs secondaires des enquêtes sont: 

• sensibiliser les hôpitaux pour qu’ils continuent d’assurer et d’améliorer la qualité de leur 

politique transfusionnelle, 

• identifier les points à améliorer:  

• pour aider les comités de transfusion à orienter leur politique transfusionnelle, 

• pour établir les priorités de la politique de BeQuinT.  
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2. Normes de transfusion dans les hôpitaux 

Du point de vue du contenu, ces normes sont identiques à celles mentionnées dans le rapport des 

enquêtes précédentes.  

2.1. Normes de « Transfusion en général » 

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

érythrocytaires (CE), de plasma (frais congelé viro-inactivé et SD) et de concentrés 

plaquettaires (CP) : 

 facturés par l’établissement de transfusion sanguine (ou le fournisseur de plasma SD) à 

l'hôpital  

 et réellement administrés. 

• L’hôpital dispose de chiffres corrects concernant le nombre de patients ayant reçu une 

transfusion (CE, plasma et CP). 

• Le comité de transfusion se réunit au moins deux fois par an. Il détermine la politique en 

matière d’hémovigilance et de transfusion (rôle stratégique et d’orientation). 

Une équipe multidisciplinaire est désignée. Cette équipe exécute les tâches davantage 

opérationnelles sur le terrain. 

• Un référent en transfusion est nommé. Cette personne est l’interlocuteur central de tous les 

collaborateurs intervenant dans les activités de transfusion et fait partie de l’équipe 

multidisciplinaire de transfusion.  

• Un manuel de transfusion peut être consulté par tous les collaborateurs intervenant dans la 

chaîne transfusionnelle. 

• Des programmes de formation continue dans le domaine de la transfusion sont régulièrement 

organisés à l’intention des médecins, du personnel infirmier et des sages-femmes. Cela signifie 

que chaque année, l’hôpital organise au minimum une session éducative sur la transfusion 

pour les médecins, pour les infirmiers/ères et les sages-femmes. 

• Le médecin prescripteur peut aisément consulter l’historique transfusionnel dans le dossier 

médical du patient. Par historique transfusionnel, il convient d’entendre un seul document de 

synthèse dans lequel sont reprises les transfusions des 12 derniers mois (par exemple), avec 

mention des réactions transfusionnelles éventuelles et/ou des difficultés particulières (par 

exemple, allo-immunisation). 

 

2.2. Normes de « prescription » 

 La transfusion sanguine est toujours prescrite par un médecin. Par « prescription », nous 

entendons l’ordre écrit, signé par le médecin et muni du cachet de ce dernier, ou l’ordre 

électronique, émis après identification du médecin à l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un mot 

de passe, qui spécifie au minimum le type de composant, le nombre d’unités et le patient 

bénéficiant de la prescription. L’ordre verbal ou la consignation écrite de l’indication dans le 

dossier médical en vue de la planification de la transfusion ne sont donc pas concernés. 

 Les échantillons de sang destinés aux tests pré-transfusionnels* sont identifiés à l’aide d’une 

étiquette mentionnant au moins les informations suivantes : le nom, prénom et la date de 

naissance du patient. Un test pré-transfusionnel comporte une détermination de groupe 
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sanguin et un test de compatibilité, ou un test du type « Type and Screen » (recherche 

d’anticorps irréguliers). La mise en œuvre de l’un ou l’autre test-prétransfusionnel est laissée 

à l’appréciation du biologiste responsable des analyses en fonction du dossier immuno-

hématologique du patient. 

 Il existe une procédure écrite relative aux prélèvements de sang en vue des tests pré-

transfusionnels. Cette procédure fait régulièrement l’objet d’un audit. Par audit interne, on 

entend le contrôle de l’application correcte d’une procédure déterminée par au moins deux 

personnes, parmi lesquelles une personne de la cellule qualité de l’hôpital. Un rapport d’audit 

est rédigé et discuté avec les personnes concernées ; il contient des recommandations afin de 

permettre l’amélioration de l’application de la procédure. 

 Lors d’un prélèvement de sang (en vue de tests pré-transfusionnels), l’identité du patient est 

au minimum contrôlée à l’aide de la lecture des données mentionnées sur le bracelet 

d’identification du patient.  

 La prescription mentionne le caractère urgent ou non de la demande. Si la demande de 

composants sanguins n’est pas urgente, la prescription précise à quel moment les composants 

sanguins doivent être disponibles. 

 Si le groupe sanguin du patient est inconnu, le groupe sanguin ABO RH D est déterminé  sur 

deux échantillons de sang prélevés à des moments différents (si possible par 2 infirmières 

différentes). 

 Il existe une procédure relative à la prescription d’une transfusion en situation d’urgence 

vitale, lors de laquelle les composants sanguins doivent être disponibles immédiatement.  

 L’administration de CE de groupe sanguin O RH D négatif doit être limitée. 

 L’hôpital dispose de chiffres relatifs à: 

 l’administration de CE RH D positif à des patients RH D négatif ;  

 l’administration de CE de groupe sanguin O à des patients de groupe sanguin A, B ou AB. 

 Lors de la prescription électronique d’une transfusion, les valeurs des paramètres 

hématologiques déterminées récemment (Hb, plaquettes... au cours de la semaine précédant 

la prescription) sont visibles directement sur l’écran de la prescription électronique de la 

transfusion. 

 Sur la demande, l’indication de la transfusion est indiquée de manière systématique [anémie 

(taux d’hémoglobine), hémorragie (massive), thrombocytopénie (nombre de plaquettes)...].  

 À l’hôpital, une politique transfusionnelle rationnelle est appliquée (afin de limiter 

l’utilisation de sang sans risques pour la santé du patient). 

Les actions contribuant à une politique transfusionnelle rationnelle peuvent être les 

suivantes : mise en œuvre d’un programme « Patient Blood Management », suivi 

systématique du comportement en matière de prescription de certains services (« auto-

évaluation »), politique restrictive factuelle dans un ou plusieurs secteurs.  

 Le comportement en matière de prescription est analysé de manière systématique 

(paramètres hématologiques avant et après la transfusion (hémoglobine, plaquettes), 

indication de la transfusion). 
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2.3. Normes de « traçabilité » 

• Lors de son admission, chaque patient est muni d’un bracelet d’identification.  

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

• L’accès à la banque de sang est protégé (par exemple, au moyen d’un badge ou d’un code). 

• Les CE sont conservés dans un réfrigérateur avec contrôle continu de la température, 

enregistrement des données et alarme.  

• En cas d’alarme, une intervention est assurée 24 h/24 afin de garantir une conservation 

adéquate des CE.  

• En cas de stock décentralisé, celui-ci est géré et surveillé conjointement par la personne 

responsable et la banque de sang. 

• Il existe une procédure écrite relative aux exigences de transport et de conservation des 

composants sanguins, à partir de la délivrance par la banque de sang jusqu’au patient (chaîne 

du froid). Cette procédure est contrôlée régulièrement au moyen d’un audit interne. 

• Il existe une procédure écrite qui définit les critères de retour des composants sanguins qui 

ont été fournis par la banque de sang hospitalière (conditions de conservation dans le service, 

durée maximale de la sortie, par exemple).  

• Le nom du médecin responsable de l’administration du composant sanguin est enregistré de 

manière systématique dans le dossier du patient.  

• Le nom de la personne qui administre un composant sanguin est enregistré de manière 

systématique dans le dossier du patient. 

• Au chevet du patient, un contrôle est effectué afin de vérifier si le bon composant va être 

administré au bon patient, en comparant les données mentionnées sur la poche de composant 

sanguin et sur la feuille qui l’accompagne, ainsi que sur le bracelet d’identification du patient, 

ainsi qu'en demandant au patient (conscient) d’énoncer lui-même clairement son nom, 

prénom ainsi que sa date de naissance. 

• Il existe une procédure relative à la conservation des échantillons de sang destinés à 

d’éventuels tests pré- ou post-transfusionnels par le laboratoire d’immunohématologie  

(contrôle de la détermination du groupe sanguin ABOD, anticorps irréguliers ou identification 

de l’échantillon lors d’une réaction transfusionnelle, par exemple). 

 

2.4. Normes de « Rapportage » 

• Il existe une procédure écrite relative à l’administration des composants sanguins.  

• Cette procédure mentionne explicitement que la durée de validité des tests pré-

transfusionnels fait partie des paramètres à contrôler avant le début d’une transfusion. 

• Il existe une procédure écrite relative au suivi du patient durant les 24 premières heures après 

la fin de la transfusion. 

• Il existe une procédure écrite relative au suivi du patient à long terme (ceci pour tenir compte 

d’éventuelles réactions transfusionnelles tardives). 

• Les paramètres vitaux sont systématiquement enregistrés dans le dossier du patient (au début 

de la transfusion, 5 à 15 minutes après le début de la transfusion et à la fin de la transfusion). 

• Les réactions transfusionnelles sont systématiquement enregistrées dans le dossier du patient. 

• Le médecin responsable de l’administration du composant sanguin est informé en cas de 

réaction transfusionnelle sévère. 
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• Les incidents et réactions transfusionnels sont rapportés de manière systématique et 

centralisée à la personne de référence en transfusion. 

• Les incidents et réactions sévères qui remplissent les critères de notification doivent être 

rapportés à la cellule Hémovigilance de l’AFMPS 

• Les incidents et réactions sévères sont commentés/analysés au moins une fois par an par le 

comité de transfusion. 

• Une méthodologie est définie en ce qui concerne l’analyse des incidents sévères rapportés. 
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3. Méthodologie 

3.1.  Aperçu 

La (méthodologie de la) troisième enquête a été expliquée, lors d’une séance d’information en 2016, 

aux présidents des comités de transfusion, aux responsables des banques de sang, aux personnes de 

référence en hémovigilance et aux autres personnes concernées. Le Service du Sang de la Croix Rouge 

de Belgique (ou la Rode Kruis – Vlaanderen) a envoyé à tous les hôpitaux disposant d’un comité de 

transfusion, un code et un lien permettant de compléter l’enquête en ligne. Le président du comité de 

transfusion était responsable des réponses apportées au questionnaire. Le délai de participation à 

l’enquête était fixé au 30 septembre 2016. Lors de l’enquête, seul le code de l’hôpital devait être 

indiqué, afin de garantir l’anonymat des données. Seules, quelques personnes de confiance de la Croix-

Rouge de Belgique (ou de la Rode Kruis – Vlaanderen) ont accès à la correspondance code-hôpital mais 

n’ont pas accès aux données et aux résultats des hôpitaux.  

L’enquête a été divisée en quatre chapitres : 1) « Transfusion en général », 2) « Prescription », 3) 

« Traçabilité » et 4) « Rapportage ». Il a été demandé aux répondants de donner un aperçu de la 

politique transfusionnelle actuelle (en 2016) et de fournir certains chiffres relatifs à l’année civile 

2015. 

Monsieur Marc De Beukeleer (coordinateur qualité UZ Brussel) s’est chargé de l’exportation des 

données.  

Le professeur Dr Katrien Beeckman a analysé ces données anonymisées.  

Une analyse (semi-)quantitative des résultats a pu être réalisée en attribuant un score à certaines 

catégories de réponses. Le rapport a été rédigé par le groupe de pilotage de BeQuinT, en collaboration 

avec le professeur Dr Katrien Beeckman et J. Vanden Broeck. 

Des scores ont été attribués aux différentes catégories de réponses. Ensuite, pour chaque hôpital, un 

score total a été calculé par champ d’application, (« Transfusion en général », « Prescription », 

« Traçabilité » et « Rapportage »).  

Ces scores ont permis d’analyser plusieurs aspects : 

1) Distribution : Une analyse de la politique transfusionnelle dans tous les hôpitaux belges 

(fréquence, médianes, centiles et diagrammes en boîte).  

2) Tendances observées au fil du temps: analyse de l'évolution des scores dans tous les hôpitaux 

belges concernant les 4 champs d'application et le score total (2012 à 2016). 

3) Benchmarking: Benchmarking du score de chaque hôpital comparé aux autres hôpitaux belges 

dans les 4 champs d'application.  

La cellule Qualité de l’UZ Brussel a communiqué, dans une enveloppe scellée munie d’un code, les 

résultats du benchmarking aux personnes de confiance de la Croix-Rouge de Belgique (ou de la Rode 

– Kruis Vlaanderen) et ces dernières les ont ensuite transmis aux hôpitaux concernés.  
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3.2. Calcul des scores totaux 

Un score total a été calculé par champ d’application (« Transfusion en général », « Prescription », 

« Traçabilité » et « Rapportage »). Un score de 0 à 2 (exceptionnellement, 3 ou 4) a été attribué aux 

catégories de réponses (Annexe 1 : Tableau A-E).  

La somme de ces scores a été ramenée à un score sur 10 par champ d’application permettant ainsi une 

comparaison rapide des 4 champs d’application étudiés. 

Enfin, les valeurs obtenues pour chacun des champs ont été additionnées qui a permis de définir un 

score total pour l'enquête, sur 40, qui consiste en la somme des scores totaux pour les 4 champs 

d'application par hôpital. 

  

3.3. Distribution 

La distribution des scores pour les différents champs d'application est représentée sous la forme de 

graphiques en boîte à moustaches. 

Graphique 2 : Exemple d’interprétation d’un graphique en boîte à moustaches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique en boîte à moustaches présente (verticalement) le score minimal et le score maximal 

(indiqués par un trait horizontal aux extrémités du trait vertical) (Graphique 2). Ce diagramme 

présente également la médiane ou centile 50. La médiane est la valeur centrale du groupe : lorsque 

les scores de tous les hôpitaux sont classés par ordre croissant, la médiane est la valeur de l’hôpital qui 

se trouve au centre de ce classement.  

50 % des hôpitaux se situent sous la valeur centrale, dans la boîte bleue. 25 % des hôpitaux ont obtenu 

un score inférieur ou égal au score correspondant au-dessous de la boîte (= centile 25). 75 % des 

hôpitaux ont obtenu un score inférieur ou égal à la valeur correspondant au-dessus de la boîte, ce qui 

signifie également que 25 % des hôpitaux ont obtenu un score supérieur ou égal à cette valeur 

(= centile 75).  

 

 

 

 

 

25% 

50% 

25% 

 Médiane 

Maximum 

Minimum 

Centile 75 

Centile 50 

Centile 25 
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3.4. Tendances  

L'analyse des tendances consiste à analyser la direction dans laquelle un processus évolue. Il s'agit 

d'une analyse descriptive intégrant l’analyse de la situation à différents moments.2 C’est ainsi qu’ont 

été analysés l'évolution des scores pour les 4 champs d'application ainsi que le score total entre 2012 

et 2016. 

Les graphiques des chapitres « Transfusion en général » et « Rapportage » ont été établis de la même 

façon pour les 3 enquêtes. Les graphiques des chapitres « Prescription » et « Traçabilité » ont été 

établis sur la base de l'optimisation du questionnaire qui a eu pour conséquence une légère 

modification du mode de calcul des scores depuis la deuxième enquête. 

3.5. Benchmarking  

Le benchmarking permet de comparer les résultats individuels à ceux des autres participants. Dans le 
cadre de la transfusion, le benchmarking peut être utilisé pour évaluer des indicateurs préétablis, sur 
la base desquels il est ensuite possible de proposer des améliorations de la pratique de la 
transfusion.²  

Le processus de benchmarking compte 3 composantes importantes (Graphique 3) : 

1) l'identification d'indicateurs allant de pair avec les bonnes pratiques (sur la base d'une 

comparaison) ; 

2) l'introduction de bonnes pratiques dans son propre mode de fonctionnement ; 

3) et la réévaluation des performances pour ces indicateurs. 2 

L'enquête nationale facilite le  premier et le troisième composant, et apporte un éclairage pour le 

deuxième². 

Graphique 3 - Feuille de route pour le benchmarking2   
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Le score de chaque hôpital est présenté de manière anonyme, par champ d’application 

(Graphique 4). Il a été indiqué individuellement à chaque hôpital (à l’aide d’un trait vertical rouge) où 

son score se positionne par rapport à celui des autres hôpitaux. Le trait horizontal indique chaque 

fois la médiane.  

 Graphique 4. Exemple d’un rapport de benchmarking 
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4. Résultats  

4.1. Données générales relatives aux hôpitaux 

111 sites ont participé aux deux premières enquêtes. 3 fusions hospitalières survenues depuis lors 

expliquent que le nombre d’hôpitaux ayant participé à la troisième enquête est 107.  

Le tableau ci-dessous présente la taille des hôpitaux telle qu’elle est reflétée par le nombre de lits 

agréés. Les hôpitaux ont également été interrogés sur la présence de divers services dans lesquels 

l’utilisation de composants sanguins est potentiellement plus importante (Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Données générales relatives aux sites  (n=107)  

  N % 

Nombre de lits d’hospitalisation aigus < 250 27 25,2 

 250-500 44 41,1 

 > 500 36 33,6 

Hôpital universitaire Oui 9 8,4 

Service d’hématologie clinique pratiquant les 
greffes 

Oui 25 23,4 

Service de greffe d’organes solides Oui 10 9,3 

Service de soins intensifs Oui 106 99,1 

Service de chirurgie cardiaque Oui 31 29,0 

Service d’urgences Oui 106 99,1 

Service de maternité Oui 97 90,7 

Service de soins intensifs néonataux Oui 22 20,6 

  

 

4.2. Données relatives à l’utilisation de composants sanguins 

Les différents chapitres de la deuxième enquête comportaient des questions relatives à l’utilisation de 

composants sanguins dans les rubriques telles que : « Transfusion en général » (questions 2.3 - 2.15.), 

« Prescription » (questions 3.10., 3.11, 3.13 à 3.18) et « Traçabilité » (question 4.18).  

Le tableau 3 présente l’utilisation totale de concentrés érythrocytaires (CE), de plasma (viro-inactivé 

et/ou traité par solvant-détergent), de poches et d’unités de concentré plaquettaire (CP) ainsi que le 

nombre de patients différents auxquels ces composants ont été administrés. La majorité des 

hôpitaux a pu fournir ces informations (Figure 5).  
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Toutefois, étant donné que les 107 sites n'ont pas tous été en mesure de fournir toutes les 

informations demandées, les données figurant dans le tableau 3 diffèrent parfois de celles de 

l'AFMPS (Graphique 6).1 

 

Tableau 3 : Utilisation totale de CE, de plasma et de CP dans les hôpitaux 

 
# nombre d'unités 
facturées (par la 
banque de sang) 

# nombre d’unités 
réellement 

administrées 

# nombre de patients 
différents 

Concentrés érythrocytaires 380 421 

(n=99)  

417 954  

(n=106) 

103 430 

(n=107)  

        Médiane 

        (P25-P75) 

2 845  

(1.695-4.485) 

2 969  

(1.746-4.709) 

815  

(503-1.253) 

Plasma 66 673 

(n=99) 

73 963 

(n=105) 

11560 

(n=104) 

        Médiane  

        (P25-P75) 

269 

(115-578) 

269 

(112-686) 

77 

(39-152) 

Concentrés plaquettaires  62 985  

(n=103) 

  13 776 

(n=101)  

        Médiane 

        (P25-P75) 

  

 

250  

(65-544) 

94  

(36-203) 

Unités 0,5 x 1011 plaquettes 

        Médiane 

        (P25-P75) 

374 941 

(n=90) 

1 179 

(427-3664) 

357 307 

(n=86) 

1164 

(391-3892) 
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Graphique 5. Nombre d’hôpitaux disposant de données relatives à l'utilisation de composants 

sanguins (n = 107) 

 

*Ce graphique indique le nombre d'hôpitaux disposant des chiffres concernant le nombre d'unités de 

concentrés plaquettaires facturées et de poches de concentrés plaquettaires administrées (ainsi que 

le nombre de receveurs). 

Graphique 6 - Utilisation totale de CE, de plasma et de CP (rapport annuel 2015 – AFMPS) 

 

*La différence entre le nombre d’unités de plasma distribuées et transfusées s'explique par 

l'administration de plasma SD (médicament dérivé du plasma, distribué par les pharmacies 

hospitalières). 
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Un nombre moins élevé d’hôpitaux sont en mesure de fournir des données plus spécifiques relatives 

au groupe sanguin (et sa détermination) (Tableau 4). Ces données ont été demandées au chapitre 

« Prescription ». 

 

Tableau 4 : Disponibilité de données spécifiques* relatives au groupe sanguin (et à sa 

détermination) lors de la transfusion de CE en 2015 

   N % 

3.10 Nombre de CE administrés sur  

base d’une seule détermination du 

groupe sanguin 

Données 

disponibles 

80 74,8 

3.11 Nombre de patients ayant reçu 

une transfusion de CE sur  base 

d’une seule détermination du 

groupe sanguin 

Données 

disponibles 

80 74,8 

3.13 Nombre  de CE O négatif délivrés 

sans épreuve de compatibilité 

croisée ou test de « Type and 

screen » 

Données 

disponibles 

82 76,6 

3.14 Nombre de patients ayant reçu 

une transfusion de CE RH négatif 

délivré sans épreuve de 

compatibilité croisée ou test de 

« Type and screen » 

Données 

disponibles 

82 76,6 

03:15 Nombre  de CE de groupe 

sanguin O administrés à des 

patients de groupe sanguin A ou B  

Données 

disponibles 

82 76,6 

03:16 Nombre de patients de groupe 

sanguin A ou B ayant reçu des CE 

de groupe sanguin O 

Données 

disponibles 

79 73,8 

03:17 Nombre  de CE RH positif 

administrés à des patients RH 

négatif 

Données 

disponibles 

89 83,2 

3.18 Nombre de patients RH négatif 

ayant reçu des unités de CE RH 

positif 

Données 

disponibles 

87 81,3 
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4.3. Champ d'application « Transfusion en général » 

Le chapitre « Transfusion en général » comportait notamment quelques questions relatives aux 

caractéristiques de la politique transfusionnelle (Tableau 5). Dans 98,1 % des hôpitaux, le comité de 

transfusion se réunit au moins deux fois par an conformément à l'Arrêté royal du 16 avril 2002 (fixant 

les normes auxquelles les hôpitaux doivent répondre). 

82,2 % des hôpitaux disposent d’une équipe multidisciplinaire de transfusion. Cette équipe exécute les 

tâches opérationnelles, sur le terrain. Dans ce cadre, le comité de transfusion détermine la politique 

en matière d’hémovigilance et de transfusion (rôle stratégique et d’orientation). Dans 92,5 % des 

hôpitaux, une personne de référence en transfusion a été désignée. Dans 67,7 % des cas, iI s’agit d’une 

fonction exercée à temps partiel (< 0,5 équivalent temps plein (ETP)).  

Selon le même Arrêté royal du 16 avril 2002 (cf. supra), le comité de transfusion est chargé de 

rassembler les directives relatives à la transfusion dans un manuel de transfusion. L’enquête révèle 

qu'au sein de 98 % des hôpitaux, un manuel de transfusion est disponible.  

Dans la plupart des hôpitaux (89,7 %), une séance de formation sur la transfusion est organisée au 

moins une fois par an à l’intention du personnel infirmier et des sages-femmes. Néanmoins, une telle 

formation continue à l’intention des médecins n’est dispensée que dans 32,7 % des hôpitaux.  

Dans la moitié des hôpitaux (57,0 %) le médecin prescripteur peut consulter l'historique transfusionnel 

du patient, tel que défini dans le glossaire : document de synthèse dans lequel sont reprises les 

transfusions des 12 derniers mois, avec mention des éventuelles réactions transfusionnelles et/ou 

difficultés particulières. 

45,8 % des hôpitaux disposent du consentement éclairé du patient autorisant la transfusion. 

Tableau 5 : Caractéristiques générales de la politique transfusionnelle 

        N % 

2.16 Réunion du comité < 2/an 2 1,9 

  2 fois 76 71,0 

  3 fois 14 13,1 

  > 3 fois/an 15 14,0 
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2.17 Le président du comité 

est un* 

Médecin spécialiste en 

biologie clinique ou 

pharmacien-biologiste 

clinique 

62 57,9 

  Médecin spécialiste en 

médecine interne 

10 9,3 

  Médecin spécialiste en 

hématologie clinique 

6 5,6 

  Médecin spécialiste en 

anesthésiologie 

17 15,9 

  Autre personne  12 11,2 

2.18 Équipe 

multidisciplinaire de 

transfusion  

Oui 88 82,2 

2.19 Référent en transfusion Existante 99 92,5 

2.20 Temps de travail alloué 

à la transfusion pour la 

personne de référence 

en transfusion (n=99)*  

< 0,5 ETP 66 67,7 

 
0,5 ETP 21 21,2 

  > 0,5 ETP 12 12,1 

2.21 Manuel de transfusion Électronique 68 63,6 

  Électronique & papier 35 32,7 

  Papier  2 1,9 

  Inexistant 2 1,9 

2.22 Formation continue des 

médecins 

Existante 35 32,7 

  En préparation 39 36,4 

  Inexistante 33 30,8 
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2.23 Formation continue des 

infirmières et des 

sages-femmes 

Existante 96 89,7 

  En préparation 5 4,7 

  Inexistante 6 5,6 

2.24 Historique 

transfusionnel dans le 

dossier des patients 

Disponible 61 57,0 

2.25  Consentement éclairé 

écrit en vue de la 

transfusion* 

Non 58 54,2 

  Non (enregistrement du 

consentement éclairé dans 

le dossier du patient) 

Oui (consentement éclairé 

signé par le patient 

33 

 

16 

30,8 

 

15,0 

* N’a pas été repris dans les scores. 

 

 

4.4. Champ d'application « Prescription » 

 

Ce chapitre portait, entre autres, sur la prescription et l'analyse de l'utilisation des composants 

sanguins (Tableau 6). 

 

Certains hôpitaux disposent d’un logiciel de prescription électronique des composants sanguins : la 

prescription électronique est fonctionnelle (15,0 % des hôpitaux ?) ou en préparation (39,3 %).  

La prescription de la transfusion est rédigée systématiquement par un médecin dans 43,0 % des 

hôpitaux seulement. Dans 30,8 % des hôpitaux, dans des situations exceptionnelles (urgence, par 

exemple) la prescription est rédigée, par une infirmière ou une autre personne (non médecin) ; le 

médecin confirmant et signant la prescription a posteriori.  Dans les 26,2 % restant, la prescription 

n’obéit pas aux exigences légales1.  

L’étiquette apposée sur chaque prélèvement sanguin destiné aux tests pré-transfusionnels comporte 

un code-barres (à scanner) dans 59,8 % des hôpitaux.  

 

                                                           
1 (Arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la 
liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l’art infirmier) 
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Tableau 6 : Résultats « Prescription » 

 

   N % 

3.1 Prescription 

électronique 

Oui 16 15,0 

  En préparation 42 39,3 

  Non  49 45,8 

3.2 La prescription est 

rédigée  

toujours par un médecin 

de façon exceptionnelle par une 

personne qui n’est pas médecin 

de façon régulière par une 

personne qui n’est pas médecin 

mais sur ordre du médecin 

régulièrement par une personne 

qui n’est pas médecin 

Autres situations  

46 

33 

24 

 

1 

3 

43,0 

30,8 

22,4 

 

0,9 

2,8 

3.3 L’étiquette sur 

l’échantillon mentionne 

Uniquement le nom 3 2,8 

  Le nom et la date de naissance 33 30,8 

  Le nom, la date de naissance et 

la date du prélèvement 

7 6,5 

  Un code-barres 64 59,8 

3.4 Procédure décrivant le 

prélèvement sanguin 

destiné aux tests pré-

transfusionnels 

Existante 103 96,3 

3.5 Audit interne de la 

procédure décrivant le 

prélèvement de sang en 

vue en réaliser les tests 

pré-transfusionnels  (n 

= 103) 

Oui   66 64,1 
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3.6 Contrôle de l’identité 

du patient avant le 

prélèvement de sang* 

Contact verbal (question, p. ex.) 3 2,8 

  Contrôle visuel du bracelet 

d’identification 

93 86,9 

  Scanning du bracelet 

d’identification 

11 10,3 

3.7 Indication de l’heure 

souhaitée pour la 

disponibilité du 

composant sanguin lors 

d’une prescription non 

urgente 

Jamais ou inconnu 11 10,3 

 < 50 % des cas 30 28,0 

 >50 % des cas 47 43,9 

  Toujours  19 17,8 

3.8 Procédure décrivant les 

tests pré-

transfusionnels (types 

d’analyses)  

Procédure existante 104 97,2 

  

3.9 

Audit interne de la 

procédure décrivant les 

tests pré-

transfusionnels (n=104) 

Oui 56 53,8 

    

3.12 Procédure relative à la 

prescription d'une 

transfusion en situation 

d’urgence vitale 

Absente 10 9,3 

 Oui, dans certains services 12 11,2 

  Oui, disponible partout 85 79,4 

3.19 Paramètres 

hématologiques 

récemment déterminés 

visibles sur la 

prescription 

électronique (n=16) 

Oui  4 25,0 
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3.20 Indication du type de 

patient sur la 

prescription 

Oui, au niveau de l’ensemble de 

l’hôpital 

37 34,6 

 Oui, la plupart des services (> 

50 % selon les estimations) 

39 36,4 

 Oui, un certain nombre de 

services (< 50 % selon les 

estimations) 

20 

 

18,7 

 

3.21 Mention systématique 

de l’indication sur la 

prescription de la 

transfusion 

Oui, au niveau de l'ensemble de 

l'hôpital 

Oui, la plupart des services (> 

50 % selon les estimations) 

Oui, un certain nombre de 

services (< 50 % selon les 

estimations) 

45 

48 

 

9 

42,1 

44,9 

 

8,4 

3.22 Vérification de la 

prescription et des 

directives 

Pas de vérification 39 36,4 

 
Échantillonnage ou dans 

certains services 

57 53,3 

 
 Vérification systématique 11 10,3 

3.23 Application d’une 

politique 

transfusionnelle 

rationnelle 

Non 16 15,0 

 Dans certains services 37 34,6 

 Présente de manière générale 54 50,5 

3.24 Procédure en cas 

d'hémorragie sévère 

> 1 an 

< 1 an 

En préparation 

Pas de procédure 

38 

20 

31 

18 

35,5 

18,7 

29,0 

16,8 

3.25 Analyse systématique 

du comportement en 

matière de prescription 

Oui, au niveau de l’ensemble de 

l’hôpital 

14 13,1 

 Oui, dans certains services 35 32,7 

  Non  58 54,2 

*3.6: Les chiffres sont indiqués en fonction de la répartition des scores. La vérification est effectuée 

par un contrôle visuel du bracelet d'identification dans 95,3% des hôpitaux, par un contact verbal avec 

le patient dans 94,4% des hôpitaux, et par un scan du bracelet d'identification dans 10,3% des 

hôpitaux. 
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La majorité des hôpitaux dispose de procédures écrites relatives au prélèvement sanguin en vue des 

tests pré-transfusionnels (96,3%), aux analyses pré-transformationnelles (97,2%) et à la prescription 

en vue d’une transfusion urgente (90,6%). Ces procédures relatives aux tests pré-transfusionnels ne 

sont contrôlées par un audit interne que dans un peu plus de la moitié de ces hôpitaux (64,1 % (66/103) 

et 53,8 % (56/104) respectivement).  

Il n’y a pas de contrôle visuel du bracelet d’identification que dans 86,9 % des hôpitaux. 10,3 % des 

hôpitaux scannent le code-barres en cas de prélèvement sanguin en vue d'une transfusion. 

Les paramètres hématologiques déterminés récemment ne sont visibles directement sur l’écran de la 

prescription électronique de la transfusion que dans 4 hôpitaux.  

La banque de sang hospitalière est responsable de la délivrance des composants sanguins, sur la base 

d’une prescription médicale spécifiant l’indication de la transfusion (Arrêté royal du 17 février 2005 

fixant les normes auxquelles une banque de sang hospitalière doit répondre). L’enquête révèle que 

l’indication de la transfusion n’est mentionnée de manière systématique sur la prescription que dans 

86,9 % des hôpitaux. Des informations relatives au type de patient sont mentionnées sur la 

prescription dans 71,0 % des hôpitaux. 

Dans la majorité des hôpitaux (85,0 %), une politique transfusionnelle rationnelle est appliquée (dans 

le but de limiter la consommation de composants sanguins sans que cela occasionne des risques pour 

le patient). Dans 63,6 % des hôpitaux, la conformité de la prescription de la transfusion aux directives 

disponibles est vérifiée par échantillonnage. Le comportement en matière de prescription est analysé 

de manière systématique dans 45,8 % des hôpitaux (paramètres hématologiques tels que 

l’hémoglobine avant et après la transfusion, par exemple).  

  

 

4.5. Champ d'application « Traçabilité » 

Les résultats de ce chapitre sont présentés dans deux tableaux : le tableau 7 relatif à la traçabilité et 

le tableau 8 pour la conservation des composants sanguins. 

À l’exception de 1 hôpital, un bracelet d’identification est toujours placé au bras du patient lors de son 

admission. Dans la majorité des hôpitaux (90,6 %, 96/106), l’application de cette procédure est 

contrôlée à l’aide d’un audit interne.  

Plus de la moitié (66,4 %) des hôpitaux possèdent un système de traçabilité entièrement ou 

partiellement électronique, qui permet de suivre le composant sanguin depuis sa délivrance par la 

banque de sang jusqu’à son administration au patient.  

Dans la plupart des hôpitaux (87,9 %), il existe une procédure écrite relative aux conditions de  reprise 

des composants sanguins par la banque de sang.  
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Tableau 7 : résultats relatifs à la traçabilité  

   N % 

4.2 Le patient reçoit un bracelet d’identification lors de 

l’admission  

Non  1 0,9 

 
Oui, sauf 

exception 

7 6,5 

  Oui, dans 100 % 

des cas 

99 92,5 

4.3 Audit interne de la procédure relative à la pose d’un 

bracelet d’identification au patient lors de l’admission (n = 

106) 

Audit interne 96 90,6 

 
   

4.4 Contrôle de l’accès à la banque du sang Oui  95 88,8 

 
   

4.16 Système électronique de traçabilité du produit de la 

livraison jusqu’à l’administration 

Non 36 33,6 

 
En partie 44 41,1 

 
Complètement  27 25,2 

4.17 Existence d’une procédure décrivant les critères de reprise 

des composants sanguins par la banque de sang 

Pas de procédure 13 12,1 

 
< 1 an 6 5,6 

 
> 1 an 88 82,2 

4.19 Enregistrement du nom du médecin responsable de 

l’administration du composant sanguin 

Non ou < 50 % des 

cas 

12 11,2 

 
50-90% des cas 11 10,3 

 
> 90% des cas  84 78,5 

4.20 Enregistrement du nom de la personne qui administre le 

composant sanguin  

Non ou < 50 % des 

cas 

6 5,6 

 
50-90% des cas 9 8,4 

 
> 90% des cas  92 86,0 
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4.21 Vérification de l’administration « du bon 

composant au bon patient* » 

Contact verbal (question, p. 

ex.) 

2 1,9 

 
Contrôle visuel du bracelet 

d’identification 

70 65,4 

  Scanning du bracelet 

d’identification 

35 32,7 

4.22 Audit interne de la procédure relative à 

l’identification du patient avant la transfusion 

Oui  80 74,8 

 
   

4.23 Conservation des échantillons sanguins pour un 

éventuel usage ultérieur 

Oui  105 98,1 

*4.21: Les chiffres sont indiqués en fonction de la répartition des scores. La vérification est effectuée 

par un contrôle visuel du bracelet d'identification dans 88,8% des hôpitaux, par un contact verbal avec 

le patient dans 88,8% des hôpitaux, et par un scan du bracelet d'identification dans 32,7% des 

hôpitaux. 2 hôpitaux ont déclaré ne pas effectuer un contrôle systématique au chevet du patient. 

Le nom du médecin responsable et celui de la personne qui administre le composant sanguin sont 

enregistrés systématiquement dans le dossier du patient dans 78,5 % et 86,0 % des hôpitaux, 

respectivement.  

Dans 32,7 % des hôpitaux, le bracelet d’identification est scanné afin de vérifier si le bon composant 

va être administré au bon patient. L’application des contrôles d’identité avant l’administration d’un 

composant sanguin est soumise à un audit dans 74,8 % des hôpitaux.  

Dans la plupart des hôpitaux (98,1 %), les échantillons de sang destinés à des tests pré-transfusionnels 

sont conservés pendant une certaine durée par le laboratoire d’immuno-hématologie en vue 

d’examens ultérieurs éventuels.  
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Tableau 8 : Données relatives à la conservation 

   N % 

4.5 Conservation des 

composants sanguins à la 

banque de sang 

réfrigérateur avec contrôle 

intermittent de la température 

2 1,9 

 
Réfrigérateur avec contrôle continu de 

la température mais pas 

d’enregistrement des données ni 

d’alarme 

2 1,9 

 
Réfrigérateur séparé avec contrôle 

permanent de la température, 

enregistrement des données et 

alarme 

103 96,3 

4.6 Garantie d’intervention 

24 h/24 en cas d’alarme 

Oui 104 97,2 

4.7 En cas de panne au niveau 

de la banque de sang, 

conservation des CE selon 

les exigences 

Oui  104 97,2 

4.8 En cas de panne au niveau 

de la banque de sang, 

conservation du plasma 

selon les exigences 

Oui  101 94,4 

4.9 Procédures décrivant le 

transport et la conservation 

des composants sanguins 

Pas de procédure 5 4,7 

 
La procédure existe depuis < 1 an 7 6,5 

 
La procédure existe depuis > 1 an 95 88,8 

4.10 Audit interne de la 

procédure relative au 

transport et à la 

conservation des 

composants sanguins  

(n = 102) 

Audit interne 55 53,9 
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4.11 Conservation des 

composants sanguins en 

dehors de la banque de 

sang  

Pas autorisée 56 52,3 

 
Autorisée 51 47,7 

4.12 Conservation des 

composants sanguins 

comme stock urgent 

(≥24 h)* 

Non 

Oui, dans un réfrigérateur avec 

d’autres produits 

Oui, dans un réfrigérateur séparé sans 

contrôle de la température 

19 

1 

 

0 

37,2 

2,0 

 

0,0 

  Oui, dans un réfrigérateur avec 

contrôle de la température  

2 3,9 

  Oui, dans un réfrigérateur avec 

contrôle continu de la température, 

enregistrement des données et 

alarme 

31 60,8 

4.13 Conservation des 

composants sanguins dans 

un ou plusieurs services (< 

24 h)* 

Non 

Oui, dans un réfrigérateur avec 

d’autres produits 

Oui, dans un réfrigérateur séparé sans 

contrôle de la température 

8 

7 

 

0 

15,7 

   13,7 

 

0,0 

  Oui, dans un réfrigérateur avec 

contrôle de la température 

Oui, dans un réfrigérateur avec 

contrôle continu de la température, 

enregistrement des données et 

alarme 

6 

 

37 

11,8 

 

72,5 

4.14 Garantie d’intervention 

24 h/24 en cas d’alarme au 

niveau du (des) service(s) 

de l’hôpital* 

 

Oui 44 86,3 

4.15 Responsable de la gestion 

du stock urgent en dehors 

de la banque de sang 

désigné 

Oui  42 82,4 
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*Valable uniquement sur les 51 hôpitaux dans lesquels les composants sanguins sont conservés en 

dehors de la banque de sang. Les questions 4.12 et 4.13 étaient des questions à choix multiples. 

 

Un hôpital a déclaré procéder à la conservation temporaire de certains composants sanguins comme 

stock urgent (≥ 24 h) dans un réfrigérateur contenant d'autres produits. Dans 7 hôpitaux, les 

composants sanguins sont conservés dans 1 ou plusieurs services (≤ 24 h) dans un réfrigérateur avec 

d'autres produits. 

Dans les banques de sang, les CE sont conservés dans des réfrigérateurs séparés, avec un contrôle 

continu de la température, enregistrement des données et une alarme dans 96,3 % des hôpitaux. Dans 

la plupart des hôpitaux (97,2 %), une intervention est possible (24 h/24) en cas d’alarme au niveau de 

la banque de sang, afin d’assurer la continuité des conditions optimales de conservation des 

composants sanguins.  

La plupart des hôpitaux (95,3 %) disposent d’une procédure relative au transport et à la conservation 

des composants sanguins depuis la livraison par la banque de sang jusqu’au patient. Toutefois, cette 

procédure est soumise à un audit dans un peu plus de la moitié de ces hôpitaux (53,9 %, 55/102). 

Dans 47,7 % des hôpitaux, des composants sanguins sont conservés en dehors de la banque de sang. 

Dans 86,3 %  de ces hôpitaux (44/51), une intervention est possible (24 h/24) au niveau des services 

de l’hôpital afin de conserver les CE de manière correcte en cas d’alarme. Enfin, dans 82,4 % de ces 

hôpitaux (42/51), une personne supervise la gestion du stock urgent hors de la banque de sang, en 

collaboration avec la banque de sang.  

  

 

4.6. Champ d'application « Rapportage » 

La plupart des hôpitaux disposent d’une procédure écrite décrivant la procédure d’administration des 

composants sanguins (98,1 %) et le suivi du patient pendant la transfusion (98,1 %). 

Par contraste, très peu d’hôpitaux (23,4 %) disposent d’une procédure écrite décrivant le suivi du 

patient à long terme. 

Les incidents et réactions sévères sont analysés au moins une fois par an par le comité de transfusion 

dans 99,1 %des hôpitaux. Dans 85 % des hôpitaux, une méthodologie est appliquée afin d’analyser 

les incidents transfusionnels rapportés. 

Tableau 9 : Résultats « Rapportage » 

   N % 

5.1 Procédure décrivant l’administration 

des composants sanguins 

Pas de procédure 2 1,9 

 
Présente < 1 an 2 1,9 

  Présente > 1 an 103 96,3 
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5.2 Cette procédure comporte une 

vérification de la durée de validité des 

tests pré-transfusionnels (n=105) 

Oui  99 94,3 

 
   

5.3 Procédure décrivant le suivi du patient 

pendant une transfusion  

Pas de procédure 2 1,9 

 
Présente < 1 an 1 0,9 

  Présente > 1 an 104 97,2 

5.4 Procédure décrivant le suivi du patient 
24 heures après la fin de la transfusion 

Pas de procédure 56 52,3 

 
Présente < 1 an 6 5,6 

 
Présente > 1 an 45 42,1 

5.5 Procédure décrivant le suivi du patient 
à long terme 

Pas de procédure 82 76,6 

 
Présente < 1 an 4 3,7 

  Présente > 1 an 21 19,6 

5.8 Enregistrement systématique des 
paramètres vitaux dans le dossier 

< 50 %  2 1,9 

 
50-90 %  15 14,0 

 
 

>90 %  90 84,1 

5.9 Rapportage systématique des 
réactions transfusionnelles sévères 
dans le dossier 

< 50 %  1 0,9 

 
50-90 %  9 8,4 

 
>90 %  97 90,7 

5.10 Information du médecin responsable 
en cas de réactions à la transfusion 

< 50 %  1 0,9 

 
50-90 %  2 1,9 

 
>90 %  104 97,2 

5.11 Communication des réactions 
transfusionnelles sévères à  

Banque de sang 106 99,1 

 
Référent en transfusion 98 91,6 

 
Personne de contact 
chargée de 
l'hémovigilance pour 
l'AFMPS 

101 94,4 

 
Comité de transfusion 92 86,0 
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Cellule qualité et sécurité 
du patient 

70 65,4 

 
D'autres intervenants 6 5,6 

5.12 Rapportage centralisé systématique 
des réactions et incidents 
transfusionnels sévères à la personne 
de référence en hémovigilance 

< 50 %  9 8,4 

 
50-90 %  7 6,5 

 
>90 %  91 85,0 

5.13 Les incidents transfusionnels sévères 
sont signalés à 

Banque de sang 102 95,3 

Référent en transfusion 96 89,7 

personne de contact 
chargée de 
l'hémovigilance pour 
l'AFMPS 

99 92,5 

Comité de transfusion 91 85,0 

Cellule qualité et sécurité 
du patient 

83 77,6 

D’autres intervenants 8 7,5 

5.14 Les réactions et incidents sévères sont 
analysés au moins 1 fois par an par le 
comité de transfusion 

Oui 106 99,1 

 
   

5.15 Méthodologie d’analyse des incidents 
sévères 

Absence de méthodologie  11 10,3 

 
Méthode en préparation 5 4,7 

 
Méthode présente 91 85,0 

 

 

 

4.7. Distribution des scores totaux par champ d'application 

La distribution des scores totaux pour les différents champs d'application est représentée dans le 

Graphique 7. Les scores pour les chapitres « Transfusion en général » et « Rapportage » ont été 

déterminés selon la même méthode que celle utilisée lors des deux premières enquêtes. Les scores 

pour les chapitres « Prescription » et « Traçabilité » ont été établis sur la base de la « nouvelle méthode 

de benchmarking » (affinage des questions qui a conduit à une légère modification du mode de calcul 

des scores depuis la deuxième enquête, voir point 3.4). Nous avons constaté que l'application de la 
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nouvelle méthode de benchmarking lors de la deuxième enquête donnait lieu à des scores légèrement 

inférieurs. Cette méthode s’avère donc un peu plus stricte. 

La médiane de la « Transfusion en général » se situe à 8,3 et les scores varient de 3,3 à 10 sur 10. Pour 

le chapitre « Prescription », les scores vont de 2,8 à 9,4, avec une médiane de 6,8. La moitié des 

hôpitaux a obtenu un score de 8,3 sur 10 pour le champ d'application « Traçabilité », les scores allant 

de 4,8 à 10 sur 10. Concernant le chapitre « Rapportage », la moitié des hôpitaux a obtenu le score 

maximal de 8,3/10. Les scores vont de 2,9 à 10 sur 10, 50 % des hôpitaux atteignant un score allant de 

7,9 à 9,2 sur 10. 

 

Graphique 7 : Résultats de la troisième enquête - Distribution des scores totaux pour les champs 
d'application 
 

 

 

 

4.8. Analyse des tendances de la 1ère à la 3ème enquête 

4.8.1. Analyse des tendances pour les 4 champs d'application 

Les scores totaux des différents champs d’application lors de la première et de la deuxième enquête 

sont représentés dans le  graphique 8. 

Globalement, par rapport aux deux premières, la troisième enquête montre une amélioration des 

résultats :  

• Les scores médians sont plus élevés dans tous les champs d’application. 

• Pour les champs d'application « Transfusion en général » et « Traçabilité », les scores se sont 

rapprochés au fil des 3 enquêtes, et que, partant, la distribution des scores est devenue plus 

étroite. À noter toutefois que ce n'est pas le cas pour les champs « Prescription » et 
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« Rapportage », bien que pour ce dernier, la boîte (verte) représentant le score obtenu par 50 % 

des hôpitaux soit bien devenue plus étroite.  

• Le maximum obtenu pour les champs d'application « Transfusion en général », « Traçabilité » et 

« Rapportage » a été de 10 sur 10. Le maximum pour le champ d'application « Prescription » est 

passé de 7,8 (première enquête) à 8,8 (deuxième enquête), et enfin 9,4 (pour la troisième 

enquête).  

 

Graphique 8 : Comparaison des graphiques de la première, de la deuxième et de la troisième 

enquête : 

 

 

 

 

 

 

Le graphique 9 représente la comparaison des scores totaux des différents champs d'application des  

enquêtes menées en 2012, 2014 et 2016. Les scores sont répartis en 3 catégories : < 5, entre 5 et 7,5, 

et > 7,5. Ceci permet quelques observations : 

• Le nombre d'hôpitaux ayant obtenu un score total inférieur à 5 a continué à diminuer pour les 

différents champs d'application.  

• Ce graphique montre également que les scores totaux pour le chapitre « Prescription » sont 

inférieurs à ceux obtenus dans les autres thèmes. En effet, davantage d'hôpitaux ont obtenu 

un score inférieur à 5, et moins d'hôpitaux ont obtenu un score supérieur à 7,5. Néanmoins, le 

nombre d'hôpitaux ayant obtenu un score total inférieur à 5 pour le chapitre « Prescription » 

a diminué de près de la moitié depuis la deuxième enquête (de 23 % à 17 %). Le nombre 

d'hôpitaux ayant obtenu un score total supérieur à 7,5 pour le chapitre « Prescription » a, 

quant à lui, quasiment quadruplé (passant de 8 % à 30 %). 
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• Lors de la troisième enquête, 68 % des hôpitaux ont obtenu un score supérieur à 7,5 dans le 

chapitre « Traçabilité » et 81 % ont enregistré un score supérieur à 7,5 pour le chapitre 

« Rapportage ».  

 

Graphique 9. Comparaison des scores totaux pour les différents champs d'application : première, 

deuxième et troisième enquête 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Entre la 1ère et la 3ème enquête, l'augmentation des scores totaux est significative pour 3 thèmes sur 

4 : la « Transfusion en général », la « Traçabilité » et le « Rapportage » (Tableau 10). 
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Tableau 10 – Comparaison des scores totaux des champs d'application entre la première et la 

troisième enquête 

Année 2012 2016  

Thème  m ± SD m ± SD p 

Transfusion en général 6,4 ± 2.1 8,1 ± 1.5 0,001 

Prescription* 4,4 ± 1.3 6,7 ± 1.5 0,397 

Traçabilité* 6,4 ± 1.3 8,1 ± 1.1 0,003 

Rapportage 7,0 ± 1.6 8,4 ± 1.1 0,001 

m =  Moyenne ; S.D. = Déviation Standard 

*Pour la 3ème enquête, les scores totaux ont été calculés selon la « nouvelle méthode 

de benchmarking ». 

 

4.8.2. Analyse des tendances pour le score total de l'enquête 

Lorsque nous comparons le score total obtenu pour la totalité de l'enquête, nous constatons que la 

médiane de la troisième enquête est légèrement supérieure à celle de la deuxième enquête (de 28,4 

à 30,6) (Tableau 11). La distribution et le centile 75 des scores totaux sur 40 sont pratiquement 

demeurés les mêmes pour les 2 dernières enquêtes. Le centile 25 a légèrement augmenté lors de la 

troisième enquête par rapport à la deuxième (de 26 à 28,5). 

Par contre, la différence observée au niveau des scores totaux moyens pour la première et la 

troisième enquêtes est quant à elle significative (p = 0,005) (test t à échantillons jumelés). En d'autres 

termes, nous pouvons parler d'une augmentation (amélioration) significative des résultats. 

Tableau 11 : Scores totaux (sur 40) des 3 enquêtes 

 

 2012 2014 2016 

Moyenne ± 
SD 

24,2 ± 4.1 28,1 ± 4.4 30,5 ± 3.7 

Médiane 24,4 28,4 30,6 

Distribution 14,5 – 36,5 13,8 – 36,5 14,1 - 38,1 

P25 20,8 25,5 28,5 

P75 27,2 31,4 32,8 
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4.9. Évolution concernant certaines normes spécifiques  

Le rapport des deux premières enquêtes comportait aussi des recommandations relatives à la politique 

transfusionnelle dans les hôpitaux belges. En avril 2016, un courrier a été adressé aux présidents des 

comités de transfusion ainsi qu'à la direction des hôpitaux pour attirer leur attention, sur la nécessité 

de respecter certaines exigences de base en matière de politique transfusionnelle. Ceci a été réalisé 

en utilisant l’image symbolique des feux rouges et orange accolés aux règles à observer (Annexe 3). 

Les exigences en regard desquelles figurait un feu rouge étaient notamment basées sur la législation 

en vigueur, et donc, obligatoires. Les recommandations désignées pas un feu orange ne reposaient pas 

sur une disposition législative, mais étaient néanmoins jugées essentielles pour la qualité du système 

régissant la transfusion. 

Le chapitre qui suit montre un aperçu de l'évolution de l’application de ces normes de la première à la 

deuxième enquête. En outre, les recommandations relatives aux audits sont étudiées séparément. En 

effet, des audits de différentes procédures de transfusion ont fait l’objet de questions dans plusieurs 

chapitres de l’enquête. 

4.9.1. Évolution de la « transfusion en général »  

Les recommandations suivantes ont été formulées en ce qui concerne les caractéristiques générales 

de la politique transfusionnelle, et les « feux » qui y sont associés : 

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

se réunir au moins deux fois par an [conclusions de la première enquête, feu rouge]. 

• Une référent(e) en transfusion exerçant cette fonction au moins à temps partiel doit être désignée 

de manière formelle [conclusions de la première et de la deuxième enquête, feu orange]. 

• La personne de référence doit travailler en étroite collaboration avec d'autres personnes 

concernées dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire responsable de transfusion [conclusions 

de la deuxième enquête, feu orange]. 

• Un manuel de transfusion doit être mis à la disposition de tous les collaborateurs intervenant dans 

les transfusions [conclusions de la deuxième enquête, feu rouge]. 

• Le comité de transfusion doit organiser au moins une fois par an un séminaire à l’intention des 

médecins, sur des sujets importants dans le domaine de la transfusion [conclusions de la deuxième 

enquête]. 

• Les hôpitaux qui disposent d’un dossier électronique du patient doivent développer un historique 
transfusionnel par patient, que le médecin prescripteur peut consulter facilement [conclusions de 
la première et de la deuxième enquête].  

 

Restaient encore 2 hôpitaux dont le comité de transfusion se réunissait moins de 2 fois par an 

(augmentation de 2 % par rapport à 2014) (Tableau 12). 

De plus en plus d'hôpitaux comptent une équipe multidisciplinaire de transfusion (68 % en 2014 à 82 % 

en 2016) ainsi qu'une personne de référence en transfusion (80 % en 2014 à 93 % en 2016). 
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Le nombre d'hôpitaux proposant au moins une fois par an une formation à l'intention des médecins a 

légèrement augmenté (de 26 % en 2014 à 33 % en 2016), de même que le nombre d'hôpitaux 

disposant d'un historique transfusionnel (de 50 % en 2017 à 57 % en 2016). 

 

Tableau 12 : Évolution des recommandations et des feux qui y sont associés - « Transfusion 
en général »  

 2012 (%) 2014 (%) 2016 (%) 

Réunion du comité de transfusion 
≥ 2 fois/an 

89 96 
98 

Équipe multidisciplinaire de 
transfusion 

* 68 
82 

Personne de référence en 
transfusion 

83 80 
93 

Manuel de transfusion 
(électronique ou éventuellement 
papier) 

87 96 

 

96 

Formation continue des médecins 
(min. 1x par an) 

13 26 
33 

Historique transfusionnel 33 50 57 

        *N'a pas été demandé lors de la première enquête. 

Les données relatives à l’utilisation des CE ont été demandées dans les chapitres « Transfusion en 

général » (chiffres généraux) et « Prescription » (chiffres plus spécifiques). La recommandation 

suivante a été formulée : 

• La communication entre la banque de sang et les services de facturation et d’information sur la 
politique doit être améliorée, pour que l’hôpital puisse disposer régulièrement d’une synthèse de 
diverses données relatives à l’activité de transfusion [conclusions de la première enquête]. 

Le nombre d'hôpitaux disposant de données relatives à l'utilisation de CE a globalement augmenté, à 

l'exception du nombre de CE facturés à l'hôpital (Tableau 13). 

Néanmoins, il apparait que les hôpitaux éprouvent encore quelques difficultés à fournir des données 

relatives à l’identité ou non du  groupe sanguin de la poche de sang par  rapport à celui des patients, 

ainsi qu'au nombre d'unités de CE n'ayant pas subi d'épreuve de compatibilité croisée. 

 2012 (%) 2014 (%) 2016 (%) 

Nombre  de CE administrés 99 98 99 

Nombre de CE facturés à 
l’hôpital 

87 95 93 

Nombre de patients 
transfusés (*) 

/ 95 100 
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Nombre  de CE O négatif 
n’ayant pas subi d’épreuve 
de compatibilité croisée 

52 63 77 

Nombre  de CE O 
administrée à des patients 
de groupe sanguin A ou B 

44 71 77 

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

46 68 74 

Nombre de CE RH positif 
administrées à des patients 
RH négatif 

31 77 
 

83 

(*) N'a pas été demandé en 2012. 

 

 

4.9.2. Évolution de la « prescription »  

Les recommandations suivantes ont été formulées en ce qui concerne le champ d’application 

« Prescription » : 

• La mise en place d'une prescription électronique pour les composants sanguins doit être un 
objectif pour tous les hôpitaux [conclusions de la première et de la deuxième enquête]. 

• La prescription n'est pas systématiquement rédigée par un médecin [feu rouge]. 

• Le nom du patient, la date de naissance ne figurent pas sur l'échantillon de sang [feu orange]. 

• Il doit exister une procédure interne pour les tests pré-transfusionnels [conclusions de la première 
enquête]. 

• Une procédure doit être élaborée pour l’administration de composants sanguins dans les 
situations urgentes, en particulier au service des urgences et au bloc opératoire [conclusions de la 
première enquête]. 

• Absence de mention systématique de l'indication sur la prescription de la transfusion [feu rouge]. 

• Les comités de transfusion sont encouragés à analyser l’utilisation de composants sanguins 
[conclusions de la deuxième enquête]. 

 

Tableau 15 : Évolution des recommandations relatives à la prescription   

 2012 (%) 2014 (%) 2016 (%) 

Prescription électronique existante 6 7 15 

Prescription électronique en préparation 13 29 39 

La prescription est régulièrement rédigée 
par une personne qui n’est pas médecin 

71 33 26 
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Seul le nom figure sur le prélèvement 
sanguin 

10 10 3 

Une procédure est en place pour les tests 

pré-transfusionnels (types d'analyses) 
88 95 

 

97 
 

Procédure de prescription des 
composants sanguins en situation 
d’urgence disponible partout 

57 78 
 

79 

Procédure de prescription composants 
sanguins en situation d’urgence 
disponible dans certains services 

14 8 
 

11 

L'indication ne figure pas 

systématiquement sur la prescription (au 

niveau de l'ensemble de l'hôpital) 

* * 
 

58 
 

Analyse systématique du comportement 
en matière de prescription : au niveau de 
l'ensemble de l'hôpital 

Oui, dans certains services 

** 

 

** 

12 

 

28 

13 

 

33 

Le pourcentage d'hôpitaux recourant à la prescription électronique a pratiquement doublé comparé 

à 2014 (de 7 à 15 % en 2016) (Tableau 15). Le nombre d’hôpitaux avec une prescription électronique 

en préparation a augmenté de 29 % en 2014 à 39 % en 2016.  

Le pourcentage d'hôpitaux dans lesquels la prescription n'est pas systématiquement rédigée par un 

médecin a diminué de plus de la moitié depuis la première enquête (71 % en 2012; 26 % en 2016). 

En 2016, encore peu d’ hôpitaux analysaient systématiquement le comportement en matière de 

prescription au niveau des composants sanguins (13 % au niveau de l'ensemble de l'hôpital et 33 % 

pour certains services). 

4.9.3. Évolution de la « traçabilité »  

Les recommandations suivantes ont été formulées en ce qui concerne le champ d’application 

« Traçabilité » : 

• Une procédure relative au transport et à la conservation des composants sanguins doit être 
disponible [conclusions de la première enquête, feu rouge]. 

• Si des composants sanguins sont conservés en dehors de la banque de sang, cette conservation 
doit avoir lieu dans des réfrigérateurs séparés, avec contrôle de la température, enregistrement 
des données et alarme [conclusions de la deuxième enquête]. 

• Un responsable qui, en collaboration avec la banque de sang hospitalière, s'occupe(nt) de la 
gestion journalière des réfrigérateurs dans les unités de soins doit être désigné [conclusions de  la 
première enquête, feu orange]. 

• Absence de pose d'un bracelet d'identification du patient au moment de l'admission [feu rouge]. 
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• Les hôpitaux sont encouragés à développer une prescription électronique de la transfusion et un 
système de traçabilité électronique [conclusions de la première et de la deuxième enquête, feu 
orange]. 

• Absence d'enregistrement du médecin responsable de l'administration du composant sanguin [feu 
rouge]. 

• Absence d'enregistrement de l'opérateur qui administre la transfusion [feu orange]. 

Le nombre d'hôpitaux disposant d'une procédure relative au transport et à la conservation des 
composants sanguins a poursuivi sa progression : partant de 68% en 2012,  il passe à 85 % en 2014 et 
à 95 % en 2016 (Tableau 16).  

Un peu moins de la moitié des hôpitaux conservait temporairement certains composants sanguins en 
dehors de la banque de sang (44 % en 2014 et 48 % en 2016). 

Depuis 2012, le nombre d'hôpitaux scannant le bracelet d'identification du patient ainsi que la poche 
de sang avant son administration a plus que doublé (de 15 % en 2012 à 35 % en 2016). 

Le nombre d'hôpitaux n’inscrivant pas systématiquement le nom du médecin superviseur et de la 
personne qui administre le composant sanguin a continué à diminuer (respectivement, de 30 % et 
32 %, en 2014, à 22 % et 14 %, en 2016). 

 

 

Tableau 16 : Évolution des recommandations relatives à la traçabilité 
et à la chaîne du froid. 

 

 2012 (%) 2014 (%) 2016 (%) 

Existence d’une procédure relative au transport 
et à la conservation 

68 85 95 

Conservation en dehors de la banque de sang 51 44 48 

Stock urgent dans un réfrigérateur séparé, avec 
contrôle de la température, enregistrement des 
données et alarme* 

66 61 61 

Intervention 24 h/24 en cas d’alarme* 53 71 86 

Personne assurant le suivi du stock urgent* 70 84 82 

Absence de remise d'un bracelet d'identification 
du patient au moment de l'admission 

7 2 1 

Système partiel de traçabilité électronique 53 35 41 

Système complet de traçabilité électronique 10 19 25 

Scanning du bracelet d’identification avant la 
transfusion 

15 22 35 
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< 90 % enregistrement du médecin responsable 
de l’administration du produit sanguin 

42 30 22 

< 90 % enregistrement de la personne qui 
administre le composant sanguin 

44 32 14 

*Valable uniquement sur 56 (en 2012), 49 (en 2014) et 51 (en 2016) hôpitaux, respectivement. 

 

4.9.4. Évolution du « Rapportage »  

Les recommandations et les feux qui suivent concernent le champ d’application « Rapportage » : 

• Absence de procédure décrivant l’administration des composants sanguins  [feu rouge]. 

• 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 [conclusions de la première et de la deuxième 
enquête]. 

• Absence de communication des réactions transfusionnelles sévères à l'AFMPS [feu rouge]. 

• Absence de communication des incidents transfusionnels sévères à l'AFMPS [feu rouge]. 

• Les comités de transfusion n'analysent pas les réactions et les incidents sévères [feu rouge]. 

• Les comités de transfusion doivent disposer d’une méthodologie démontrable pour l’analyse des 
incidents sévères et la prise des mesures correctives. La personne de référence en transfusion 
peut jouer un rôle important à cet égard (5.15) [conclusions de la deuxième enquête].  

• <90 % enregistrement des paramètres vitaux dans le dossier du patient (5.8) [feu orange]. 

• <90 % enregistrement des réactions transfusionnelles sévères dans le dossier du patient (5.9) [feu 
orange]. 

En 2016, 2 % des hôpitaux ne disposaient toujours pas d’une procédure écrite pour l’administration 
des composants sanguins. En 2016, près de la moitié des hôpitaux (48 %) disposait d'une procédure 
décrivant le suivi du patient 24 heures après la fin de la transfusion (contre 37 % en 2014). 

Le nombre d'hôpitaux n'inscrivant pas systématiquement les paramètres et réactions transfusionnelles 
sévères dans le dossier du patient a continué de diminuer de 30 % et 19%, en 2014, à 16% et 9%, en 
2016.  

À 1 % près, le nombre d'hôpitaux ne signalant pas les réactions et incidents transfusionnels sévères à 
l'AFMPS était semblable à celui de 2016 (6 à 7 %) contre 2014 (5 à 6 %). Le nombre d'hôpitaux ne 
disposant pas d'une méthodologie concernant l'analyse des incidents sévères a diminué 
drastiquement, passant de 62 % en 2012 à 15 % en 2016. 

 

Tableau 17 : Évolution de la recommandation relative au rapportage  
 

 2012 (%) 2014 (%) 2016 (%) 

Absence de procédure décrivant l’administration 
des composants sanguins 

9 4 
2 

Existence d’une procédure de suivi au cours des 
24 heures suivant l’administration 

28 37 
48 
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Procédure de suivi des patients à long terme  15 20 23 

< 90 % enregistrement des paramètres vitaux 
dans le dossier 

45 30 
16 

< 90 % enregistrement des réactions 
transfusionnelles sévères dans le dossier 

29 19 
9 

Absence de signalement des réactions 
transfusionnelles sévères à l'AFMPS 

19 5 
6 

Absence de signalement des incidents 
transfusionnels sévères à l'AFMPS 

20 6 
7 

Le comité de transfusion n'analyse pas les 
réactions et incidents transfusionnels sévères 

8 1 
 
       1 

Absence de méthodologie relative à l'analyse des 
incidents sévères 

62 30 
 

15 

 

 

4.9.5. Évolution des « audits »  

La recommandation suivante a été formulée en ce qui concerne les audits : 

• Il faut réaliser plus d'audits relatifs à la transfusion sanguine et le faire en collaboration avec des 
responsables de la qualité dans l’hôpital [conclusions de  la première et de la deuxième enquête].  

Depuis 2012, on observe une augmentation globale du nombre d'hôpitaux effectuant des audits sur 

différents aspects de la chaîne transfusionnelle (Tableau 18). La plus grande augmentation est 

observée pour les audits relatifs à l'administration de composants sanguins (de 19 % en 2012 à 91 % 

en 2016). 

Tableau 18 : Évolution de la recommandation relative aux audits 
internes 

 

 2012 (%) 2014 (%) 2016 (%) 

Procédure relative au prélèvement sanguin 
destiné aux tests pré-transfusionnels 

20  
(18/89)  

46 
(46/101) 

64 
(66/103) 

Procédure relative aux tests pré-
transfusionnels 

32  
(31/97) 

34 
(36/105) 

56 
(56/100) 

Identification du patient à l’admission 
47 

(48/103) 
67 

(73/109)  
91 

(96/106) 

Transport et conservation des composants 
sanguins 

29 
(22/75) 

44  
(42/95) 

54 
 

(55/102) 

Administration e la bonne unité au bon 
patient 

19 
(21/111) 

50 
(56/111) 

91 
(96/106) 
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4.10. PBM 

Le concept de Patient Blood Management (PBM) est un concept multidisciplinaire qui vise 

notamment à assurer la sécurité du patient en évitant/gérant les cas d'anémie, en minimisant les 

hémorragies et en optimisant les réserves physiologiques (déclencheurs factuels de transfusion,...).3 

Des études ont montré que cette stratégie permet de réduire le recours à des composants sanguins, 

et, partant, de limiter les réactions indésirables chez les patients. Il a également été démontré que le 

PBM permet au système de soins de santé de réaliser des économies.3 

Dans la troisième enquête, 3 questions facultatives ont été ajoutées concernant l'application 

d'interventions relevant du PBM avant, pendant et après intervention chirurgicale.  

Au niveau des mesures préopératoires, les mesures suivantes étaient le plus souvent appliquées 

(Graphique 10) : évaluation clinique de l'anémie du patient au cours d'une consultation 

préopératoire avec l'anesthésiste (77/93), tests de laboratoire pour déterminer l'ampleur de l'anémie 

(84/93), mise au point supplémentaire en cas d'anémie sévère (79/93), optimisation du traitement 

d'anticoagulation ou d’ anti-agrégation plaquettaire en fonction des risques d'hémorragie et de 

formation de caillots chez le patient (90/93), et commande de composants sanguins adaptés au 

risque d'hémorragie (85/93). 

Graphique 10. Application d'interventions préopératoires de PBM dans les hôpitaux 

 

82,8

90,3

84,9

51,6

30,1

29,0

96,8

91,4

19,4

7,5

0,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Evaluation clinique de l’anémie lors de la consultation 
d’anesthésie préop.

Evaluation biologique de l’anémie

Mise au point complémentaire en cas d’anémie 
significative

Correction des carences: Supplément de fer par voie
entérale

Correction des carences: Supplément de fer par voie
parentérale

Correction des carences: Érythropoïétine

Adaptation du traitement anticoagulant et ou
antiplaquettaire en fonction des risques hémorragiques…

Procédure de commande de sang adaptée au risque
hémorragique

Don autologue préopératoire

Autres

Aucune de ces interventions n’est appliquée

Nombre d'hôpitaux (%)

Application des interventions PBM préopératoires (n=93)



   43  

 

Les mesures de surveillance peropératoire consistent essentiellement à contrôler l'hypotension 

(75/91), à récupérer le sang du patient en cours d'intervention (cell saver) (73/91), au recours à des 

agents pharmacologiques (85/91), ou à des agents topiques hémostatiques (80/91) (Graphique 11). 

Graphique 11. Application d'interventions peropératoires de PBM dans les hôpitaux 

 

Les principales interventions de PBM postopératoires sont le recours à des agents pharmacologiques 

(77/90) et la « relance » rationnelle des anticoagulants et antiagrégants plaquettaires (87/90) 

(Graphique 12). 

Graphique 12. Application d'interventions postopératoires de PBM dans les hôpitaux 
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4.11. Actions d'amélioration 

Dans la troisième enquête, il a été demandé aux hôpitaux si des actions d'amélioration concrètes 

avaient été effectuées ou planifiées en ce qui concerne l'analyse de l'utilisation des composants 

sanguins y compris les habitudes de prescription), les audits, les formations en ligne, la prescription 

électronique et/ou système de traçabilité relevant du Patient Blood Management (Tableau 13). 

Dans le glossaire, une action d'amélioration a été définie comme étant une action planifiée avec le 

but d’améliorer la situation actuelle, suite par une évaluation pour mesurer l’effet d’amélioration. 

Tableau 13. Actions d'amélioration  

   N % 

7.11 Actions d'amélioration 
concrètes réalisées sur 
l'année écoulée  

Oui  91 85,0 

 
Non 16 15,0 

7.12 Actions d'amélioration 
concrètes planifiées dans 
l'année à venir 

Oui 

Non 

102 

5 

95,3 

4,7 

 

Malgré le caractère facultatif de ces questions, 83 hôpitaux ont indiqué avoir procédé à un certain 

nombre d'actions d'amélioration, et 94 ont déclaré en avoir planifié un certain nombre. Ces actions 

d'amélioration ont été classées en différentes catégories dans le Tableau 14. 

Les actions d'amélioration effectuées et planifiées consistent en : 

• la mise en œuvre d'un système de traçabilité électronique et/ou de prescription électronique 

pour les composants sanguins ; 

• des formations en matière de transfusion ; 

• des audits en matière de transfusion ; 

• et l’analyse de l'utilisation des composants sanguin. 

 

Les actions d'amélioration concernant l'utilisation de sang peuvent être considérées comme des 

initiatives de PBM. Il est à noter que, seuls, 8 hôpitaux ont communiqué explicitement les actions 

d'amélioration effectuées en matière de PBM, et seuls, 5 hôpitaux ont indiqué les actions 

d'amélioration planifiées en la matière. PBM En voici quelques exemples : 

• « Limitation des hémorragies peropératoires »   

• « Mise en œuvre du PBM au sein du service de maternité », 

• « Élargissement de la transfusion unitaire des composants », 

• « Consultation préopératoire pour la mise en œuvre du PBM au sein de l'hôpital », 

• « Optimisation de la procédure de PBM peropératoire », 

• « Adaptation du PBM selon les différents médecins spécialistes », 

• « Désignation d'un infirmier spécialisé en PBM dans le cadre de la gestion de l'anémie 

préopératoire ». 

 

Un certain nombre d'hôpitaux (4 à 5) voient également la désignation d'une personne de référence 

comme une action d'amélioration. 
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Tableau 14 : Description des actions d'amélioration*  

 

Actions 

d'amélioration 

effectuées (N) 

Actions 

d'amélioration 

planifiées (N) 

Informatisation   

Système de traçabilité électronique 21 41 

Prescription électronique 12 26 

Historique transfusionnel 1 4 

Système informatisé de la banque de sang 4 4 

Audit 37 28 

Utilisation des composants sanguins 18 20 

PBM 8 5 

Formation 36 38 

Incidents transfusionnels : signalement, 

analyse, feed-back et actions d'amélioration  
5 0 

Actions d'amélioration relatives à certaines 

procédures, mise en œuvre de procédures ou 

mises à jour des procédures en place 

  

Identitovigilance 4 2 

Consentement éclairé 4 4 

Brochure d'information à l'attention du 

patient 6 1 

Procédure hémorragie/transfusion massive 4 7 

Transport et conservation des composants 

sanguins 8 3 

Mise à jour et élaboration de procédures 3 8 

Autre personne 8 1 

Autre personne    

Désignation d'une personne de référence 

en transfusion 

5 4 

Autre personne 9 5 

* Réponse de 83 et 94 hôpitaux respectivement, plusieurs réponses possibles. 
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4.12. Évaluation de l’enquête par les hôpitaux  

Dans un chapitre séparé, il a été demandé aux hôpitaux de donner leur avis sur différents aspects de 

l'enquête proprement dite. 

Les propositions suivantes ont été avancées : 

1. L’enquête reprend des thèmes pertinents pour la politique transfusionnelle dans un hôpital belge. 

2. Les questions posées dans l’enquête sont suffisamment claires. 

3. La formulation des réponses de l’enquête est suffisamment claire. 

4. Tous les éléments de la politique transfusionnelle sont abordés dans l’enquête. 

5. Certaines questions de l’enquête concernent des points de détail peu pertinents. 

6. Les scores représentent bien la situation des quatre champs d’application dans mon hôpital. 

7. Cette enquête est un instrument valable pour évaluer la qualité de la transfusion dans les hôpitaux. 

8. La méthode utilisée (questionnaire anonymisé, rapport avec recommandations, benchmarking) 

est bonne. 

9. Le benchmarking individuel, sur la base de la deuxième enquête a été utile pour orienter et diriger 

la politique transfusionnelle dans mon hôpital. 

10. Les recommandations dans le rapport de la deuxième enquête nationale ont apporté une 

amélioration de la qualité de la transfusion dans mon hôpital. 

11. L’enquête a aidé à obtenir de la direction de l’hôpital des moyens pour améliorer la politique 

transfusionnelle. 

Les résultats de l’évaluation de l’enquête sont présentés dans le Tableau 19 et sur le Graphique 13. 

 

Tableau 19 : Vue d’ensemble de l’évaluation de l’enquête (n = 107) 

Question Pas d’accord En partie d’accord D’accord 

1 1% 13% 86% 

2 2% 25% 73 % 

3 0% 22% 79% 

4 3% 10% 87% 

5 51% 33% 16% 

6 2% 17% 81% 

7 6% 15% 79% 

8 4% 8% 88% 

9 8% 27% 65% 

10 12% 37% 51% 

11 22% 29% 49 % 
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Graphique 13. Vue d’ensemble de l’évaluation de l’enquête (n = 107)  
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5. Discussion générale 

Les 3 enquêtes nationales ont aidé BeQuinT à atteindre les objectifs qu’il s’était fixés. Les enquêtes 

ont eu, au minimum, pour effet, une sensibilisation à la Transfusion importante dans tous les 

hôpitaux de Belgique. Evidemment, conditionner le financement de la fonction d’hémovigilance et le 

benchmarking anonyme au dépôt en ligne de l’enquête a évidemment aidé à garantir les réponses 

aux questionnaires de toutes les institutions. Ce financement est d’ailleurs devenu structurel dès 

2015. 

Une critique que l’on peut adresser aux enquêtes de BeQuinT est que les résultats de chaque hôpital 

ne peuvent pas être contrôlés par des audits. Cette remarque sera prise en compte par le groupe de 

pilotage de BeQuinT lors de l’élaboration de nouvelles initiatives. Quoi qu’il en soit, une évidence 

s’impose : un hôpital n’a aucun intérêt à présenter ses résultats de manière exagérément positive. 

L’analyse des tendances a mis en lumière quelques résultats notables. Les quatre domaines 

d’application enregistrent une nette amélioration et, pour trois d’entre eux, (c’est-à-dire tous sauf le 

thème relatif à la « Prescription »), le score a même progressé de manière statistiquement 

significative en 2016 par rapport à 2012. Les recommandations formulées dans les rapports 

d’enquêtes ont donc été bien entendues par les hôpitaux.  

Parmi les améliorations marquantes, citons : 

 La presque totalité des hôpitaux dispose de données sur le nombre de composants sanguins 

administrés et facturés et dans 75 à 80 % des cas, ils disposent aussi de données détaillées 

quant aux nombres de concentrés érythrocytaires O rhésus négatif, etc. 

 Partout dans le pays, les comités de transfusion organisent un nombre suffisant de réunions 

annuelles; dans 92 % des cas, ils sont aidés par une personne de référence en transfusion 

affectée à cette mission, au minimum à temps partiel et, dans 82 % des cas, par une équipe 

multidisciplinaire. 

 Des formations continues en transfusion sont organisées dans 90 % des hôpitaux pour le 

personnel infirmier et dans 31 % des hôpitaux, pour les médecins. 

 La prescription électronique est déjà implémentée dans 15 % des hôpitaux, et en 

préparation, dans 39 % des hôpitaux.  

 Un système de traçabilité électronique est disponible en tout ou en partie dans 

respectivement 25 % et 41 % des hôpitaux. 

 La conservation des composants sanguins au sein et en dehors des banques du sang est 

réalisée dans des conditions optimales de manière quasi généralisée, c’est-à-dire, dans des 

réfrigérateurs équipés d’un dispositif de contrôle de la température, d’enregistrement 

continu des données et d’une alarme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

 Le principe de la réalisation d’’audits des procédures importantes en transfusion est bien 

intégré dans la majorité des hôpitaux.  

 En 2016, tous les hôpitaux (à quelques exceptions près) ont obtenu au moins 5/10 dans les 

domaines d’application que sont : « La transfusion en général », « la Traçabilité » et « le 

Rapportage ». Seuls, 17 % d’entre eux obtiennent un score inférieur à 5/10 dans le domaine 

de la « Prescription » (contre 70 % en 2012). 
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 Une analyse globale montre que 25 %, 50 % et 75 % des hôpitaux obtiennent un score de 

respectivement au moins 33, 30 et 28 sur 40 en 2016, contre 27, 24 et 21 sur 40 en 2012. 

La progression future de ces scores sera principalement liée à une implémentation plus complète de 

la prescription électronique et à une amélioration de la traçabilité électronique.  

En 2017, BeQuinT a publié un document de référence qui devrait faciliter l’implémentation de la 

prescription électronique. De nombreux paramètres de qualité associés à la prescription électronique 

pourront donc être améliorés parallèlement à son développement : disponibilité de l’historique de 

transfusion, respect des dispositions légales en matière de prescription réservée exclusivement aux 

médecins, procédures urgentes et procédures en cas d’hémorragie massive, politique 

transfusionnelle plus rationnelle et analyse des habitudes de prescription. 

Des actions d’amélioration ont été planifiées dans 95 % des hôpitaux ; elles portent avant tout sur 

l’informatisation de la prescription et de la traçabilité, sur les audits, sur l’utilisation du sang et sur la 

formation. A propos de ce dernier point, rappelons que BeQuinT a conçu des modules d’e-learning 

sur tous les aspects de la transfusion (13 modules au total); et que ceux-ci seront mis à la disposition 

des hôpitaux dès fin 2017. 

Les enquêtes ont reçu un accueil positif de la part des hôpitaux. De manière assez consensuelle, les 

hôpitaux considèrent que : 1) les enquêtes cartographient correctement la politique transfusionnelle 

au sein des hôpitaux, 2) le questionnaire proprement dit est suffisamment clair et pas trop détaillé 

(malgré le grand nombre de questions !), 3) les enquêtes ont contribué à améliorer la qualité de la 

transfusion et 4) dans de nombreux cas, elles ont aidé à obtenir des moyens pour soutenir et 

optimiser la politique transfusionnelle dans l’institution hospitalière. 

Les résultats positifs des enquêtes constituent une bonne ligne de base pour l’implémentation du 

« Patient Blood Management » (PBM). Le PBM est un concept multidisciplinaire, soutenu par l’OMS, 

qui se focalise sur la sécurité du patient en évitant et/ou en traitant l’anémie, en minimisant les 

pertes de sang et les saignements et en optimisant la transfusion (evidence-based triggers, etc.). Les 

éléments « transfusion sûre pour le patient » et « utilisation rationnelle » des composants sanguins 

font également partie du concept PBM. Le PBM ne s’applique pas uniquement dans le contexte 

chirurgical, mais également en médecine interne, en obstétrique et en soins intensifs. Il peut être 

intégré à de nombreux trajets de soins sous la forme d’une série de mesures et directives. Nous 

recommandons chaudement de consulter le « Practical Implementation Guide » consacré au PBM, 

récemment publié par la Commission européenne, et de s’en servir comme vade-mecum pour 

déployer ou optimiser un programme PBM dans chaque hôpital. L’équipe multidisciplinaire de 

transfusion joue évidemment un rôle crucial dans cette démarche, avec d’autres intervenants 

« PBM » au sein de la structure. 

En ce qui concerne l’utilisation rationnelle/restrictive des composants sanguins, il convient de 

mentionner que, dans notre pays, l’utilisation des concentrés érythrocytaires a diminué, passant de 

45,4 (en 2012) à 38,7 (en 2015) pour mille habitants en 4 ans à peine. Il est très probable que cette 

diminution s’explique par l’effet cumulé d’une multitude d’améliorations dans la politique 

transfusionnelle, améliorations auxquelles les enquêtes de BeQuinT ont incontestablement 

contribué. 

http://www.europe-pbm.eu/PBM-Guide-download
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Durant la période à venir, BeQuinT poursuivra ses efforts en vue d’une utilisation plus rationnelle, 

optimale, des composants sanguins. À cet égard, nous pensons en particulier, à des méthodes pour 

collecter plus efficacement les données relatives à l’utilisation de sang et à la mise en œuvre du PBM 

dans les hôpitaux, avec une possibilité de feed-back et de benchmarking systématiques.  
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Annexe 1 - Scores attribués par champ d'application 

Pour déterminer le score final, toutes les questions de l'enquête n'ont pas été prises en compte. En ce 

qui concerne l’élément « Transfusion en général », 6 questions donnant un score maximal de 12 points 

ont été retenues lors de la première enquête. Pour l’élément « Prescription », 24 items donnant un 

score maximal de 49 ont été comptabilisés. Pour la « Traçabilité », 18 questions donnant un maximum 

de 36 ont été prises en considération et pour le « Rapportage », 12 questions donnant un maximum 

de 24.  

Tableau A - Scores maximum par champs d’application  

Domaine Score maximum  
1ère enquête 

Score maximum 
2-3ème enquête 

Transfusion en général 12  
Prescription 49 53 
Traçabilité 36 40 
Rapportage 24  

 

Dès la deuxième enquête, des questions complémentaires sont entrées en ligne de compte. En 

conséquence, ces questions ont été prises en considération pour le calcul de la note de benchmarking 

pour les champs d'application « Prescription » et « Traçabilité ».  

Pour la note de benchmarking « Prescription », il s'agissait des questions : 

3.7 (indication du moment de la disponibilité des composants sanguins),  
3.20 (indication systématique du type de patient sur la prescription) et  
3.24 (analyse systématique du comportement en matière de prescription)  
 
Les questions 4.3 (audit interne de la procédure relative à la remise d'un bracelet d’identification au 
patient lors de l’admission) et 4.10 (audit interne de la procédure relative au transport et à la 
conservation des composants sanguins) ont été prises en compte pour la détermination de la note de 
benchmarking « Traçabilité ».  
 
Pour le benchmarking des champs d'application « Transfusion en général », « Prescription », 

« Traçabilité » et « Rapportage », la base de calcul était identique à celle de la première enquête. Les 

questions supplémentaires en matière de « Prescription » et de « Traçabilité » ont été prises en 

compte dans le cadre de la nouvelle méthode de benchmarking. À partir de la deuxième enquête, 

25 items donnant un total de 53 et 20 items donnant un score maximal de 40 ont été comptabilisés 

respectivement pour les champs d'application « Prescription » et « Traçabilité ». 

Un certain nombre de nouvelles questions ont été ajoutées à la troisième enquête, mais celles-ci n'ont 

pas été prises en compte pour le calcul des différents scores. 
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Tableau B - Scores attribués au chapitre « Transfusion en général » 

   Note 

2.16 Réunion du comité de 
transfusion 

≥ 2 fois/an 2 

  < 2 fois/an 0 

2.19 Personne de référence 
en transfusion 

Existante 2 

  Inexistante  0 

2.21 Manuel de transfusion Électronique & papier 2 

  Papier  1 

  Inexistant  0 

02:22 Formation continue des 
médecins 

Existante 2 

  En préparation 1 

  Inexistante 0 

2.23 Formation continue des 
infirmières et des sages-
femmes 

Existante 2 

  En préparation 1 

  Inexistante 0 

2.24 Historique 
transfusionnel 

Disponible 2 

  Non disponible 0 

 

 

Tableau C - Scores attribués au chapitre « Prescription » 

   Note 

3.1 Prescription électronique Non  0 

  Prescription électronique en 
préparation 

1 

  Oui  2 

3.2 Prescription de la 
transfusion  

Conforme à la législation 2 

  Non conforme à la législation 0 
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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 

  Un code-barres 4 

3.4 Procédure décrivant le 
prélèvement de sang 
destiné aux tests pré-
transfusionnels 

Inexistante ou en préparation 0 

 Oui 2 

3.5 Audit interne de la 
procédure décrivant le 
prélèvement sanguin 

Non 0 

 Oui  2 

3.6 Contrôle de l’identité du 
patient avant le 
prélèvement de sang 

Pas de contrôle au chevet 0 

 Contact verbal (question, p. ex.) 2 

 Contrôle visuel du bracelet 
d’identification 

3 

  Scanning du bracelet d’identification 4 

3.7* Indication du moment de 
disponibilité des 
composants sanguins en 
cas de  prescription non 
urgente 

Jamais ou inconnu 0 

 < 50 % des cas 1 

 >50 % des cas 2 

 Toujours  3 

3.8 Procédure décrivant les 

tests pré-transfusionnels 

(types d’analyses)  

Aucune ou en préparation 0 

 Procédure existante 2 

3.9 Audit interne de la 
procédure décrivant les 
tests pré-transfusionnels 
(analyses) 

Non  0 

 Oui 2 

 

3.10 

Nombre de CE administrés 
sur ’une 
seule détermination du 
groupe sanguin 

 

Pas de données disponibles 

 

0 

 Données disponibles 2 

3.11 Nombre de patients ayant 
reçu une transfusion de CE 
sur la base d’une 
seule détermination du 
groupe sanguin 

Pas de données disponibles 0 

 Données disponibles 2 
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3.12 Procédure relative à la 
prescription pour les 
transfusions en situation 
d’urgence 

Absente 0 

 Oui, dans certains services 1 

  Oui, disponible partout 2 

3.13 Administration de CE 
O négatif n’ayant pas subi 
d’épreuve de compatibilité 
croisée 

Pas de données disponibles 0 

 Données disponibles 2 

3.14 Nombre de patients ayant 
reçu des unités de CE O 
négatif n’ayant pas subi 
d’épreuve de compatibilité 
croisée 

Pas de données disponibles 0 

 Données disponibles 2 

3.15 Nombre d'unités de CE de 
groupe sanguin O 
administrées à des 
patients de groupe non O  

Pas de données disponibles 0 

 Données disponibles 2 

3.16 Nombre de patients de 
groupe sanguin non O 
ayant reçu des unités de 
CE de groupe sanguin O 

Pas de données disponibles 0 

 Données disponibles 2 

3.17 Nombre d'unités de CE RH 
positif administrées à des 
patients RH négatif 

Pas de données disponibles 0 

 Données disponibles 2 

3.18 Nombre de patients RH 

négatif ayant reçu des 

unités de CE RH positif 

Pas de données disponibles 0 

 Données disponibles 2 

3.19 Paramètres 
hématologiques 
récemment déterminés 
visibles sur la prescription 
électronique 

Oui  2 

 Non 0 

3.20* Indication du type de 
patient sur la prescription 

Oui 

Non  

2 

0 

3.21 Mention systématique de 
l’indication sur la 
prescription de la 
transfusion 

Oui 2 

 Non 0 

3.22 Vérification de la 
prescription de la 
transfusion et des 
recommandations en 
vigueur ? 

Pas de vérification 0 

 Échantillonnage ou dans certains 
services 

1 

 Vérification systématique 2 
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3.23 Application d’une politique 
transfusionnelle 
rationnelle 

Non 0 

 Dans certains services 1 

 Présente de manière générale 2 

3.25* Analyse systématique du 
comportement en matière 
de prescription 

Oui, au niveau de l’ensemble de 
l’hôpital 

Oui, dans certains services 

2 

1 

  Non  0 

* nouvelle variable dans le benchmarking depuis la deuxième enquête 

 

 

 Tableau D - Scores attribués au chapitre « Traçabilité » 

   Note 

4.2 Un bracelet d’identification 
est posé au bras du patient 
lors de son admission  

Non  0 

 
Oui, sauf exception 1 

  Oui, dans 100 % des cas 2 

4.3* Existence d’un audit interne 
de la procédure relative à la 
pose d’un bracelet 
d’identification au patient 
lors de l’admission 

Pas d’audit interne 0 

  Audit interne 2 

4.4 Contrôle de l’accès à la 
banque du sang 

Non  0 

  Oui  2 

4.5 Conservation des 
composants sanguins à la 
banque de sang 

Réfrigérateur séparé sans contrôle de la 
température 

0 

 
Réfrigérateur séparé avec contrôle de la 
température 

1 

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

2 

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

Non 0 

 
Oui 2 
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4.7 En cas de panne au niveau 
de la banque de sang, 
conservation des CE selon 
les exigences 

Oui  1 

 
Non  

 

0 

4.8 En cas de panne au niveau 
de la banque de sang, 
conservation du plasma 
selon les exigences 

Oui  1 

 
Non  0 

4.9 Procédures décrivant le 
transport et la conservation 
des composants sanguins 

Pas de procédure 0 

 
La procédure existe depuis < 1 an 1 

 
La procédure existe depuis > 1 an 2 

4.10* Existence d’un audit de la 
procédure relative au 
transport et à la 
conservation des 
composants sanguins 

Pas d’audit interne 0 

 
Audit interne 2 

 4.16 Existence d’un système 
électronique de traçabilité 
du composant depuis la 
livraison jusqu’à 
l’administration 

Non 0 

 
En partie 1 

 
Traçabilité électronique complète 2 

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

Pas de procédure 0 

 
Existe depuis < 1 an 1 

 
Existe depuis > 1 an 2 

4.19 Enregistrement du nom du 
médecin responsable de 
l’administration du 
composant sanguin 

Non ou < 50 % des cas 0 

 
> 50 % des cas 1 

 
> 90% des cas 2 

4.20 Enregistrement du nom de 
la personne qui administre 
le composant sanguin 

Non ou < 50 % des cas 0 

 
> 50 % des cas 1 

 
> 90% des cas 2 

4.21 Procédure de vérification de 
l’administration « du bon 
composant au bon 
patient* »  

Pas de contrôle au chevet 0 

 
Contact verbal (question, p. ex.) 1 

 Contrôle visuel du bracelet d’identification 2 
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  Scanning du bracelet d’identification 3 

4.22 Existence d’un audit interne 
de la procédure relative à 
l’identification du patient 
avant la transfusion 

Non  0 

 
Oui  

 

 

2 

4.23 Conservation des 
échantillons de sang  pour 
un éventuel usage ultérieur 

Non 0 

 
Oui  2 

* nouvelle variable dans le benchmarking depuis la deuxième enquête 

 

 

 Tableau E - Scores attribués au chapitre « Rapportage » 

   Note 

5.1 Existence d’une 
procédure décrivant 
l’administration des 
composants sanguins 

Pas de procédure 0 

 
Existe depuis < 1 an 1 

  Existe depuis > 1 an 2 

5.3 Existence d’une 
procédure décrivant le 
suivi du patient pendant 
une transfusion  

Pas de procédure 0 

 
Existe depuis < 1 an 1 

  Existe depuis > 1 an 2 

5.4 Existence d’une 
procédure décrivant le 
suivi du patient 
24 heures après la fin de 
la transfusion 

Pas de procédure 0 

 
Existe depuis < 1 an 1 

  Existe depuis > 1 an 2 

5.5 Existence d’une 
procédure décrivant le 
suivi à long terme du 
patient 

Pas de procédure 0 

 
Existe depuis < 1 an 1 

  Existe depuis > 1 an 2 
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5.8 Enregistrement 
systématique des 
paramètres vitaux dans 
le dossier 

< 50 %  0 

 
50-90 %  1 

  >90 %  2 

5.9 Rapportage 
systématique des 
réactions 
transfusionnelles sévères 
dans le dossier 

< 50 %  0 

 
50-90 %  1 

 
>90 %  2 

5.10 Information du médecin 
responsable en cas de 
réactions sévères à la 
transfusion 

< 50 %  0 

 
50-90 %  1 

 
>90 %  2 

5.11 Communication des 
réactions graves à la 
transfusion à  

Personne 0 

 
Comité de transfusion et/ou 
personne de référence en 
hémovigilance/transfusion 

1 

 
AFMPS 2 

5.12 Rapportage centralisé 
systématique des 
réactions et incidents 
transfusionnels sévères à 
la personne de référence 
en hémovigilance 

< 50 %  0 

 
50-90 %  1 

 
>90 %  2 

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

Personne 0 

 
Comité de transfusion et/référent en 
transfusion 

1 

  AFMPS 2 

5.14 Les réactions et incidents 

sévères sont analysés au 

moins 1 fois par an par le 

comité de transfusion 

Non 0 

 
Oui  2 

5.15 Existence d’une 
méthodologie d’analyse 
des incidents sévères 

Pas de méthode présente 0 

 
Méthode en préparation 1 

 
Méthode présente 2 
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Annexe 3 – Actions d’amélioration prioritaires : feux rouges et orange 
 

 Feu rouge Feu orange 

Général 

Réunion du comité < 2/an (2.16) 
Absence d'équipe multidisciplinaire de 

transfusion (2.18)  

Absence de manuel de transfusion 

(2.21) 

Absence de personne de référence en 

transfusion (2.19) 

Prescription 

La prescription n'est pas 

systématiquement rédigée  par un 

médecin (3.2) 

Le nom du patient, la date de naissance 

ne figurent pas sur l'échantillon de 

sang (3.3)  

Absence de mention systématique de 

l'indication sur la prescription de la 

transfusion (3.21) 

  

Traçabilité 

Absence de remise d'un bracelet 

d'identification du patient au moment 

de l'admission (4.2) 

Absence de système de traçabilité 

électronique (ou en cours 

d'élaboration) (4.16) 

Absence d'enregistrement du médecin 

responsable de l'administration (4.19) 

Absence d'enregistrement de la 

personne qui administre la transfusion 

(4.20) 

 

https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/rapport_annuel_2015_fr.pdf
https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/rapport_annuel_2015_fr.pdf
http://www.europe-pbm.eu/
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Absence de procédure de transport et 

de conservation des composants 

sanguins (ou en cours de préparation) 

(4.9) 

Absence de responsable de la gestion 

du stock urgent en dehors de la banque 

de sang (4.15) 

Rapportage 

  

  

  

Absence de procédure décrivant 

l’administration des composants 

sanguins (5.1) 

<90 % enregistrement des paramètres 

vitaux dans le dossier (5.8) 

Absence de communication des 

réactions transfusionnelles sévères au 

comité de transfusion ou à l'AFMPS 

(5.11) 

<90 % enregistrement des réactions 

transfusionnelles sévères dans le 

dossier (5.9) 

Absence de communication des 

incidents transfusionnels sévères au 

comité de transfusion ou à l'AFMPS 

(5.13) 

  

Le comité de transfusion n'analyse pas 

les réactions et les incidents sévères 

(5.14) 

  

 

 


