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Groupe de Travail : 

Education Formation à la Transfusion

Pari tenu ! 
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Rappel : le but

 Mettre à la disposition des hôpitaux du matériel didactique (si possible attractif 

) pour donner au personnel soignant (médecins, infirmières, autre,…), 
une formation de base dans le domaine de la transfusion.

 Les étapes :

 2015 :  5 diaporamas (PPT) accessibles via le site de BeQuinT.

 2016 :  le nombre de diaporamas accessibles a augmenté (5+7 = 12)

 2016 : certains diaporamas ont été transformés en e-learning.

 1er juin 2017 :

 13 diaporamas PPT (FR + NL) + 

 13 PREZI + e-learning (FR + NL) vidéos + 

 13 Quiz  

 (via la plate-forme e-learning INAMI-SPF Santé Publique.)
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Le « volume » …
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N° Thème Nb diapos Vidéo (Minutes)

1 Organisation de la Transfusion en Belgique 25 17 : 49

2 La chaine transfusionnelle : du Donneur au Receveur 25 19 : 23

3 Description des composants sanguins 29 27 : 20

4 Prescription 29 19 : 35

5 Conservation & transport 20 16 : 27

6 Prélèvement pré-transfusionnel 20 19 : 41

7 Analyses de compatibilité 35 32 : 26

8 Mise en route d’une transfusion 28 19 : 31

9 Réactions Transfusionnelles Immédiates 31 31 : 40

10 Réactions Transfusionnelles Retardées 18 15 : 56

11 Hémovigilance & Identitovigilance 25 17 : 50 + 20 : 00

12 Transfusion en Urgence 21 16 : 18

13 Transfusion en néonatologie et pédiatrie 31 23 : 56

(25) (23)

[± 340 dia ; ± 5 heures]



To do…
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 Nl

 Finalisation PPT module 11 & 13

 Quiz & validation module 1-13

 En général

 Accreditation demand in progress

 Update webpage:

 PPT 11-13 

 Informations accès e-learning (Dokeos)



Sur le site …
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Ce groupe de travail a pour objectif de mettre au point une plate-forme de e-
learning visant à offrir aux médecins, infirmiers et sages-femmes, une 

formation en ligne dans le domaine de la transfusion.

Des documents PowerPoint ont été rédigés. Ces documents servent de base au 
e-learning. Vous pouvez trouver ici les présentations PPT des différents 
modules. La plate-forme en ligne sera disponible à partir de juin2017.



Update webpage:

PREZI (no voice)

Video (incl. voice)

?



Evaluation
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 Chaque module, version PPT et version Vidéo ainsi que les Quiz 
ont fait l’objet d’une évaluation

 Par les membres des groupes de travail (FR et NL) 

 et des volontaires …que nous remercions vivement !

 par des membres du Comité de Pilotage 

 Le contenu des modules est identique dans les 2 langues NL et 
FR ( « procédures locales »).

 Par rapport aux PPT, la version e-learning comporte en plus : un 
commentaire vocal, des animations et un Quiz qui permet à 
l’apprenant d’évaluer ses connaissances.



Evaluation
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 Appréciation générale du module : note /10

 Facilité de l’accès au module sur Dokeos

 Facilité de la navigation au sein d’un module

 Contenu du module : généralités, ciblage, détails, …

 Format du module : animations, vidéo, couleurs…

 Fautes / erreurs ? : de fond, de forme, de langage…

 Commentaire vocal : trop rapide, trop lent, …

 Notions abordées : ciblage des notions de base,… 

 Durée : trop long, trop court, …

 Quiz : difficulté, ciblage des questions, …



Appréciation générale
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Durée des vidéos

13

0 10 20 30 40 50 60

1. Organisation

2. La chaine Tf

3. Description

4. Prescription

5. Conservation

6. Prélèvt pré-Tf

7. Compatibilité

8. Mise en route

9. RT immédiate

10. RT retardée

12. Urgence

13. Tf néonatale

Timing (minutes)

Temps "réel" (m=32')

Temps "net" (m=22')



Une structure commune
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Titre Objectifs Corps Ce qu’il faut retenir

MEMO



Voyons quelques exemples…

Analyses, réactions transfusionnelles, urgence,
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Mod. 07 – Analyses de compatibilité - [1:31 à 2:11]
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Mod. 07 – Analyses de compatibilité [26:15-27:14] 
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Mod . 07 – Analyses de compatibilité [29:00 – 29:51]
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Mod. 09 – Réactions Transfusionnelles
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Mod 09 – Réactions Transfusionnelles [2:41-3:40]
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Mod. 09 – Réactions Transfusionnelles  [6:52-7:46]
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Mod. 12 – Transfusion en urgence [3:54 – 4:26]
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Mod. 12 – Transfusion en Urgence [ 6:14-6:53]
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Mod. 12 – Transfusion en Urgence [13:24:14:54]
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Mod. 08 – Transfusie – de toediening [ 1:37-2:30]
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Mod. 08 – Transfusie – de toediening [4:29 – 5:01]
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Mod. 08 – Transfusie – de toediening [ 9:13 – 10:43]
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Vous devriez avoir retenu que :
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 Les Antigènes sont sur les globules rouges du Donneur; les 
Anticorps dans le sérum du Receveur.

 Il faut 1 prélèvement pré-Tf avant chaque Tf de Conc. Erythroc.

 1 épisode Tf = Tf de n poches en 1 fois.

 Il y a des RT immédiates et des RT retardées.

 Il n’y a pas 1 signe clinique unique évocateur d’1 RT.

 Il ne faut que 1h pour une obtenir 1 commande de CE.

 ….



SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
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Plateforme e-learning 

INAMI-SPF Santé publique

D. Dicker



SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
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2 portes d’entrée : Accès via la carte d’identité

électronique

Pour les médecins (+ infirmier avec numéro Inami)

• Via le site du SPF santé publique, rubrique e-service www.e-

learninghealth.be ou via le site de l’INAMI, page “promotion de la 

qualité” https://inami-riziv.dokeosnet.com/secure

• Permet pour les médecins d’obtenir des points d’accréditation pour 

certains e-learning et d’avoir une attestation avec mention du numéro 

Inami (0.5 point d’accréditation par tranche de 30 minutes)

http://www.e-learninghealth.be/
https://inami-riziv.dokeosnet.com/secure


SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
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SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
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SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
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SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

34 2 portes d’entrée : Accès libre

• Pour tout autre public 

• Via le site du SPF santé publique, rubrique e-service www.e-

learninghealth.be

• A l’aide d’un login et d’un mot de passe (inscription obligatoire)

• Permet d’obtenir une attestation de participation à la fin de certains

e-learning

http://www.e-learninghealth.be/


SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Cliquez sur “inscription” et completez les informations demandées . Vous recevrez un mail 

de confirmation
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SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Allez dans l’onglet « catalogue » et sélectionnez le ou les e-learning 

qui vous intéresse(nt) en cliquant sur « s’enregistrer ». Tous les e-

learning sont accessibles à tout le monde

Vous pouvez également consulter une fiche descriptive du e-

learning (objectifs, public cible, etc …) en cliquant sur «en savoir 

plus» ou rechercher certains e-learning grâce au filtre
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SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Après enregistrement, vous retrouvez le/les e-learning dans « mes 

formations », il suffit ensuite de cliquer sur « entrer » pour arriver 

sur la page d’accueil du e-learning
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SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

A la fin du e-learning, après avoir passé X temps (dépend du e-

learning), possibilité d’imprimer une attestation (avec numéro 

Inami si connexion avec la carte d’identité électronique)
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SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

www.e-learninghealth.be

Pour toute question : e-learning@sante.belgique
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http://www.e-learninghealth.be/
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3. Analyse van de kwaliteit
4. Benchmarking
5. Verslag met aanbevelingen
6. Feedback over methodologie

1. Sensibilizeren  alle betrokkenen
2. Definitie standaarden in 4 domeinen

 Transfusie algemeen

 Voorschrift

 Tracing

 Rapportering reacties/voorvallen

BeQuinT

Ziekenhuizen

Enquêtes

7. Verbetering van de kwaliteit van transfusie
8. Optimalizeren verbruik bloedcomponenten

Nationale enquêtes



Timelines nationale enquêtes



Methodologie

 Deadline voor elektronische indiening = 30 september 2016

 Anonieme verwerking van de gegevens

• Ziekenhuizen kregen code via “trusted third parties” (RKVL/CRB)

• Individueel resultaat werd onder gesloten en gecodeerde omslag 

terugbezorgd aan RKVL/CRB

• RKVL en CRB hebben individueel resultaat per post aan de 

ziekenhuizen verstuurd

 Analyse: Dr. Sc. Katrien Beeckman/Jana Vanden Broeck

 Scoring Q2016 = idem Q2014

 Score semi-kwantitatief, bvb:

• Procedure aanwezig  score 2

• Procedure in voorbereiding  score 1

• Procedure niet beschikbaar  score 0

 Totaalscore per domein berekend en herleid op 10

 Totaalscore = som van de scores van de 4 domeinen



Individuele benchmarking



Q2016 resultaten

 Evolutie van de gemiddelden met spreiding mbt de 4 domeinen

 Trend analyse in de scores mbt de 4 domeinen

 Evolutie van de gemiddelde domeinscores en totaalscores

 Evolutie van enkele specifieke gegevens op basis van aanbevelingen van BeQuinT (+ 

“knipperlichten”)

 De 4 domeinen

 Interne audit

 Verbeteracties

 Evaluatie van de enquête door de ziekenhuizen



Vergelijking boxplots 2012 – 2014 - 2016

Resultaten 2012

Resultaten 2014

Resultaten 2014 met aangepaste scoring voor voorschrift en tracing

Resultaten 2016



Vooruitgang per domein



Evolutie van de gemiddelde scores

*
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Transfusie algemeen



Beschikbaarheid van gegevens



Order/voorschrift



Tracing



Rapportering



Interne audit



Verbeteracties



Evaluatie enquête door de ziekenhuizen

 Methodologie is goed en vragen zijn relevant: 73 – 88%

 Nuttig voor het aansturen van transfusiebeleid:  65%  

 Heeft geholpen om transfsuie te verbeteren: 51% 

 Heeft geholpen om middelen te bekomen: 49% 

 Material n = 28

 ICT n = 37

 Personnel n = 20

akkoord = score 4-5 op 5



Conclusies

 100% participatie van de Belgische ziekenhuizen

 Belangrijke sensibilizering gerealizeerd gedurende 5 jaar

 90% heeft actie ondernomen en gepland ter verbetering transfusie

 Investeringen in ICT, personeel en materiaal in 49%

 Significante verbetering in de kwaliteit van transfusie

 Mediane scores > 8/10 in 3 van de 4 domeinen

 Mediane totaal score significant toegenomen van 24,4 to 30,6 (op 40)

 Duidelijke verbeteringen in de lijn met BeQuinT aanbevelingen en prioriteiten 

 Evolutie naar 100% electronische tracing is ingezet

 Bewaring van bloedcomponenten binnen en buiten bloedbanken is uitstekend

 Uitdagingen:

 Elektronisch voorschrift (cfr referentie document e-voorschrift door BeQuinT)

 Registreren en analyzeren van voorschrijfgedrag (diensten + ziekenhuisbreed)

 Opleiding artsen

 Methodologie goed bevonden door grote meerderheid



Kritische noot - discussie

 Zelf - rapportering zonder externe audit (controle)

 Zijn de gegevens correct?

• Cfr onderrapportering van reacties en events aan FAGG/FAMPS 

• Maar wat is het nut van overscoring?

 Is externe auditing wenselijk en haalbaar?

 Ook algemene trend tot implementatie van kwaliteitssystemen (JCI, 

NIAZ, VIP²,  ..) in de ziekenhuizen draagt bij tot de vastgestelde 

verbeteringen

 Zeker

• Maar hebben maar in beperkte mate betrekking op transfusie

 Heeft verdere 2-jaarlijkse bevraging nog nut?

 Cfr nu al hoge scores

• Eerder focus op “P25” (op basis van individuele vraag?)

• Anderzijds: maintain the focus!



EC number per 1000 inhabitants 
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Optimalizatie van verbruik EC

Sensibilizering
Algemene kwaliteitsverbetering

PBM
Specifieke
benchmark

Self 
assessment

Specifieke 
guidelines

e-voorschrift
CDSS

EC verbruik per 1000

47

38

2011

2016



Patient Blood Management

 Totaalconcept voor optimaal gebruik van bloedcomponenten

 Ondersteund door WHO en Europese Commissie (“Practical 

implementation guideline”)

 Patiënt geöriënteerd, evidence-based

 Maakt deel uit van het zorgpad van de patient in diverse 

specialiteiten (heelkunde, intensive care, verloskunde, interne 

geneeskunde, ..) (“PBM trace”)

 Q2016 voorzag in een facultatieve bevraging mbt PBM in de 

heelkunde: pre- per- post-operatieve PBM interventies



Pre-operatief PBM



Per-operatief PBM



Post-operatief PBM



PBM - self assessment - benchmark

EMD

Patiënten
Leeftijd
Comorbiditeiten
Medicatie
Transfusies

Zorgpad met PBM tracé
Richtlijnen voor transfusie

Web-based electronische 
data collectie

Dashboards
Graphics

Self assessment

Anonimisatie

Analyse & benchmark

Ziekenhuis



Dank u!

 Transfusiecomités

 Alle medewerkers transfusie in de ziekenhuizen

 Leden stuurgroep BeQuinT

 Leden werkgroepen BeQuinT

 Christiane Gérard

 Jana Vanden Broeck


