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1. Introduction
1.1 Politique transfusionnelle
La transfusion de sang 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), pour l’année 2013, 476.049 concentrés érythrocytaires déleucocytés (CE), 69.800
concentrés plaquettaires déleucocytés (CP) et 73.484 unités de plasma frais congelé viro-inactivé
(PFCVI) ont été distribués par les établissements de transfusion sanguine pour administration à des
patients, en Belgique. Le coût des composants sanguins proprement dits et le montant des
prestations médicales associées à l’administration des composants ainsi qu’à la surveillance pendant
et après la transfusion s’élèvent annuellement à plus de 100.000.000 d’euros en Belgique.
De nombreux processus sont associés à la transfusion, depuis la distribution par la banque de sang
jusqu’à l’administration au patient. La qualité de ces processus doit être contrôlée. Ce contrôle fait
partie de la politique transfusionnelle appliquée à 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 dans la mise en œuvre de la politique transfusionnelle et jouent également un rôle en
matière de sensibilisation et de formation.

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 :
1) Soutenir la politique transfusionnelle et d’hémovigilance dans les hôpitaux belges ;
2) Optimiser l’utilisation des composants sanguins dans les hôpitaux belges.
BeQuinT se compose d’un groupe de pilotage et de trois groupes de travail : « Éducation et
formation », « Prescription électronique » et « Guidelines » (Tableau 1).
Le groupe de pilotage contribue à l’élaboration de la politique, suit les activités des groupes de travail
et met en place des actions concrètes : organisation des enquêtes biennales, organisation de la
séance d’information et du symposium annuels et étude de l’utilisation de composants sanguins en
Belgique.
Le groupe de travail « Éducation et formation » développe une plate-forme d’e-learning permettant
de proposer aux médecins, aux infirmiers et aux sages-femmes une formation en ligne sur la
transfusion. Des présentations PowerPoint sont d’abord mises à disposition sur le site Internet de
BeQuinT (www.bequint.be). Ces diaporamas constituent la base de la plate-forme d’e-learning. Ce
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groupe de travail a été constitué après que la première enquête nationale de BeQuinT ait révélé que
peu d’hôpitaux proposaient un programme de formation continue en matière de transfusion.
Le groupe de travail « Prescription électronique » formule des recommandations relatives au
développement d’une prescription électronique conviviale des composants sanguins. Ce document
contient des informations et directives cliniques relatives aux technologies de l’information et de la
communication.
En effet, la prescription électronique possède plusieurs avantages potentiels :
1) Améliorer l’efficacité de la prescription des composants sanguins et des tests prétransfusionnels ;
2) Imposer certaines dispositions légales, par exemple autoriser uniquement les médecins à
rédiger une prescription de composants sanguins ;
3) Déterminer clairement et enregistrer l’indication de la transfusion ;
4) Intégrer des systèmes d’aide à la décision (pop-ups, directives... ) ;
5) Générer une base de données pour l’analyse de l’activité transfusionnelle en milieu
hospitalier.
Le groupe de travail « Guidelines » élabore des directives relatives au Patient Blood Management
(PBM) pendant la phase péri-opératoire des interventions orthopédiques planifiées, en collaboration
avec le Centrum voor Evidence-Based Practice (CEBaP) de la Rode Kruis - Vlaanderen. Cette initiative
s’inscrit dans le cadre de la mission d’optimisation de l’utilisation des composants sanguins.

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 dans les hôpitaux belges. Cette enquête comporte des questions relatives aux différents
champs d’application de la politique transfusionnelle : « Transfusion en général », « Prescription »,
« Traçabilité » et « Rapportage ».
Chaque site doté d’un comité de transfusion est tenu de compléter cette enquête. Cette condition
est liée à l’obtention du financement structurel de la fonction d’hémovigilance, via la sous-partie B4
du Budget des Moyens financiers.
L’enquête menée en 2012 a permis, pour la première fois, de dresser la carte de la qualité de la
politique transfusionnelle dans les hôpitaux belges. La répétition de cette enquête permettra de
déterminer l’évolution de la situation, le but étant d’améliorer et de garantir la qualité des activités
de transfusion dans les hôpitaux belges.
La deuxième enquête comporte les mêmes questions que la première. Toutefois, quelques questions
et catégories de réponses ont été formulées de manière plus précise. En outre, divers concepts ont
été clarifiés dans un glossaire. Enfin, quelques questions supplémentaires ont été posées afin
d’obtenir un retour d’informations concernant (la méthodologie de) l’enquête proprement dite.
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Les objectifs principaux de la deuxième enquête peuvent être résumés comme suit :
1) Dresser la carte de la qualité de la politique transfusionnelle dans les hôpitaux belges ;
2) Déterminer l’évolution de la qualité de la politique transfusionnelle (deuxième enquête par
rapport à la première), à l’aide d’un benchmarking individuel et général ;
3) Collecter des informations auprès des personnes concernant (la méthodologie de) l’enquête.
Les objectifs secondaires de la deuxième enquête sont les suivants :
1) Sensibiliser les hôpitaux afin qu’ils améliorent la qualité de leur politique transfusionnelle ;
2) Identifier les points à améliorer :
a. pour que les comités de transfusion orientent leur politique transfusionnelle ;
b. pour déterminer les priorités de la politique de BeQuinT.
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Tableau 1. Composition de BeQuinT
Comité de pilotage
Gr. travail « Guidelines »
Gr. travail « Education »
Gr. travail « Prescription »

Coord. de projets

E. Bailleul
C. Beguin
B. Carly
H. Claessens
V. Compernolle
E. Costermans
L. De Keersmaecker
R. De Paep
V. Deneys
T. Devos
Chr. Gérard
P. Gillet
M. Haelterman
B. Ickx
A. Keereman
M. Lambermont
R. Larbuisson
D. Ledoux
M. Lipszyc
F. Malatesta
L. Marcelis
J.M. Minon
L. Muylle
A. Neefs
L. Nicolas
L. Noens
C. Peeters
D. Putzeys
V. Robin
R. Seghaye
R. Schots
P. Specenier
K. Van Poucke
D. Van Renterghem
G. Van Vaerenbergh
J. Vanden Broeck
W. Vantyghem
L. Veeckman
J. Verelst
S. Vermeiren

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst, WVTV
Cliniques Universitaires Saint Luc
Universitair Medisch Centrum St. Pieter
Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA)
Rode-Kruis Vlaanderen
Universitair Ziekenhuis Leuven
Jan Yperman Ziekenhuis
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne
Universitair Ziekenhuis Leuven
Centre Hospitalier Universitaire de Liège
Service du Sang, Croix-Rouge de Belgique
FOD VVVL, DG Gezondheidszorg
Hôpital Erasme
Rode Kruis-Vlaanderen: Dienst Voor het Bloed
Croix-Rouge (Belgique): Service du Sang
Centre Hospitalier Universitaire de Liège
Centre Hospitalier Universitaire de Liège
RIZIV/INAMI
Centre Hospitalier Chrétien Liège
AZ Delta
Centre Hospitalier Régional de la Citadelle Liège
Universitair Ziekenhuis Antwerpen, FAGG
GasthuisZusters Antwerpen
FOD VVVL, DG Gezondheidszorg
Universitair Ziekenhuis Gent
AZ Sint-Maarten, VVIZV, AUVB
Centre Hospitalier Régional de la Citadelle Liège
Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré
Centre Hospitalier de Wallonie picarde
Universitair Ziekenhuis Brussel
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Algemeen Ziekenhuis Nikolaas, WVTV
Jan Yperman Ziekenhuis
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst
FOD VVVL, DG Gezondheidszorg
Dienst voor het Bloed, Rode Kruis - Vlaanderen
Universitair Ziekenhuis Leuven
Universitair Ziekenhuis Brussel
GasthuisZusters Antwerpen Ziekenhuizen, WVTV
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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 de la
première enquête. Des notes de bas de page ont été ajoutées pour clarifier certains concepts
importants.

2.1 Normes « transfusion en général »
1. L’hôpital dispose de chiffres corrects en ce qui concerne la quantité annuelle de concentrés
érythrocytaires (CE), de plasma (frais congelé viro-inactivé et/ou SD) et de concentrés
plaquettaires (CP)
 facturés par l’établissement de transfusion sanguine (et/ou le fournisseur de SD plasma)
 et réellement administrés.
2. L’hôpital dispose de chiffres corrects concernant le nombre de patients transfusés (CE,
plasma et CP).
3. Le comité de transfusion se réunit au moins deux fois par an.
4. Une personne de référence en transfusion est désignée. Cette personne est l’interlocuteur
central de tous les collaborateurs intervenant dans les activités de transfusion et fait partie
de l’équipe de transfusion multidisciplinaire. Cette équipe effectue les tâches plus
opérationnelles sur le terrain. Dans ce cadre, le comité de transfusion détermine la politique
en matière d’hémovigilance et de transfusion (rôle stratégique et directif).
5. Un manuel de transfusion est à la disposition de toute personne concernée par la
transfusion.
6. Des programmes de formation continue* dans le domaine de la transfusion sont
régulièrement organisés à l’intention des médecins, du personnel infirmier et des sagesfemmes.
7. Le médecin prescripteur a un accès facile à l’historique transfusionnel dans le dossier médical
du patient**.
* Dans le glossaire de la deuxième enquête, un programme de formation continue est défini comme
suit : « Chaque année, l’hôpital organise au minimum une session éducative sur la transfusion pour
les médecins et pour les infirmiers/ères et les sages-femmes».
** Par historique transfusionnel, il convient d’entendre un document unique de synthèse dans lequel
sont reprises toutes les transfusions des 12 derniers mois, avec mention des réactions
transfusionnelles éventuelles et/ou des difficultés particulières (par exemple allo-immunisation).

2.2 Normes « prescription »
1. La transfusion sanguine est toujours prescrite par un médecin. Par « prescription », il faut
entendre 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 pour lequel la prescription est rédigée. 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.
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2. Les échantillons sanguins destinés aux tests pré-transfusionnels* sont identifiés à l’aide
d’une étiquette mentionnant au moins les informations suivantes : les nom, prénom et date
de naissance du patient ainsi que la date du prélèvement.
3. Il existe une procédure écrite des prélèvements sanguins réalisées en vue des tests prétransfusionnels.
4. Cette procédure fait régulièrement l’objet d’un audit**.
5. Lors d’un prélèvement sanguin (réalisé en vue de tests pré-transfusionnels), l’identité du
patient est au minimum contrôlée par la lecture des données mentionnées sur le bracelet
d’identification du patient.
6. Si la demande de composants sanguins n’est pas urgente, la prescription précise à quel
moment les composants sanguins doivent être disponibles.
7. Si le groupe sanguin du patient est inconnu, il doit être déterminé sur la base de deux
échantillons sanguins indépendants. Ces échantillons sanguins sont prélevés à deux
moments différents.
8. Il existe une procédure relative à la prescription d’une transfusion urgente, lorsque les
composants sanguins doivent être disponibles immédiatement.
9. L’administration de CE de groupe sanguin O RH D négatif doit être limitée.
10. L’hôpital dispose de chiffres relatifs à :
 l’administration de CE de 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.
11. 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 directement visibles à l’écran.
12. L’indication de la transfusion figure sur la prescription de manière systématique (anémie
(taux d’hémoglobine), hémorragie (massive), thrombocytopénie (nombre de plaquettes)...).
13. L’hôpital, une politique transfusionnelle rationnelle*** (afin de limiter l’utilisation de sang
sans risques pour la santé du patient).
14. Les habitudes en matière de prescription sont analysées de manière systématique
(paramètres hématologiques avant et après la transfusion (hémoglobine, plaquettes),
indication de la transfusion).
* Un test pré-transfusionnel est soit un test de compatibilité, soit un « Type and Screen », c’est-àdire : la détermination du groupe sanguin et la recherche des anticorps irréguliers.
** Audit interne : il existe une procédure écrite qui décrit la manière dont se passe un audit interne.
Par audit interne, on entend le contrôle de l’application correcte d’une procédure déterminée par au
moins deux personnes, parmi lesquelles figure 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.
*** Les actions qui contribuent à une politique transfusionnelle rationnelle peuvent être les
suivantes : mise en œuvre d’un « patient blood management », suivi systématique du comportement
en matière de prescription de certains services (« auto-évaluation »), politique restrictive factuelle
dans un ou plusieurs secteurs.
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2.3 Normes « traçabilité »
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

Lors de son admission, chaque patient est muni d’un bracelet d’identification.
Cette procédure est régulièrement contrôlée au moyen d’un audit interne.
L’accès à la banque de sang est contrôlé (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 garantie d’intervention est prévue (24 h/24 h) afin d’assurer la
conservation correcte des CE.
Une personne (ou plusieurs) gère(nt) le stock (urgent) de composants sanguins situé en
dehors de la banque de sang, en collaboration avec celle-ci.
Il existe une procédure écrite relative aux exigences de transport et de conservation des
composants sanguins, depuis la livraison 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 reprise 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.
Un contrôle est effectué au chevet du patient afin de vérifier que la bonne unité va être
administrée au bon patient, en comparant les données mentionnées sur la poche de sang et
le bracelet d’identification du patient et en demandant au patient (conscient) d’énoncer ses
nom, prénom et date de naissance.
Au laboratoire d’immuno-hématologie, il existe une procédure relative à la conservation des
échantillons sanguins destinés aux tests pré-transfusionnels en vue d’examens ultérieurs
éventuels (contrôle de la détermination du groupe sanguin ABOD, recherche d’anticorps
irréguliers ou identification de l’échantillon lors d’une réaction transfusionnelle, par
exemple).

2.4 Normes « rapportage des incidents et réactions sévères »
1. Il existe une procédure écrite relative à l’administration de composants sanguins.
2. Cette procédure mentionne explicitement que la durée de validité des tests prétransfusionnels doit être contrôlée avant le début de la transfusion.
3. Il existe une procédure écrite relative au suivi du patient durant 24 heures après la fin de la
transfusion.
4. Il existe une procédure écrite relative au suivi à long terme du patient après la transfusion
(réactions post-transfusionnelles tardives).
5. Les incidents et réactions sévères sont systématiquement rapportés à la cellule
Hémovigilance de l’AFMPS.
6. Les paramètres vitaux sont systématiquement rapportés dans le dossier (au début de la
transfusion, 15 minutes après le début de la transfusion et à la fin de la transfusion).
7. Les réactions transfusionnelles sont systématiquement rapportées dans le dossier du patient.
9

8. Le médecin responsable de l’administration du composant sanguin est informé en cas de
réaction transfusionnelle sévère.
9. Les incidents et réactions transfusionnels sévères sont rapportés de manière systématique et
centralisée à la personne de référence en hémovigilance/transfusion.
10. Les incidents et réactions sévères sont commentés/analysés au moins une fois par an par le
comité de transfusion.
11. Une méthodologie est définie pour l’analyse des incidents sévères rapportés.
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3. Méthodologie
3.1 Méthodologie générale
La (méthodologie de la) deuxième enquête a été expliquée, lors d’une séance d’information, aux
présidents des comités de transfusion, aux responsables des banques de sang, aux personnes de
référence en hémovigilance et aux autres personnes concernées. En juin 2014, la Croix-Rouge de
Belgique (ou la Rode Kruis – Vlaanderen) a envoyé à tous les sites disposant d’un comité de
transfusion un code et un lien leur permettant de compléter l’enquête en ligne. Le président du
comité de transfusion est le garant de la fiabilité des réponses apportées au questionnaire. La date
limite de l’envoi des réponses était le 30 septembre 2014. Lors de l’enquête, seul le code du site
hospitalier devait être indiqué, afin de garantir l’anonymat des données. Seules les personnes de
confiance désignées auprès de la Croix-Rouge de Belgique (ou la Rode Kruis – Vlaanderen)
connaissaient la correspondance code-site.
L’enquête a été subdivisée en quatre chapitres : « Transfusion en général », « Prescription »,
« Traçabilité » et « Rapportage». Il a été demandé aux personnes de donner un aperçu de la politique
transfusionnelle actuelle (en 2014) et de fournir certains chiffres relatifs à l’année civile 2013.
Monsieur Marc De Beukeleer (coordinateur qualité UZ Brussel) s’est chargé de l’exportation des
données et 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.
Comme lors de la première enquête, des scores ont été attribués aux différentes catégories de
réponses. Ensuite, un score total a été calculé par champ d’application, pour chaque site
(« Transfusion en général », « Prescription », « Traçabilité » et « Rapportage »).
Ces scores ont été utilisés pour réaliser :
1. une analyse de la politique transfusionnelle dans tous les hôpitaux belges (fréquence et
distribution (médianes et centiles), par exemple)
(= « benchmarking général ») ;
2. un benchmarking des scores des hôpitaux belges. Dans ce cadre, il a été expliqué à chaque
site où se situait son score par rapport à celui de tous les autres hôpitaux.
(= « benchmarking individuel »).
La cellule Qualité de l’UZ Brussel a transmis les résultats du benchmarking individuel à la personne de
confiance de la Croix-Rouge de Belgique (ou la Rode Kruis – Vlaanderen), dans une enveloppe scellée
munie d’un code. Ces personnes de confiance ont ensuite transmis les résultats aux institutions
hospitalières concernées.
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3.2 Benchmarking général et interprétation des diagrammes en boîte à
moustaches
Les résultats ont été représentés à l’aide de diagrammes en boîte à moustaches.
Graphique 1. Exemple d’interprétation d’un diagramme en boîte à moustaches
Maximum
25 %
Centile 75

Médiane

Centile 50

50 %
Centile 25
25 %
Minimum

Le diagramme en boîte à moustaches présente (verticalement) le score minimal et le score maximal
(indiqués par un trait horizontal à l’extrémité du trait vertical). Le diagramme en boîte à moustaches
présente également la médiane ou centile 50. La médiane est la valeur centrale du groupe : lorsque
les scores des sites sont classés du plus petit au plus grand, la médiane est la valeur de l’hôpital qui se
trouve au centre de ce classement.
50 % des sites se situent au-dessous de la valeur centrale, dans la boîte bleue. 25 % des sites ont
obtenu un score inférieur ou égal au score correspondant au-dessous de la boîte (= centile 25). 75 %
des sites ont obtenu un score inférieur ou égal à la valeur correspondant au-dessus de la boîte, ce qui
signifie également que 25 % des sites ont obtenu un score supérieur ou égal à cette valeur
(= centile 75).

3.3 Benchmarking individuel
Le score de chaque site est présenté de manière anonyme, par champ d’application (graphique 2).
Chaque site a été informé individuellement (à l’aide d’un trait vertical rouge) de la position de son
score par rapport à celui des autres sites. Le trait horizontal indique la médiane.
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Graphique 2. Exemple de rapport de benchmarking individuel

3.4 Calcul des scores totaux du benchmarking
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 (Tableaux 2-5).
Toutes les questions n’ont pas contribué au calcul de ce score. En ce qui concerne la partie
« Transfusion en général » (Tableau 2), 6 questions donnant un score maximal de 12 ont été reprises.
Pour la partie « Prescription » (Tableau 3), 24 items donnent un score maximum de 49. Pour la
« Traçabilité », 18 questions donnant un maximum de 38 ont été prises en considération (Tableau 4)
et pour le « Rapportage », 12 questions donnant un maximum de 24 ont été prises en considération
(Tableau 5). La somme de ces scores a été ramenée à un score sur 10 par champ d’application. Les
quatre champs d’application peuvent ainsi être comparés.
Quelques questions nouvelles ont été incorporées à l’enquête Q2014, ce qui a modifié le calcul du
score pour la « Prescription » et la « Traçabilité ». Pour la « Prescription » il s’agit des questions 3.7
(spécification de l’heure souhaitée pour la disponibilité des composants sanguins), 3.20 (mention du
type de patient sur la prescription) et 3.24 (analyse systématique des habitudes de prescription)
(Tableau 3). Les questions 4.3 (audit interne portant sur la pose du bracelet d’identification lors de
l’admission) et 4.10 (audit interne portant sur la procédure de transport et de conservation des
composants sanguins) ont été prises en compte pour le benchmark « Traçabilité » (Tableau 4). Les
benchmarks « Transfusion en général », « Prescription », « Traçabilité » et « Rapportage » ont été
réalisés comme lors de la première enquête (Q88-2011). Pour la nouvelle méthode de benchmark,
les questions additionnelles ont été inclues dans « Prescription » et « Traçabilité ». Pour la deuxième
enquête (Q2014), il y a donc 25 questions qui ont été évaluées pour la partie « Prescription » sur un
total de 53, et 20 questions pour la partie « Traçabilité » pour un total de 40.
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Tableau 2. Scores attribués au chapitre « Transfusion en général »
Score
2.18

2.20

2.22

2.23

2.24

2.25

Réunion du comité de
transfusion

Personne de référence en
transfusion

Manuel de transfusion

Formation continue des
médecins

Formation continue des
infirmières et sage-femmes

Historique transfusionnel

≥ 2 fois/an

2

< 2 fois/an

0

Présente

2

Absente

0

Électronique et papier

2

Papier

1

Inexistant

0

Existante

2

En préparation

1

Inexistante

0

Existante

2

En préparation

1

Inexistante

0

Disponible

2

Non disponible

0

Tableau 3. Scores attribués au chapitre « Prescription »
Score
3.1

3.2

Prescription électronique

Prescription de la
transfusion

Non

0

Prescription électronique en préparation

1

Oui

2

Conforme à la législation

2

Non conforme à la législation

0
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7*

3.8

3.9

3.10

3.11

L’étiquette du prélèvement
sanguin 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

Procédure décrivant le
prélèvement sanguin
destiné aux tests prétransfusionnels

Inexistante ou en préparation

0

Existante

2

Audit interne de la
procédure décrivant le
prélèvement sanguin

Non

0

Oui

2

Contrôle de l’identité du
patient avant le
prélèvement sanguin

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

Jamais ou pas connu

0

dans < 50 % des cas

1

dans > 50% des cas

2

Toujours

3

Procédure décrivant les
tests pré-transfusionnels
(types d’analyses)

Aucune ou en préparation

0

Procédure existante

2

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

Non

0

Oui

2

Nombre de transfusions de
CE sur base de
1 détermination du groupe
sanguin

Pas de données disponibles

0

Données disponibles

2

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

Pas de données disponibles

0

Données disponibles

2

Indication de l’heure de la
transfusion lors d’une
prescription non urgente
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sanguin
3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20*

3.21

Procédure relative à la
prescription pour les
transfusions urgentes

Inexistante

0

Oui, pour certains services

1

Oui, disponible partout

2

Administration de CE O RH
D négatif sans tests prétransfusionnels

Pas de données disponibles

0

Données disponibles

2

Nombre de patients ayant
reçu des unités de CE O RH
D négatif sans tests prétransfusionnels

Pas de données disponibles

0

Données disponibles

2

Nombre de poches de CE
de groupe sanguin O
administrées à des patients
de groupe non O

Pas de données disponibles

0

Données disponibles

2

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

Nombre de poches de CE
RH D positif administrées à
des patients RH D négatif

Pas de données disponibles

0

Données disponibles

2

Nombre de patients RH D
négatif ayant reçu des
unités de CE RH D positif

Pas de données disponibles

0

Données disponibles

2

Paramètres
hématologiques
déterminés récemment
visibles sur la prescription
électronique

Oui

2

Non

0

Indication du type de
patient sur la prescription

Oui

2

Non

0

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

Oui

2

Non

0
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3.22

3.23

3.24*

Vérification de la
prescription de la
transfusion et des
directives en vigueur dans
l’hôpital

Pas de vérification

0

Échantillonnage ou dans certains services

1

Vérification systématique

2

Application d’une politique
transfusionnelle rationnelle

Non

0

Dans certains services

1

Généralisée

2

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

2

Oui, dans certains services

1

Non

0

Analyse systématique du
comportement en matière
de prescription

* nouvelle variable dans le benchmarking pour l’enquête Q2014
Tableau 4. Scores attribués au chapitre « Traçabilité »
Score
4.2

4.3*

4.4

4.5

Le patient reçoit un bracelet
d’identification lors de l’admission

Audit interne de la procédure
relative à la remise d’un bracelet
d’identification au patient lors de
l’admission

Contrôle de l’accès à la banque de
sang

Conservation des composants
sanguins à la banque de sang

Non

0

Oui, sauf exception

1

Oui, dans 100 % des cas

2

Pas d’audit interne

0

Audit interne

2

Non

0

Oui

2

Réfrigérateur séparé sans contrôle de la
température

0

Réfrigérateur séparé avec contrôle de la
température

1

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

2
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10*

4.16

4.17

4.19

4.20

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

Non

0

Oui

2

Panne au niveau de la banque de
sang, conservation des CE selon les
exigences

Oui

1

Non

0

Panne au niveau de la banque de
sang, conservation du plasma selon
les exigences

Oui

1

Non

0

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

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

Pas d’audit interne

0

Audit interne

2

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

Non

0

Partiellement

1

Traçabilité électronique complète

2

Existence d’une procédure interne
décrivant les critères de reprise des
composants sanguins par la
banque de sang

Pas de procédure

0

Existe depuis < 1 an

1

Existe depuis > 1 an

2

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

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
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4.21

4.22

4.23

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

Scanning du bracelet d’identification

3

Audit interne de la procédure
relative à l’identification du patient
avant la transfusion

Non

0

Oui

2

Conservation des échantillons
sanguins pour un usage ultérieur
éventuel

Non

0

Oui

2

* nouvelle variable dans le benchmarking pour 2014
Tableau 5. Scores attribués au chapitre « Rapportage »
Score
5.1

5.3

5.4

5.5

5.8

Procédure décrivant l’administration
des composants sanguins

Procédure décrivant le suivi du
patient pendant une transfusion

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

Procédure décrivant le suivi à long
terme du patient

Rapportage systématique des
paramètres vitaux dans le dossier

Pas de procédure

0

Existe depuis < 1 an

1

Existe depuis > 1 an

2

Pas de procédure

0

Existe depuis < 1 an

1

Existe depuis > 1 an

2

Pas de procédure

0

Existe depuis < 1 an

1

Existe depuis > 1 an

2

Pas de procédure

0

Existe depuis < 1 an

1

Existe depuis > 1 an

2

< 50 %

0

50-90 %

1

> 90%

2
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5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Rapportage systématique des
réactions transfusionnelles sévères

< 50 %

0

50-90 %

1

> 90%

2

< 50 %

0

50-90 %

1

> 90%

2

Personne

0

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

1

AFMPS

2

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

< 50 %

0

50-90 %

1

> 90%

2

Les incidents transfusionnels sévères
sont rapportés à

Personne

0

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

1

AFMPS

2

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

Non

0

Oui

2

Méthodologie d’analyse des
incidents sévères

Pas de méthodologie

0

Méthodologie en préparation

1

Méthodologie existante

2

Information du médecin responsable
en cas de réactions transfusionnelles
sévères

Rapportage des réactions
transfusionnelles sévères à
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4. Résultats
4.1 Données générales relatives aux hôpitaux
111 sites ont participé à la deuxième enquête. Le tableau ci-dessous présente la taille des hôpitaux
en fonction du nombre de lits agréés. Les hôpitaux ont également été interrogés quant à la présence
de divers services où l’utilisation de composants sanguins est potentiellement plus élevée
(Tableau 6).
Le nombre élevé d’hôpitaux possédant des services d’hématologie clinique qui pratiquent des greffes
de cellules souches hématopoïétiques est à noter (n=27).
Tableau 6. Données générales relatives aux sites (n=111)
N

%

< 250

31

28

250-500

48

43

> 500

32

29

Hôpital universitaire

Oui

8

7

Service d’hématologie clinique pratiquant les greffes

Oui

27

24

Service de greffe d’organes solides

Oui

10

9

Service de soins intensifs

Oui

110

99

Service de cardiochirurgie

Oui

29

26

Service d’urgences

Oui

110

99

Maternité

Oui

101

91

Service de soins intensifs néonataux

Oui

25

23

Nombre de lits d’hospitalisation aigus

21

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 en ce qui concerne « la transfusion en général » (questions 2.3. - 2.17.), « la
prescription » (questions 3.10., 3.11., 3.13. à 3.18) et « la traçabilité » (question 4.18.).
Le tableau 7 présente l’utilisation totale de concentrés érythrocytaires (CE), de plasma (viro-inactivé
et/ou traité par solvant-détergent), d’unités de concentré plaquettaire (TC) et de concentrés
plaquettaires ainsi que le nombre de patients différents auxquels ces composants ont été
administrés. La majorité des hôpitaux (95 % pour les CE et le plasma, 90 % pour les TS) ont pu fournir
ces informations (Graphique 3).
Tableau 7. Utilisation totale de CE, de plasma et de TS sur les 111 sites
Nombre d’unités
facturées par l’ETS

Nombre d’unités
réellement
administrées

Nombre de
patients différents

454.900

461.027

110.881

Médiane

2879

2852

794

(P25-P75)

(1801-4913)

(1807-4877)

(540-1333)

87.310

86.990

13.819

Médiane

301

296

66

(P25-P75)

(131-783)

(135-769)

(66-150)

71.328

70.262

15.208

Médiane

177

214

65

(P25-P75)

(76-649)

(74-707)

(28-149)

457.379

424.397

/

Concentré érythrocytaire

Plasma

Concentré plaquettaire

Unités 0,5 x 1011 plaquettes
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Graphique 3. Disponibilité des chiffres relatifs à l’utilisation de composants sanguins

Nombre de sites qui ont pu fournir des données
relatives à l'utilisation des composants sanguins (%)
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Les hôpitaux sont moins en mesure de fournir des données plus spécifiques en ce qui concerne le
groupe sanguin (et sa détermination) (Tableau 8). Ces données ont été demandées au chapitre
« Prescription ».
Tableau 8. Disponibilité de données spécifiques* relatives au groupe sanguin (et à sa
détermination) lors de la transfusion de CE
N

%

3.10

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

Données
disponibles

72

65

3.11

Nombre de patients ayant reçu une
transfusion de CE sur la base de
1 détermination du groupe sanguin

Données
disponibles

75

68

3.13

Nombre de CE O RH D négatifs
administrés sans tests-prétransfusionnels

Données
disponibles

70

63

3.14

Nombre de patients ayant reçu des
unités de CE O RH D négatif sans
tests-pré-transfusionnels

Données
disponibles

70

63

3.15

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

Données
disponibles

110

99

3.16

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

Données
disponibles

76

68

23

3.17

Nombre de poches de CE RH D
positifs administrées à des patients
RH D négatif

Données
disponibles

86

77

3.18

Nombre de patients RH D négatifs
ayant reçu des unités de CE RH D
positifs

Données
disponibles

82

74

4.3 Caractéristiques générales de la politique transfusionnelle
Le chapitre « Transfusion en général » comportait notamment quelques questions relatives aux
caractéristiques de la politique transfusionnelle (Tableau 9). Sur 96 % des sites, le comité de
transfusion se réunit au moins deux fois par an, ce qui est conforme à l’Arrêté royal du 16 avril 2002
(relatif aux normes que les hôpitaux doivent respecter).
68 % des hôpitaux disposent d’une équipe multidisciplinaire de transfusion. Cette équipe exécute les
tâches plus 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
80,2 % des hôpitaux, une personne de référence en transfusion a été désignée. Il s’agit généralement
(76 %) d’une fonction à temps partiel de moins de 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’il n’y a pas de manuel de transfusion dans seulement 2 % des hôpitaux.
Dans la plupart des hôpitaux (78 %), 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 26 % des hôpitaux.
Dans la moitié des hôpitaux (51 %), le médecin prescripteur peut consulter un historique de toutes
les transfusions que le patient a reçues au cours des 12 derniers mois, y compris les réactions
transfusionnelles et/ou les difficultés particulières éventuelles.
Presque aucun hôpital (91 %) ne dispose d’un consentement éclairé écrit autorisant la transfusion
(c’est-à-dire un formulaire d’autorisation à faire signer par le patient).

Tableau 9. Caractéristiques générales de la politique transfusionnelle

2.18

Réunion du comité

N

%

< 2 fois/an

5

4

2 fois

73

66

3 fois

21

19

> 3 fois/an

12

11
24

2.19

Le président du comité est
un*

Médecin spécialiste
en biologie clinique

43

39

Médecin spécialiste
en médecine
interne

15

13

Médecin spécialiste
en hématologie
clinique

4

4

Médecin spécialiste
en anesthésiologie

12

11

Pharmacienbiologiste clinique

24

22

Autre

13

12

2.20

Équipe multidisciplinaire
de transfusion

Oui

75

68

2.21

Personne de référence

Présente

89

80

2.22

Désignation d’une
personne de référence en
équivalent temps plein
(n=89)*

< 0,5 ETP

68

76

0,5 ETP

13

15

> 0,5 ETP

8

9

107

96

Papier

2

2

Inexistant

2

2

Existante

29

26

En préparation

26

24

Inexistante

56

50

Existante

86

78

2.23

2.24

2.25

Manuel de transfusion

Formation continue des
médecins

Formation continue des
infirmières et des sagesfemmes

Électronique et
papier

25

En préparation

16

14

Inexistante

9

8

2.26

Historique transfusionnel
dans le dossier des
patients

Disponible

56

51

2.27

Consentement éclairé écrit
en vue de la transfusion*

Non

101

91

* N’a pas été repris dans les scores.

4.4 Prescription
Ce chapitre contenait notamment des questions sur la disponibilité de données spécifiques relatives
au groupe sanguin (et sa détermination) lors de la transfusion de CE. Les résultats ont déjà été
commentés précédemment (Tableau 8).
Dans plus d’un tiers des hôpitaux, la prescription électronique de la transfusion est soit existante
(7 %) soit en préparation (29 %) (cf. Tableau 10).
La prescription de la transfusion n’est rédigée systématiquement par un médecin que dans 30 % des
hôpitaux. Dans 37 % des hôpitaux, la prescription est rédigée, dans des situations exceptionnelles
(urgence, par exemple), par une infirmière ou une autre personne qui n’est pas médecin, le médecin
confirmant et signant la prescription ultérieurement. En d’autres termes, dans 34 % des hôpitaux, la
prescription n’est pas réalisée conformément aux exigences légales (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).
L’étiquette apposée sur le prélèvement sanguin destiné aux tests pré-transfusionnels comporte un
code-barres (à scanner) dans 52 % des hôpitaux.
Tableau 10. Résultats relatifs à la prescription

3.1

Prescription électronique

N

%

Oui

8

7

En préparation

32

29

Non

71

64

26

3.2

3.3

La prescription est rédigée

L’étiquette apposée sur le
prélèvement sanguin
mentionne

toujours par un médecin

33

30

de façon exceptionnelle par une
personne qui n’est pas médecin

41

37

de façon régulière par une personne
qui n’est pas médecin mais sur ordre du
médecin

32

29

régulièrement par une personne qui
n’est pas médecin

2

2

Autres situations

3

3

Le nom du patient

11

10

Le nom et la date de naissance

33

30

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

9

8

Un code-barres

58

52

3.4

Procédure décrivant le
prélèvement sanguin destiné
aux tests pré-transfusionnels

Existante

101

91

3.5

Audit interne de la
procédure décrivant le
prélèvement sanguin
(n=101)

Oui

46

46

3.6

Contrôle de l’identité du
patient avant le prélèvement
sanguin

Contact verbal (question, p. ex.)

7

6

Contrôle visuel du bracelet
d’identification

95

86

Scanning du bracelet d’identification

9

8

Jamais ou pas connu

7

6

< 50 % des cas

43

39

> 50% des cas

45

40

Toujours

16

14

Procédure existante

105

95

3.7

3.8

Indication de l’heure de la
transfusion sanguine lors
d’une prescription non
urgente

Procédure décrivant les tests
pré-transfusionnels (types
d’analyses)

27

3.9

Audit interne de la
procédure décrivant les tests
pré-transfusionnels (n=105)

Oui

36

34

3.12

Procédure relative à la
prescription pour les
transfusions urgentes

Inexistante

16

14

Oui, pour certains services

9

8

Oui, disponible partout

86

78

3.19

Paramètres hématologiques
récemment déterminés
visibles sur la prescription
électronique (n=14)

Oui

3

21

3.20

Indication du type de patient
sur la prescription

Oui

58

52

3.21

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

66

60

3.22

Vérification de la
prescription et des directives
en vigueur dans l’hôpital

Pas de vérification

56

50

Échantillonnage ou dans certains
services

50

45

Vérification systématique

5

4

Non

22

20

Dans certains services

38

34

Généralisée

51

46

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

13

12

Oui, dans certains services

31

28

Non

67

60

3.23

3.24

Application d’une politique
transfusionnelle rationnelle

Analyse systématique du
comportement en matière
de prescription

La majorité des hôpitaux dispose de procédures écrites relatives au prélèvement sanguin en vue des
tests pré-transfusionnels (91 %), aux tests pré-transfusionnels proprement dits (types d’analyses)
(95 %) et à la prescription d’une transfusion urgente (86 %). Ces procédures relatives aux tests pré-
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transfusionnels ne sont contrôlées au moyen d’un audit interne que dans la moitié de ces hôpitaux
(46 % (46/101) et 34 % (36/105) respectivement).
L’identité du patient n’est contrôlée à l’aide de la lecture de certaines données mentionnées sur le
bracelet d’identification que dans 86 % des hôpitaux. Dans 8 % des hôpitaux, elle est vérifiée en
scannant le code-barres qui se trouve sur le bracelet d’identification.
Les paramètres hématologiques déterminés récemment ne sont visibles directement sur la
prescription électronique de la transfusion que dans 3 hôpitaux.
La banque de sang hospitalière est responsable de la délivrance des composants sanguins, sur la base
d’une prescription médicale spécifiant l’indication (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 60 % des
hôpitaux. Des informations relatives au type de patient sont mentionnées systématiquement sur la
prescription dans 52 % des hôpitaux.
Dans la majorité des hôpitaux (80 %), une politique transfusionnelle rationnelle est appliquée (afin de
limiter l’utilisation de sang sans risques pour la santé du patient). Dans 49 % 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 40 % des hôpitaux (paramètres hématologiques tels que l’hémoglobine avant et après la
transfusion, par exemple).

4.5 Traçabilité
Les résultats de ce chapitre sont présentés dans deux tableaux : le tableau 11 relatif à la traçabilité et
le tableau 12 relatif à la conservation des composants sanguins.
À l’exception de 2 hôpitaux, un bracelet d’identification est remis au patient lors de son admission.
Dans plus de deux tiers des autres hôpitaux (67 %, 73/109), l’application de cette procédure est
contrôlée par un audit interne.
Plus de la moitié (54 %) des hôpitaux possède un système de traçabilité entièrement ou
partiellement électronique, qui permet de suivre le composant sanguin depuis sa distribution par la
banque de sang jusqu’à son administration au patient.
Dans la plupart des hôpitaux (79 %), il existe une procédure écrite relative à la reprise des
composants sanguins par la banque de sang.
Tableau 11. Résultats relatifs à la traçabilité

4.2

Le patient reçoit un bracelet
d’identification lors de
l’admission

N

%

Non

2

2

Oui, sauf exception

18

16

Oui, dans 100 % des cas

91

82
29

4.3

Audit interne de la procédure
relative à la pose d’un bracelet
d’identification au patient lors
de l’admission (n=109)

Audit interne

73

67

4.4

Contrôle de l’accès à la banque
de sang

Oui

100

90

4.16

Système électronique
permettant de tracer le produit
depuis la livraison jusqu’à
l’administration

Non

51

46

Partiellement

39

35

Complètement

21

19

Existence d’une procédure
décrivant les critères de reprise
des composants sanguins par la
banque de sang

Pas de procédure

24

22

< 1 an

3

3

> 1 an

84

76

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

Non ou < 50 % des cas

16

14

> 50% des cas

18

16

Toujours

77

69

Enregistrement du nom de la
personne qui administre le
composant sanguin

Non ou < 50 % des cas

15

14

> 50% des cas

21

19

Toujours

75

68

Contact verbal (question, p. ex.)

3

3

Contrôle visuel du bracelet
d’identification

83

75

Scanning du bracelet d’identification

25

22

4.17

4.19

4.20

4.21

Vérification de l’administration
« du bon composant au bon
patient »

4.22

Audit interne de la procédure
relative à l’identification du
patient avant la transfusion

Oui

56

50

4.23

Conservation des échantillons
sanguins pour un usage
ultérieur éventuel

Oui

107

96

30

Le nom du médecin responsable et de la personne qui administre le composant sanguin est
enregistré systématiquement dans le dossier du patient dans 69 % et 68 % des hôpitaux,
respectivement.
Dans 22 % des hôpitaux, le bracelet d’identification est scanné afin de vérifier que la bonne unité va
être administrée au bon patient. L’application des contrôles d’identité avant l’administration d’un
composant sanguin est soumise à un audit dans 50 % des hôpitaux.
Dans la plupart des hôpitaux (96 %), les échantillons sanguins destinés à des tests pré-transfusionnels
sont conservés pendant un certain temps par le laboratoire d’immuno-hématologie en vue
d’examens ultérieurs éventuels.

Tableau 12. Données relatives à la conservation

4.5

Conservation des composants
sanguins à la banque de sang

N

%

Réfrigérateur séparé sans contrôle de la
température, réfrigérateur avec
contrôle intermittent de la température

5

4

Réfrigérateur avec contrôle continu de
la température mais pas
d’enregistrement des données ni
d’alarme

5

4

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

101

92

4.6

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

Oui

102

92

4.7

Panne au niveau de la banque
de sang, conservation des CE
selon les exigences

Oui

102

92

4.8

Panne au niveau de la banque
de sang, conservation du
plasma selon les exigences

Oui

99

90

4.9

Procédures décrivant le
transport et la conservation
des composants sanguins

Pas de procédure

16

15

La procédure existe depuis < 1 an

7

6

La procédure existe depuis > 1 an

88

79

Audit interne

42

44

4.10

Audit interne de la procédure
relative au transport et à la
conservation des composants
sanguins (n=95)

31

4.11

4.12

4.13

Conservation des composants
sanguins en dehors de la
banque de sang

Pas autorisée

62

56

Autorisée

49

44

Conservation des composants
sanguins comme stock urgent
(> 24 h)*

Non

16

33

Oui, dans un réfrigérateur avec d’autres
produits

0

0

Oui, dans un réfrigérateur sans contrôle
de la température

0

0

Oui, dans un réfrigérateur avec
contrôle de la température

6

12

Oui, dans un réfrigérateur avec
contrôle continu de la température,
enregistrement des données et alarme

30

61

Non

6

12

Oui, dans un réfrigérateur avec d’autres
produits

1

2

Oui, dans un réfrigérateur séparé sans
contrôle de la température

1

2

Oui, dans un réfrigérateur avec
contrôle de la température

10

20

Oui, dans un réfrigérateur avec
contrôle continu de la température,
enregistrement des données et alarme

35

71

Conservation des composants
sanguins dans un ou plusieurs
services (< 24 h)*

4.14

Garantie d’intervention
24 h/24 en cas d’alarme au
niveau du (des) service(s) de
l’hôpital*

Oui

35

71

4.15

Responsable de la gestion du
stock urgent en dehors de la
banque de sang*

Oui

41

84

* Porte uniquement sur les 49 sites où des composants sanguins sont conservés hors de la banque de
sang. Les questions 4.12 et 4.13 étaient des questions à choix multiple.
Dans les banques de sang, les CE sont conservés dans des réfrigérateurs séparés, avec contrôle
continu de la température, enregistrement des données et alarme dans 92 % des hôpitaux. Dans la
plupart des hôpitaux (92 %), une intervention est possible (24 h/24) en cas d’alarme au niveau de la
banque de sang, afin de permettre la conservation correcte des composants sanguins.
32

La plupart des hôpitaux (85 %) 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 n’est soumise à un audit que dans une minorité de ces hôpitaux (44 %, 42/95).
Dans 44 % des hôpitaux, les composants sanguins sont conservés en dehors de la banque de sang.
Dans 71 % de ces hôpitaux (n=49), 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 84 % de ces
hôpitaux (n=49), une personne supervise la gestion du stock urgent hors de la banque de sang, en
collaboration avec cette dernière.
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4.6 Rapportage
La plupart des hôpitaux disposent d’une procédure écrite relative à l’administration des composants
sanguins (96 %) et au suivi du patient pendant la transfusion (92 %). En revanche, moins d’hôpitaux
(20 %) disposent d’une procédure écrite décrivant le suivi à long terme du patient.
Les incidents et réactions sévères sont commentés/analysés au moins une fois par an par le comité
de transfusion dans 99 % des hôpitaux. Dans 70 % des hôpitaux, une méthodologie est appliquée afin
d’analyser les incidents transfusionnels rapportés.
Tableau 13. Résultats relatifs au rapportage

5.1

Procédure décrivant l’administration des
composants sanguins

N

%

Pas de procédure

5

4

Présente < 1 an

2

2

Présente > 1 an

104

94

5.2

Cette procédure comporte une
vérification de la durée de validité des
tests pré-transfusionnels

Oui

13

12

5.3

Procédure décrivant le suivi du patient
pendant une transfusion

Pas de procédure

8

7

Présente < 1 an

5

4

Présente > 1 an

98

88

Pas de procédure

70

63

Présente < 1 an

7

6

Présente > 1 an

34

31

Pas de procédure

89

80

Présente < 1 an

3

3

Présente > 1 an

19

17

< 50 %

13

12

50-90 %

20

18

> 90%

78

70

5.4

5.5

5.8

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

Procédure décrivant le suivi à long terme
du patient

Rapportage systématique des paramètres
vitaux dans le dossier

34

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

Rapportage systématique des réactions
transfusionnelles sévères dans le dossier

< 50 %

10

9

50-90 %

11

10

> 90%

90

81

< 50 %

6

5

50-90 %

7

6

> 90%

98

88

Comité de transfusion
et/ou personne de
référence en
hémovigilance

6

5

AFMPS

105

95

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

< 50 %

27

24

50-90 %

4

4

> 90%

80

72

Les incidents transfusionnels sévères sont
rapportés à

Comité de transfusion
et/ou personne de
référence en
hémovigilance

7

6

AFMPS

104

94

Information du médecin responsable en
cas de réaction transfusionnelle

Rapportage des réactions
transfusionnelles sévères à

5.14

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

Oui

110

99

5.15

Méthodologie d’analyse des incidents
sévères

Pas de méthodologie

23

21

Méthodologie en
préparation

10

9

Méthodologie existante

78

70
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4.7 Benchmarking général
Les scores totaux pour le benchmarking général de la deuxième enquête (Q2014) sont présentés sur
le graphique 4. La médiane de la « Transfusion en général » se situe à 7,5 ; les scores varient de 1,7 à
10 sur 10. En ce qui concerne la « Prescription », les scores varient de 2,9 à 9,8, avec une médiane de
6,7. Pour la « Traçabilité », la moitié des hôpitaux obtiennent un score de 8,1 sur 10, avec des scores
variant de 4,2 à 10 sur 10. En ce qui concerne le « Rapportage », la moitié des hôpitaux obtient un
score maximal de 7,9 sur 10. Les scores se situent entre 3,3 et 10 sur 10 ; 50% des hôpitaux obtenant
un score compris entre 7,1 et 8,7 sur 10.
Lors de l’application de la nouvelle méthode de benchmarking, la médiane de la « Prescription » se
situe à 5,9 sur 10 (distribution : 2,5-8,8 ; P25-P75 : 4,8-6,4). Pour la « Traçabilité » également, la
médiane est un peu plus basse, à savoir 7,8/10 (distribution : 3,8-10 ; P25-P75 : 6,7-9).

Graphique 4. Diagrammes en boîte des scores totaux du benchmarking général de la deuxième
enquête (Q2014)
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Général
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Traçabilité

Rapportage

Résultats de l’enquête Q2014
Résultats de l’enquête Q2014 sur la base de la nouvelle méthode de
benchmarking*
* En ce qui concerne les chapitres « Général » et « Rapportage », les scores de l’enquête Q2014 et de
l’enquête Q88-2011 ont été calculés de la même manière. Par conséquent, aucune boîte de couleur
bordeaux n’est représentée pour ces champs d’application.
Le graphique 5 présente des boîtes comparant les scores totaux des différents champs d’application
lors de la première et de la deuxième enquête. Les boîtes roses ont été créées sur la base du même
principe d’attribution des scores que lors de l’enquête Q88-2011. Les boîtes bordeaux ont été créées
sur la base du principe légèrement modifié d’attribution des scores, à l’aide d’une amélioration de la
formulation des questions de l’enquête Q2014 (cf. chapitre 3).
Nous observons une amélioration constante et nette des résultats de 2014, par rapport à ceux de
2012, et ce à deux niveaux :
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D’une part, les scores médians de chaque champ d’application se sont améliorés. L’application de la
nouvelle méthode de benchmarking lors de la deuxième enquête donne pourtant lieu à des scores
un peu moins bons. Même si elle est un peu plus stricte, la nouvelle méthode de benchmarking
donne aussi lieu à une médiane plus élevée qu’en 2012 (pour les champs d’application
« Prescription » et « Traçabilité »).
D’autre part la distribution est devenue plus étroite, avec une augmentation nette des scores les plus
faibles.
Graphique 5. Comparaison des diagrammes en boîte de la première (Q88-2011) et de la deuxième
enquête (Q2014)
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Résultats de l’enquête Q2014 sur la base de la nouvelle méthode de benchmarking
Le graphique 6 présente les scores totaux des différents champs d’application en 2012 et 2014,
comparés sur la base du nombre d’hôpitaux dont le score est inférieur à 5 ou supérieur à 7,5.
En ce qui concerne les champs d’application « Général », « Traçabilité » et « Rapportage », à peine
6% des hôpitaux obtient encore un score inférieur à 5 en 2014. Le champ d’application
« Prescription » obtient le moins bon score mais s’est remarquablement amélioré par rapport à
2011 : seuls 28 % (2014), contre 70 % (2012) obtiennent encore un score inférieur à 5 alors que les
critères sont plus stricts.
En ce qui concerne les champs d’application « Général », « Traçabilité » et « Rapportage », plus de
50 % des hôpitaux obtiennent un score supérieur à 7,5 sur 10 en 2014, contre seulement 23-36% en
2012.
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Graphique 6. Comparaison des scores totaux de la première (Q88-2011) et de la deuxième enquête
(Q2014)
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Enfin, un score total sur 40 a été calculé (somme des 4 scores totaux par hôpital) (Tableau 14), dont
la médiane a augmenté de 5 points.

Tableau 14. Scores totaux sur 40
2012 (Q88-2011)
Médiane

2014 (Q2014)

24

29

14,5 – 36,5

14 - 38

P25

21

26

P75

27

32

Distribution
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4.8 Évolution concernant les recommandations
Le rapport de la première enquête (Q88-2011) contenait des recommandations relatives à la
politique transfusionnelle dans les hôpitaux belges. Ce chapitre présente l’évolution observée en
2014 (Q2014) en ce qui concerne ces recommandations.
L’évolution est commentée ci-dessous, par champ d’application. 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.

Évolution de la « Transfusion en général »
Les recommandations suivantes ont été formulées en ce qui concerne les caractéristiques générales
de la politique transfusionnelle :
1. Le fonctionnement des comités de transfusion doit être optimisé. Le comité de transfusion doit
se réunir au moins deux fois par an.
2. Une personne de référence en hémovigilance exerçant cette fonction au moins à temps partiel
doit être désignée de manière formelle.
Le nombre de comités de transfusion qui se réunit au moins deux fois par an a augmenté de 7 %
(Tableau 15). Le nombre de personnes de référence a légèrement diminué en 2014. Ce recul pourrait
s’expliquer par la définition donnée dans le glossaire de l’enquête Q2014. Comme ce concept est
mieux défini, plusieurs hôpitaux ont probablement répondu qu’ils n’avaient pas désigné de personne
de référence.
Tableau 15. Évolution des recommandations relatives au comité de
transfusion et à la personne de référence
2012 (%)

2014 (%)

Réunion du comité de transfusion
> 2 fois/an

89

96

Personne de référence en
transfusion

83

80

3. La communication entre la banque de sang et les services de facturation et d’information sur la
politique doit être améliorée, de manière à ce que l’hôpital puisse réaliser régulièrement une
synthèse de diverses données chiffrées importantes relatives à l’activité de transfusion : nombre
de composants prescrits, nombre de composants facturés par l’établissement de transfusion
sanguine, nombre de produits administrés, nombre de patients transfusés, nombre d’unités de
CE O négatif administrées, nombre d’unités de CE RH incompatibles administrées.
Le tableau 16 présente l’évolution de la capacité des hôpitaux à enregistrer et extraire diverses
données relatives à l’utilisation de composants sanguins.
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Tableau 16. Évolution des recommandations relatives à la disponibilité des
données* concernant l’utilisation de CE
2012 (%)

2014 (%)

Nombre de CE administrées

99

98

Nombre de CE facturées à l’hôpital

87

95

Nombre de patients transfusés (*)

/

95

Nombre de CE O RH D négatif sans
tests pré-transfusionnels (**)

52

63

Nombre de CE O administrés à des
patients de groupe sanguin A ou
B (**)

44

99

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

46

68

Nombre de poches RH D pos
administrées à des patients RH D
nég (**)

31

77

(*) N’a pas été demandé en 2012.
(**) La disponibilité ou l’indisponibilité de ces données a été reprise dans le
score de benchmarking relatif au champ d’application « Prescription ».

Les données relatives à l’utilisation des CE ont été demandées dans les chapitres « Transfusion en
général » (chiffres généraux) et « Prescription » (chiffres plus spécifiques). Des chiffres généraux sont
désormais disponibles dans 95-98 % des hôpitaux. En 2014, davantage d’hôpitaux ont pu
communiquer le nombre d’unités de CE facturées et le nombre de patients ayant reçu des unités de
CE (8-13 %). La disponibilité des chiffres plus spécifiques s’est aussi améliorée : de 31-52 % (2012) à
63-99 % (2014).

4. Un aperçu intégré de l’historique transfusionnel du patient (aperçu chronologique des dates et
types de transfusion et des réactions transfusionnelles éventuelles) doit pouvoir être trouvé
facilement dans le dossier médical.
En 2014, le dossier du patient contenait un historique transfusionnel (17,5 %) dans un plus grand
nombre d’hôpitaux qu’en 2012 (Tableau 17).
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Tableau 17. Évolution de la recommandation relative à l’historique
transfusionnel

Historique transfusionnel disponible

2012 (%)

2014 (%)

33

50

Évolution de la « Prescription »
Les recommandations suivantes ont été formulées en ce qui concerne le champ d’application
« Prescription » :
5. La mise en place de la prescription électronique doit être un objectif dans tous les hôpitaux.
6. Une procédure doit être élaborée en vue de l’administration de composants sanguins dans les
situations urgentes, en particulier au service des urgences et au bloc opératoire.
7. Une procédure interne de tests pré-transfusionnels doit être disponible.
En 2014 également, seul un nombre limité d’hôpitaux (7 %) utilise la prescription électronique pour
les transfusions (Tableau 18). En revanche, un plus grand nombre d’hôpitaux (29 %) sont occupés à la
développer. En 2014, 78 % des hôpitaux disposent d’une procédure en matière de prescription d’une
transfusion urgente (disponible dans toute l’institution), contre 57 % en 2012. L’enquête Q2014
révèle que presque tous les hôpitaux (95 %) disposent d’une procédure relative aux tests prétransfusionnels.
Tableau 18. Évolution des recommandations relatives à la prescription
2012 (%)

2014 (%)

Prescription électronique existante

6

7

Prescription électronique en préparation

13

29

Procédure de prescription des
transfusions urgentes disponible partout

57

78

Procédure de prescription des
transfusions urgentes disponible dans
certains services

14

8

Existence d’une procédure décrivant les
tests pré-transfusionnels (types
d’analyses)

88

95
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Évolution de la « Traçabilité »
Les recommandations suivantes ont été formulées en ce qui concerne le champ d’application
« Traçabilité » :
8. La procédure de la « chaîne du froid », y compris les indications relatives au transport, à la
conservation et à la reprise éventuelle des composants sanguins, doit être rédigée de manière
détaillée, appliquée et contrôlée.
9. Les dépôts secondaires doivent être mieux gérés, à l’aide de procédures délimitant clairement la
responsabilité de leur gestion.
10. La traçabilité électronique offre de nombreux avantages, permet de réaliser des économies et,
en association avec une identification électronique du patient au moyen d’un bracelet portant
un code-barres, devrait être un objectif prioritaire du système de qualité dans l’hôpital.
Une procédure relative au transport et à la conservation des composants sanguins est désormais
disponible dans 85 % des hôpitaux, contre 68 % en 2012 (Tableau 19).
Le nombre d’hôpitaux autorisant la conservation des composants sanguins en dehors de la banque
de sang a diminué de 7 %.
19 % des hôpitaux disposent désormais d’un système de traçabilité entièrement électronique, soit
10 % de plus qu’en 2012. Le nombre d’hôpitaux scannant le bracelet d’identification afin de vérifier si
la bonne unité va être administrée au bon patient a légèrement augmenté en 2014 (7 %).
Tableau 19. Évolution des recommandations relatives à la traçabilité et à la
chaîne du froid.
2012 (%)

2014 (%)

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

68

85

Conservation en dehors de la banque de sang

51

44

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

66

61

Intervention 24 h/24 en cas d’alarme*

53

71

Personne assurant le suivi du stock urgent*

70

84

Système partiel de traçabilité électronique

53

35

Système complet de traçabilité électronique

10

19

Scanning du bracelet d’identification avant la
transfusion

15

22

* Uniquement sur 56 et 49 sites, respectivement.
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Évolution du « Rapportage »
La recommandation suivante a été formulée en ce qui concerne le champ d’application
« Rapportage » :
11. Des procédures doivent être élaborées en vue du suivi du receveur durant les vingt-quatre
premières heures après la transfusion ainsi qu’à plus long terme.
Tableau 20. Évolution des recommandations relatives au rapportage
2012 (%)

2014 (%)

Procédure de suivi au cours des 24 heures
suivant l’administration

28

37

Procédure de suivi à long terme

15

20

Le suivi à long terme du patient après la transfusion demeure un défi. Seuls 37 % des hôpitaux
disposent d’une procédure décrivant le suivi du patient 24 heures après la fin de la transfusion.

Évolution des « audits »
La recommandation suivante a été formulée en ce qui concerne les audits :
12. Pour les procédures importantes (citées dans l’enquête Q88-2011), un audit interne doit être
organisé, en collaboration avec la cellule Qualité ou avec d’autres collaborateurs du site
responsables de la qualité.
En ce qui concerne les audits internes, un progrès a été enregistré : de 19-47 % d’audits des
procédures importantes en 2012, on passe à 34-67 % en 2014 (Tableau 21). Plus de 50 % des
hôpitaux (qui posent un bracelet d’identification au patient lors de son admission) procèdent à des
audits internes du contrôle de l’identité du patient lors de l’admission.
Tableau 21. Évolution des recommandations relatives aux audits internes
2012 (%)

2014 (%)

Procédure relative au prélèvement sanguin
destiné aux tests pré-transfusionnels

20
(18/89)

46
(46/101)

Procédure relative aux tests pré-transfusionnels

32
(31/97)

34
(36/105)

Identification du patient à l’admission

47
(48/103)

67
(73/109)

Transport et conservation des composants
sanguins

29
(22/75)

44
(42/95)

Bonne unité au bon patient

19
(21/111)

50
(56/111)
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4.9 Évaluation de l’enquête par les hôpitaux
Dans un chapitre séparé, il a été demandé aux hôpitaux de donner leur avis sur différents aspects des
enquêtes proprement dites.
Les propositions suivantes ont été avancées :
1. L’enquête (Q2014) reprend des thèmes pertinents pour la politique transfusionnelle dans un
hôpital belge.
2. Les questions posées dans l’enquête Q2014 sont suffisamment claires.
3. La formulation des réponses de l’enquête Q2014 est suffisamment claire.
4. Tous les éléments de la politique transfusionnelle sont abordés dans l’enquête Q2014.
5. Certaines questions de l’enquête Q2014 concernent des points de détail peu pertinents.
6. Les scores sont bien représentatifs de 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 l’enquête Q88-2011, a été utile pour orienter et
diriger la politique transfusionnelle dans mon hôpital.
10. Les recommandations dans le rapport de la première enquête nationale (Q88-2011) 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.
Tableau 22. Vue d’ensemble de l’évaluation de l’enquête (n=111)
Question

Pas d’accord

En partie d’accord

D’accord

1

2%

17 %

81 %

2

6%

27 %

67 %

3

4%

22 %

74 %

4

5%

15 %

79 %

5

49 %

38 %

13 %

6

6%

23 %

70 %

7

4%

21 %

75 %

8

1%

16 %

83 %

9

12 %

27 %

61 %

10

17 %

47 %

36 %

11

43 %

28 %

29 %

Échelle de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait d’accord)
D’accord = score de 4 ou 5 Pas d’accord = score de 1 ou 2
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Les résultats de l’évaluation de l’enquête sont présentés dans le tableau 22 et sur le graphique 7.
Graphique 7. Vue d’ensemble de l’évaluation de l’enquête (n=111)
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La méthode utilisée (rapport avec
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5. Discussion des résultats
5.1 Transfusion en général
Chiffres relatifs à l’utilisation de composants sanguins
La majorité des hôpitaux disposent de chiffres concernant le nombre de composants sanguins
facturés et administrés ainsi que le nombre de patients auxquels ces composants ont été
administrés. En ce qui concerne les CE, 95-98 % des hôpitaux peuvent mettre ces chiffres à
disposition, ce qui constitue une amélioration par rapport à 2012, lorsque ces chiffres n’étaient
disponibles que dans 15-20 % des hôpitaux.
Le nombre d’unités de CE réellement administrées est de 1 % supérieur au nombre d’unités facturées
par les banques de sang, ce qui s’explique probablement par un retard de facturation au niveau de
plusieurs banques de sang.
Le nombre de poches de plasma et de CP réellement administrées est très proche du nombre de
poches facturées (0,4 % et 1,5% respectivement), ce qui pourrait indiquer que le « gaspillage » de ces
composants est minimal pour l’instant.
Les chiffres plus spécifiques relatifs à l’administration de CE de groupe sanguin O RH D négatif sans
tests pré-transfusionnels, de CE de groupe sanguin O à des patients de groupe sanguin A, B ou AB ou
de CE RH D positif à des patients RH D négatif sont désormais disponibles dans la majorité des
hôpitaux (63-99 %, selon le paramètre demandé). En 2012, seule une minorité des hôpitaux a pu
fournir ces données (31-52%, selon le paramètre demandé).

Caractéristiques générales de la politique transfusionnelle
Conformément à la loi, un plus grand nombre de comités de transfusion se réunit au moins deux fois
par an (96 % en 2014, contre 89 % en 2012). Dans 80 % des hôpitaux, une personne de référence en
transfusion a été désignée ; il s’agit généralement d’une fonction à temps partiel (< 0,5 ETP). 68 %
des hôpitaux disposent d’une équipe multidisciplinaire de transfusion. Dans la plupart des hôpitaux
(78 %), une formation continue est organisée, dans le domaine de la transfusion, à l’intention du
personnel infirmier et des sages-femmes. Un programme de formation continue destiné aux
médecins n’est disponible que dans 26 % des hôpitaux.
La disponibilité d’un historique transfusionnel clair dans le dossier des patients (disponible dans
seulement 50 % des hôpitaux) demeure un problème.
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5.2 Prescription
Dans plus d’un tiers des hôpitaux, la prescription électronique des composants sanguins est existante
(7 %) ou en préparation (29 %). Contrairement aux dispositions légales, la prescription de la
transfusion n’est rédigée par un médecin que dans 30 % des hôpitaux, ce qui pourrait être évité
grâce aux limitations de la prescription électronique de la transfusion. Un des groupes de travail de
BeQuinT formule des recommandations relatives au développement de la prescription électronique
des transfusions, afin d’en faciliter la mise en œuvre.
Dans la majorité des hôpitaux (80 %), une politique transfusionnelle rationnelle est appliquée (afin de
limiter l’utilisation de sang sans risques pour la santé du patient). Le comportement en matière de
prescription (mention de l’indication, par exemple) est analysé de manière systématique dans 40 %
des hôpitaux. Dans son plan d’action, BeQuinT a prévu un rôle de facilitation dans ce cadre, pour
2015-2016.

5.3 Traçabilité
Plus de la moitié (54 %) des hôpitaux possède un système de traçabilité entièrement ou
partiellement électronique, qui permet de suivre le composant sanguin depuis sa distribution par la
banque de sang jusqu’à son administration au patient. 19 % des hôpitaux disposent d’un système de
traçabilité entièrement ou partiellement électronique, contre 10 % en 2012.
Le nom du médecin superviseur et de la personne qui administre le composant sanguin est
enregistré systématiquement dans le dossier du patient dans 69 % et 68 % des hôpitaux,
respectivement, soit une amélioration par rapport à 2012 (58 % et 56 % respectivement), mais ce
résultat n’est pas encore satisfaisant.
Dans 75 % des hôpitaux, les informations présentes sur le bracelet d’identification du patient sont
lues afin de contrôler que la bonne unité va être administrée au bon patient. Ce contrôle n’a lieu par
scanning du code-barres du bracelet d’identification n’a lieu que dans 22 % des hôpitaux.
Dans les banques de sang, les CE sont conservés dans des réfrigérateurs séparés, avec contrôle
continu de la température, enregistrement des données et alarme dans 92 % des hôpitaux. 15 % des
hôpitaux ne disposent pas encore de procédure décrivant les conditions de transport et de
conservation. Dans 44 % des hôpitaux, des composants sanguins sont conservés en dehors de la
banque de sang. Enfin, dans 84 % de ces hôpitaux (n=49), au moins une personne supervise la
gestion du stock urgent hors de la banque de sang, en collaboration avec celle-ci (contre 70 %, 39/56
en 2012).

5.4 Rapportage
La procédure relative à l’administration de la transfusion est disponible dans la majorité (96 %) des
hôpitaux. Toutefois, un plus petit nombre d’hôpitaux dispose d’une procédure écrite décrivant le
suivi du patient au cours des 24 premières heures après la transfusion ainsi qu’à long terme
(inexistante dans 63 % et 80 %, respectivement).
Dans la majorité des hôpitaux, les réactions et incidents sévères sont analysés par les comités de
transfusion (au moins une fois par an) (99 %).
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5.5 Benchmarking général et comparaison 2012-2014
Lors de la deuxième enquête, les scores ont été attribués de la même manière que lors de la
première. Pour les champs d’application « Prescription » et « Traçabilité », des diagrammes en boîte
à moustaches distincts ont été réalisés, sur la base de la méthode d’attribution des scores
légèrement modifiée, à l’aide d’une meilleure formulation des questions. L’application de la nouvelle
méthode de benchmarking lors de la deuxième enquête donne lieu à des scores un peu moins bons.
Cette méthode est donc un peu plus stricte.
La comparaison du benchmarking général de 2012 et 2014 révèle que les scores médians sont
meilleurs pour tous les champs d’application. En outre, la distribution est devenue plus étroite, avec
une augmentation moyenne nette des scores les plus faibles.
Un score total sur 40 a également été calculé (somme des 4 scores totaux par hôpital). La médiane a
augmenté de 5 par rapport à 2012. En outre, 25 % des hôpitaux obtiennent un score total de 32/40
ou plus. Le score maximum est de 38/40. Par conséquent, il est permis de penser que la mise en
conformité par rapport à toutes les normes devrait être possible.

5.6 Évolution concernant les recommandations
Le rapport de la première enquête (Q88-2011) contenait 12 recommandations relatives à la politique
transfusionnelle dans les hôpitaux belges. Une amélioration de tous les scores a été constatée par
rapport à ces recommandations. Par exemple, l’augmentation de la réalisation d’audits internes. Par
ailleurs, s’agissant de l’évaluation de l’enquête elle-même, la majorité des hôpitaux ont déclaré être
en partie (47 %) ou tout à fait d’accord (36 %) avec l’hypothèse selon laquelle ces recommandations
ont effectivement contribué à améliorer la qualité de la transfusion dans leur hôpital.
Le principe des recommandations sera donc maintenu.

5.7 Évaluation des enquêtes par les hôpitaux
Dans l’ensemble, les enquêtes ont été évaluées de manière positive.
67-81 % des hôpitaux sont d’accord avec les déclarations relatives à la qualité et au contenu de
l’enquête.
La méthodologie de l’enquête a été jugée positive par 83 % des hôpitaux.
75 % des hôpitaux sont d’accord avec la déclaration selon laquelle l’enquête est un instrument
valable pour évaluer la politique transfusionnelle et 61 % déclarent que le benchmarking individuel
leur a été utile pour orienter la politique transfusionnelle dans leur hôpital.
29 % des hôpitaux seulement reconnaissent que l’enquête a aidé à obtenir de la direction de l’hôpital
des moyens pour améliorer la politique transfusionnelle; la plupart des investissements concernaient
les TIC (26 hôpitaux), le matériel (18 hôpitaux) et le personnel (14 hôpitaux).
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6. Conclusions
La deuxième enquête nationale Q2014 s’est déroulée avec succès. Tous les hôpitaux ont participé et
de nombreuses informations ont de nouveau été collectées qui éclairent la qualité de la transfusion
dans les hôpitaux belges dans les quatre champs d’application envisagés.
La comparaison avec les résultats antérieurs révèle une nette amélioration nette des scores dans
chacun des quatre champs d’application ainsi que du score total. Ce résultat est d’autant plus
remarquable qu’il a été obtenu en un laps de temps relativement court de deux ans.
L’enquête a été évaluée de manière positive par les hôpitaux sur les plans du contenu et de la
méthodologie; elle a été jugée utile comme outil de mesure et d’amélioration de la qualité de la
transfusion. C’est d’ailleurs ce que démontrent aussi les résultats.
Des améliorations significatives sont constatées en ce qui concerne la mesure de l’activité de
transfusion, la disponibilité de procédures importantes, l’application réelle et le développement de la
technologie électronique, le contrôle de l’identité du patient et du produit, la gestion des dépôts
secondaires, la formation ciblée des infirmières et la réalisation d’audits internes.
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7. Recommandations
Les recommandations concernent les manquements relativement fréquents constatés grâce aux
enquêtes Q2014 et Q88-2011. La plupart des actions d’amélioration sont relativement aisées à
mettre en œuvre par le comité de transfusion, moyennant que celui-ci soit assuré du soutien de la
direction de l’hôpital.
1. Une personne de référence en transfusion doit être désignée. Le nombre d’ETP devant être mis
à disposition à cet effet dépend de la taille de l’hôpital et des activités de transfusion. La
personne de référence doit posséder les compétences nécessaires en matière de transfusion,
intervenir en tant qu’interlocuteur dans les services, faciliter l’application des procédures et le
rapportage des réactions et incidents transfusionnels sévères et participer à des audits internes
en collaboration avec la cellule Qualité de l’hôpital. La personne de référence rapporte au comité
de transfusion et est, de préférence, membre de ce comité. Elle collabore étroitement avec
d’autres intervenants possédant des compétences en matière de transfusion (médecins et
membres du personnel infirmier) au sein d’une équipe multidisciplinaire de transfusion, dirigée
et contrôlée par le comité de transfusion.
2. Un manuel de transfusion doit être mis à la disposition de toute personne intervenant dans le
processus transfusionnel. Dans ce contexte, le document « Bonnes pratiques de transfusion à
l’usage des hôpitaux. Avis n° 8381 » du Conseil supérieur de la Santé constitue un document de
base.
3. 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.
4. Les hôpitaux qui disposent d’un dossier électronique du patient doivent développer un
historique transfusionnel par patient, que le médecin prescripteur peut facilement consulter.
5. Les hôpitaux sont encouragés à développer une prescription électronique des composants
sanguins et un système de traçabilité électronique. Idéalement, il convient de contrôler à l’aide
d’un scanning au chevet du patient, avant l’administration, que la bonne unité va être
administrée au bon patient. Ce scanning permettrait également de vérifier la compatibilité du
groupe sanguin, la date de péremption du composant sanguin et la durée de validité des tests
pré-transfusionnels.
6. Les comités de transfusion sont encouragés à analyser l’utilisation de composants sanguins (au
moins dans les services gros consommateurs de composants sanguins et, si possible, dans
l’ensemble de l’hôpital). Plusieurs aspects peuvent être étudiés qui sont d’ailleurs aussi des
indicateurs de qualité : utilisation par an (évolution), service, indication (comparaison avec les
directives), type d’intervention chirurgicale, médecin (benchmarking)... Les résultats doivent être
communiqués aux médecins prescripteurs pour les sensibiliser à une utilisation plus rationnelle
des composants sanguins ainsi qu’aux chefs des services/départements concernés.
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7. Il faut réaliser davantage d’audits. Les comités de transfusion sont encouragés à élaborer un
plan annuel d’audit pour au moins quelques procédures importantes (cf. enquête). Les audits
doivent avoir pour but de sensibiliser tout en restant constructifs.
8. Si des composants sanguins doivent être 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.
9. Les comités de transfusion doivent disposer d’une procédure écrite spécifique 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.
10.
Le suivi du patient au cours des 24 premières heures suivant la transfusion doit être décrit
dans une procédure. Un bref alinéa peut, par exemple, être ajouté systématiquement à la lettre de
sortie adressée au médecin généraliste qui sera ainsi informé des transfusions que son patient a
reçues. Des coordonnées peuvent être précisées en vue de la communication d’éventuelles réactions
transfusionnelles tardives.
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