
Dans ce numéro, vous trouverez les résultats des différents audits menés 
sur l’année 2016, et plus précisément le bilan LIN, l’évaluation de la  
pertinence de prescription des produits sanguins labiles et l’évaluation 
des précautions complémentaires.

Au cours de l’été 2017, le GHIV actualisera le compte qualité en intégrant 
notamment les risques issus des résultats de la certification V2014 et des 
travaux réalisés depuis la dernière visite. Le compte qualité intermédiaire 
sera adressé à la Haute Autorité de Santé en septembre 2017.

Bonne lecture !

Nathalie COTTIN
Directrice adjointe en charge de la qualité - gestion des risques et du compte qualité
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Édito

Bilan de la Lutte contre les Infections Nosocomiales et les Infections Associées aux Soins  

Résultats annuels GHIV 2012 2013 2014 2015
ICALIN.2  

depuis 2011
Score sur 100
Classement

78,5
A

87,5
A

89,5
A

90,5
A

ICSHA.2  
depuis 2011

% par rapport à l’objectif attendu de consommation 
de GHA
Classement

75,6%
B

61,1%
B

82,1%
A

80,4
A

ICATB 
(ICATB.2  

depuis 2013)

Score sur 100
Classement

80
A

52
D*

Indicateur 
non évalué 

en 2014

92
A

ICA-BMR Score sur 100
Classement

92
A

100
A

Indicateur 
non évalué 

en 2014

100
A

ICALIN.2 : Indicateur Composite des Activités de Lutte contre les Infections Nosocomiales. Il ne s’agit pas du taux  
d’infections nosocomiales.
ICSHA.2 : Indicateur de Consommation de Solutions Hydro-Alcooliques.
ICATB.2 : Indicateur Composite de Bon Usage des Antibiotiques. Il ne mesure pas le taux de résistance des bactéries aux antibio-
tiques. Les résultats d’ICATB 1ère génération ne peuvent pas être comparés à ceux d’ICATB.2. 
ICA-BMR : Indicateur Composite de maîtrise de la diffusion des Bactéries Multi-Résistantes. 
* D : Le référentiel d’évaluation 2013 a des exigences beaucoup plus élevées que les années précédentes, de même pour l’ICSHA2.
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Produits Sanguins Labiles (P.S.L.)
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Évaluation de la Pertinence de Prescription  
des Produits Sanguins Labiles au GHIV en 2016

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
 ) Evaluer les bonnes pratiques transfusionnelles dans notre établissement.
 ) Vérifier la pertinence de prescription des concentrés de globules rouges (CGR) au 

 regard des recommandations de l’ANSM.
 ) Mesurer l’écart entre le référentiel et nos pratiques.
 ) Mettre en place les axes d’amélioration puis réévaluer.

ORGANISATION 
Description succinte de la méthode :

 ) Services concernés : médecine et urgences.
 ) Étude sur un échantillon de 23 dossiers archivés sur le 1er semestre 2016.
 ) 64 CGR transfusés sur cette période .

CRITÈRES RETENUS
Seuils transfusionnels recommandés par l’ANSM selon les bonnes pratiques de   
novembre 2014 :

Indications de l'ANSM
Anémie aiguë 7g/dl chez les patients sans antécédent particulier.

8-9g/dl chez les personnes ayant des antécédents cardio- 
vasculaires.
10g/dl si patients cardiaques ou mauvaise tolérance.

Gériatrie (âge > 80ans) 7g/dl en l’absence d’insuffisance cardiaque ou coronarienne 
et de mauvaise tolérance clinique.
8g/dl chez les patients insuffisants cardiaques ou coronariens.
10g/dl en cas de mauvaise tolérance clinique.

Hématologie/oncologie Leucémie aiguë de l’adulte ou autre hémopathie
Un seuil de 8g/dl est recommandé.
Anémies hémolytiques auto-immunes
Transfusion en cas de mauvaise tolérance clinique.

CONCLUSIONS
 ) 23 épisodes transfusionnels sur 25 ont pu être étudiés. 64 CGR ont été transfusés  

(généralement 2 par épisode transfusionnel). L’indication est conforme aux recommandations 
dans les 23 cas étudiés.

 ) Du fait de l’âge élevé des patients et/ou de 
leur faible poids, nos pratiques de prescrip-
tion, selon les dernières recommandations, 
doivent s’orienter vers la prescription d’un 
seul CGR par 24 heures pour une tolérance 
optimale.
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Dossiers Transfusionnels

3

Audit sur la Bonne Tenue des Dossiers Transfusionnels  
au GHIV en 2016

Un échantillon de 23 dossiers, archivés en 2016 a été étudié. Nous avons analysé le  
contenu des dossiers et leur qualité selon les critères ci-dessous.

CRITÈRES RETENUS
 9 Présence du dossier transfusionnel dans le dossier patient.
 9 Traçabilité de l’information donnée au patient.
 9 Présence de l’ordonnance de prescription de produits sanguins labiles (PSL).
 9 Résultats de l’hémoglobine et des recherches d’agglutinines irrégulières (RAI) pré et  

 post transfusionnelles.
 9 Présence et qualité de la tenue de la fiche rose, document infirmier de suivi de la  

 transfusion.
 9 Autres documents du dossier transfusionnel :

• Bordereau de délivrance.
• Carte de groupe, exemplaire du dossier transfusionnel.
• Présence de la fiche d’incident transfusionnel (FIT) vierge, ou remplie si un incident 
 transfusionnel s’est produit.
• Fiche d’effet indésirable receveur (FEIR) (si incident transfusionnel).
• Double de l’ordonnance de sortie pour le suivi sérologique post-transfusionnel.

 9 Documents ne devant pas se trouver dans le dossier transfusionnel (DT) :
• Carte de groupe, exemplaire destiné au patient. 

 9 Fiche de surveillance des constantes en transfusion.

CONCLUSIONS
Points satisfaisants :

 9 La déclinaison de l’identité du patient est effectuée et tracée dans 100% des cas.
 9 La majorité des critères sont conformes et la majorité des documents sont présents et  

 bien renseignés (>80%).
Points à améliorer :

 9 Information prétransfusionnelle au patient : améliorer sa traçabilité dans le DT.
 9 Carte de groupe du dossier transfusionnel : la conserver obligatoirement dans le  

 dossier.
 9 Double de l’ordonnance de sortie à conserver obligatoirement dans le DT.

Remarques :
Le résultat de la RAI postransfusionnelle à 1 mois n’est 
pas retourné au médecin prescripteur du GHIV dans 
93% des cas malgré des relances auprès des médecins  
traitants.

La surveillance transfusionnelle jusqu’à 1 à 2 heures 
après la transfusion fait partie des recommandations  
récentes. Le prochain audit permettra de juger des 
bonnes pratiques sur ce point. 
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Précautions Complémentaires

Cette évaluation est menée dans le cadre de la démarche continue de la qualité et de 
la gestion des risques.
Il s’agit de vérifier le respect de la mise en place des précautions complémentaires et 
de mettre en place les axes d’amélioration suite à l’évaluation.
Cet audit s’est déroulé en secteur sanitaire du 09 mai au 10 juin 2016.
45 patients ont bénéficié de précautions complémentaires.

Évaluation des Précautions Complémentaires (PC)

Précautions 
complémentaires 
contact (PCC)

Précautions 
complémentaires 
gouttelettes 
(PCG)

Précautions 
complémentaires 
contact Clos-
tridium difficile 
(PCCCdiff)

Précautions 
complémentaires 
contact gale 
(PCCgale)

SSR neurologie 17
SSR diabétologie 11 1
SSR pneumologie 7
SSR locomoteur 4
SSR gériatrique 2 1
Médecine 1 1

Sur les 45 patients concernés, 31 d’entre-deux ont été interrogés afin de savoir si le dépliant 
concernant l’information sur le portage de BMR leur avait été remis. 
• 16 patients ont reçu le dépliant avec informations orales
• 15 patients n’ont pas reçu le dépliant
Au total, 52% des patients disent avoir été informés alors que cette information est tracée 
dans 68% des cas. Les professionnels doivent s’assurer de la compréhension de l’informa-
tion par le patient ou si nécessaire par la famille.

Résultats des PCC (Précautions Complémentaires Contact) et actions à mener
La signalétique est bien respectée (83% à 90%) mais pas encore systématique. 
La traçabilité : la prescription est tracée dans 80% des cas (33/41) mais pas toujours sur 
le  support approprié (feuille bleue). L’affichage dans la chambre et dans la salle de bain est 
tracé dans 83% des cas (34/41). 
Pour ce qui est du matériel, l’Unité Mobile de Protection (UMP) est installée devant la porte 
de la chambre du patient dans 83% des cas (34/41). Dans certaines situations, l’UMP n’était 
pas nécessaire.
Sur l’UMP doivent être présents : les gants, les tabliers, les sacs DASRI et le flacon de PHA. 
Tous n’en sont pas équipés :
• Présence de 29 PHA sur 34 (mais présents dans la chambre).
• Présence de 12 rouleaux de sacs jaunes DASRI sur 34.
• Présence de 27 paquets de tabliers à usage unique sur 34.
• Présence de 28 boîtes de gants sur 34.


