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DECISION MEDICALE D’EXTENSION A 21 JOURS DE LA 
DUREE DE VALIDITE D’UNE RAI NEGATIVE  

Ce formulaire complètement et lisiblement renseigné doit impérativement accompagner la prescription de 
Concentrés de globules rouges dans le cas d’une transfusion débutée plus de 72h (et moins de 21 jours) après 
le prélèvement pour RAI.  

Il engage la responsabilité du prescripteur qui:  

- certifie l’absence de circonstances d’allo-immunisation érythrocytaire dans les 6 mois précédents 
(grossesse, transfusion ou greffe)  

- Décide en conséquence de porter la durée de validité de la RAI négative à 3 semaines  

 

IDENTITE DU PATIENT  
(Utilisation possible d’une étiquette avec vérification des données) 

NOM:  

 
NOM JEUNE FILLE:  

 

Prénom:  

 
Date Naissance:  

 

 

MEDECIN PRESCRIPTEUR, DATE DE PRESCRIPTION 

 

NOM:  

SIGNATURE:  

DATE:  

 

Prénom:  

SERVICE:  .  

 

 

Ce formulaire est valide pour une durée maximale de 21 jours à partir du prélèvement  pour R.A.I. tant que 
le patient n’a pas reçu de transfusion. 

RAPPELS : 

1/ En l’absence d’informations sur d’éventuelles circonstances immunisantes dans les 6 derniers 
mois, transfuser sur la base d’une RAI datant de plus de 3 jours impose une prescription en urgence 
vitale. 

2/ Il s’agit de respecter des dispositions réglementaires: un technicien de laboratoire n’est pas 
autorisé à délivrer des CGR sans résultat de RAI de moins de 3 jours sauf prescription médicale 
explicite (d’extension de validité à 21 jours ou d’urgence vitale)  

 

Note explicative :La possibilité de dépasser la durée légale de validité d’une  RAI négative  (Qui est 3 jours) est fondée sur les 
considérations suivantes:  

- En cas de primo immunisation par des hématies homologues la RAI se positive dans les 6 mois.  
- Pour des patients sans circonstance immunisante dans les 6 derniers mois, la seule modification possible de la RAI est donc en 
principe l’apparition d’anticorps naturels, souvent peu dangereux.  
- On peut considérer que le risque de voir apparaître un anticorps naturel dangereux dans les 3 semaines précédant une 
transfusion est suffisamment minime pour justifier la décision de ne pas exiger de nouvelle RAI.  
 


