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Renseigner et  retourner au LABORATOIRE DES LA TRANSFUSION TERMINEE, au plus tard dans les 48h 
 

PRODUIT SANGUIN (1) DATE-HEURE DE TRANSFUSION LIEU ET ACTEUR DEBUT DE 

TRANSFUSION 

Identité 

du 

patient Produit 
(code à 5 chiffres) 

Numéro de don 

(à 11 caractères) 

Date 

Transfusion 

Heure du 

début 

Heure de fin Service (début 

de transfusion) 

Personne ayant 

posé la 

transfusion 

 

     

 
 
 

      Nom : 
Prénom : 
NJF : 
Né(e) le : 

 

     

 
 

 

      Nom : 
Prénom : 
NJF : 
Né(e) le : 

(1) APRES AVOIR POSE LA POCHE, coller une étiquette détachable. Sinon recopier les informations lues sur l'étiquette de la poche ; pour la colonne PRODUIT : noter  alors 
simplement s’il s’agit de concentrés de globules rouges (CG) ou de Plaquettes (CP) ou de Plasma ; ou noter le code Produit (à 5 chiffres). Le numéro de don comporte 11 
caractères (suite de chiffres pouvant se terminer par un -). 

 IMPORTANT : SI DES UNITES NE SONT PAS UTILISEES (A DETRUIRE)  
- LE NOTER SUR CETTE FICHE : ECRIRE  ‘’ NON TRANSFUSE’’ A DATE-HEURE DE LA TRANSFUSION. PRECISER (CI-DESSUS OU AU VERSO) LE MOTIF 

DE NON TRANSFUSION, AINSI QUE LE SERVICE, L’IDENTITÉ DE LA PERSONNE QUI RENSEIGNE LA FICHE, TOUTE INFORMATION UTILE..  

- RENVOYER AU LABORATOIRE LES POCHES NON UTILISEES AVEC CETTE FICHE. (SAUF SI PROBLÈME D’HYGIÈNE, CAS DE POCHE PERCÉE) 

SI DES UNITES SONT DELIVREES DANS LE CADRE D’UN TRANSPORT PAR SAMU 
- Renseigner cette fiche en notant l’heure de remise au SAMU et la destination du patient et la renvoyer au labo dès que possible, dans les 24h 

- Joindre une autre fiche de retour d’information avec les poches en demandant au service accueillant le patient de la renvoyer renseignée au 

laboratoire du CH de Beauvais. 

Rappels : 
1/ remplir ce document et le renvoyer est une obligation réglementaire . Cela ne dispense pas de renseigner aussi le dossier du patient : le devenir des poches délivrées (y 
compris si détruites ou données au SAMU)  doit y figurer, avec leur référence (nature du PSL ou code produit et numéro de don) 
2/(Arrêté du 08/12/94) « Tout produit sanguin labile  doit être au plus tard transfusé dans les 6 heures qui suivent sa réception par le service de soins » 
3/ En cas d'incident pendant ou après la transfusion, la déclaration est une obligation réglementaire  (voir guide pratique de transfusion) : déclaration sans délai au laboratoire ou 
au correspondant d’hémovigilance, utiliser si possible fiche de déclaration spécifique via le logiciel YES et la porter au laboratoire. 

4/Nombreux produits transfusés en une fois (urgences hémorragiques) : il est possible d’utiliser le verso de cette fiche pour lister tous les produits transfusés (ou 
distribués et non transfusés) sans renseigner précisément les heures de début et de fin de chaque poche.   


