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HistoriqueHistorique
Epoque hEpoque hééroroïïque : Donneur que : Donneur -- ReceveurReceveur
Avant 1995:Avant 1995:

G.I.P Nord G.I.P Nord -- Pas de CalaisPas de Calais
E.S E.S ---- P.T.SP.T.S
Stocks Stocks «« sauvagessauvages »»

AprAprèès 1995:s 1995:
Fermeture des P.T.SFermeture des P.T.S
RRééorganisation de la distribution de P.S.Lorganisation de la distribution de P.S.L
4 districts 4 districts (Lille(Lille--LensLens--ValenciennesValenciennes--Dunkerque)Dunkerque)

DDéépôts de sang: S.U.V pôts de sang: S.U.V 



CritCritèères de mise en place res de mise en place 
dd’’un S.U.Vun S.U.V

1. Activité transfusionnelle de l’E.S
(Taux ≥ 500 P.S.L) ou risque d’urgence vitale 

transfusionnelle

2. Maternité:
3. Eloignement

Dunkerque - 8km
Temps ≥ 30 minutes 



Chronologie de la mise en Chronologie de la mise en 
place des S.U.Vplace des S.U.V

1995: G.I.P 1995: G.I.P ( Groupement d( Groupement d’’intintéérêt public )rêt public )

1997:1er S.U.V 1997:1er S.U.V ( St Pol / Ternoise ( St Pol / Ternoise ---- Lens )Lens )

1998:Convention sign1998:Convention signéée entre C.H.D et le entre C.H.D et l’’E.T.S pour la E.T.S pour la 
maternitmaternitéé «« les les BazennesBazennes »»
14 S.U.V suppl14 S.U.V suppléémentairesmentaires

2000: Cr2000: Crééation de lation de l’’E.F.S E.F.S ( circulaire D.G.S/DH n( circulaire D.G.S/DH n°° 20002000--246 du 246 du 
4/06/00 relative 4/06/00 relative àà la procla procéédure ddure d’’autorisation des dautorisation des déépôts de P.S.L dans les pôts de P.S.L dans les 
E.S )E.S )

2006: 31 S.U.V 2006: 31 S.U.V 



RRéépartition Gpartition Gééographique des ographique des 
S.U.VS.U.V

Lille: 16 S.U.V Lille: 16 S.U.V (10 cliniques et 5 C.H )(10 cliniques et 5 C.H )

Valenciennes : 4 S.U.V Valenciennes : 4 S.U.V ( 2 cliniques et 2 C.H)( 2 cliniques et 2 C.H)

Lens: 5 S.U.V Lens: 5 S.U.V ( 5 cliniques )( 5 cliniques )

Dunkerque: 6 S.U.V Dunkerque: 6 S.U.V ( 4 Cliniques et 2 C.H )( 4 Cliniques et 2 C.H )



RRééglementationglementation

ArrêtArrêtéé du 8/12/1994:du 8/12/1994:

Constitue un dConstitue un déépôt de sang: tout lieu opôt de sang: tout lieu oùù
sont conservsont conservéés les P.S.L prêts s les P.S.L prêts àà ll’’usage usage 
ththéérapeutique rapeutique 









RRééglementationglementation

Autorisation du ministre de la santAutorisation du ministre de la santéé
Avis de lAvis de l’’A.F.S A.F.S ( art L 666.10 du code de sant( art L 666.10 du code de santéé

publique publique -- Loi 93Loi 93--5 du 4/01/1993 et circulaire D.G.S D.H 5 du 4/01/1993 et circulaire D.G.S D.H 
nn°°58 du 28/06/1995 )58 du 28/06/1995 )

Avis de la D.D.A.S.S Avis de la D.D.A.S.S 
Bonnes pratiques de prBonnes pratiques de prééparation paration (Arrêt(Arrêtéé du du 

7/02/1994)7/02/1994)

Bonnes pratiques de distribution Bonnes pratiques de distribution ( Arrêt( Arrêtéé du du 
4/08/1994 )4/08/1994 )



ConventionConvention

UniqueUnique
IndividualisIndividualiséée e 
AdaptAdaptéée e àà chaque situation de lchaque situation de l’’E.SE.S
VolontVolontéé partagpartagéée entre le entre l’’E.S et lE.S et l’’E.T.S de E.T.S de 

satisfaire les besoins dans le respect de la satisfaire les besoins dans le respect de la 
sséécuritcuritéé transfusionnelle transfusionnelle 





Locaux et matLocaux et matéérielsriels
C.H.D: Urgences et MaternitC.H.D: Urgences et Maternitéé
Local isolLocal isoléé ( Proc( Procéédure ddure d’’accaccèès et ds et d’’entretien)entretien)
Enceinte rEnceinte rééfrigfrigéérréée et dote et dotéée de d’’un systun systèème me vvéérouillrouilléé

dd’’enregistrement de la tenregistrement de la t°° lue par llue par l’’E.T.SE.T.S
Stock clairement dStock clairement dééfini ,rfini ,rééduit duit 
C.G scellC.G scelléés s 
DDéépôt sous la responsabilitpôt sous la responsabilitéé dd’’un mun méédecin ou ddecin ou d’’un un 

pharmacienpharmacien







Approvisionnement et retour Approvisionnement et retour 
des P.S.Ldes P.S.L

QualitQualitéé et quantitet quantitéé des P.S.L ddes P.S.L dééfinies par la conventionfinies par la convention
Renouvellement pRenouvellement péériodique riodique ( au plus tard p( au plus tard pééremption Jremption J--15)15)

GlaciGlacièères portatives validres portatives validéées avec Tes avec T°° (  cha(  chaîîne du froid )ne du froid )

Renouvellement Renouvellement àà chaque utilisation du stock chaque utilisation du stock ( Art L 1223( Art L 1223--3 et 3 et 
L1221L1221--8 du code de sant8 du code de santéé publique )publique )

P.S.L rP.S.L rééintroduits dans banques  du site distributeur si introduits dans banques  du site distributeur si 
normes de conservation et stockage respectnormes de conservation et stockage respectééeses

TraTraççabilitabilitéé des P.S.L, rdes P.S.L, rèègles dgles d’’hhéémovigilancemovigilance du du 
14/01/199414/01/1994

Contrôles rContrôles rééguliers par lguliers par l’’E.F.SE.F.S



PratiquePratique
NNéécessitcessitéé dd’’un classeur en un classeur en éévidence sur le vidence sur le 

frigidaire avec les difffrigidaire avec les difféérentes procrentes procéédures et dures et 
notices dnotices d’’entretien du matentretien du matéériel riel 



Le contenant Le contenant 
( services ( services ééconomiques et techniques )conomiques et techniques )

Instructions gInstructions géénnéérales concernant rales concernant 
ll’’enceinte renceinte rééfrigfrigéérréée e ( maintenance ( maintenance 
2 fois/an )2 fois/an )

Surveillance de la TSurveillance de la T°° ( alarme entre 4( alarme entre 4°° et et 
66°° ))

Enregistreur papier changEnregistreur papier changéé chaque chaque 
semainesemaine

Consignes  pour lConsignes  pour l’’encre et lencre et l’’aiguilleaiguille
DDéégivrage automatiquegivrage automatique
Maintenance Maintenance ( Distributeur )( Distributeur )









LL’’alarme se dalarme se dééclencheclenche
Lire les consignes Lire les consignes 
PrPréévenir lvenir l’’ETSETS
En gEn géénnééral:ral:

Porte mal fermPorte mal ferméée ( clef )e ( clef )
Mauvaise ventilation  Mauvaise ventilation  

( clayettes rayonn( clayettes rayonnéées en es en 
mméétal ntal néécessaires )cessaires )

DDéébranchementbranchement

Capteur de TCapteur de T°° attachattachéé aux aux 
C.G analysC.G analyséé par le C.T.S par le C.T.S 



EntretienEntretien
DDéétergents doux tergents doux ( lors des ( lors des 

renouvellements du stock)renouvellements du stock)

Penser a nettoyer le Penser a nettoyer le 
serpentin de serpentin de 
refroidissement refroidissement 
rrééguligulièèrement rement 



AccAccèès au stocks au stock

La clef de lLa clef de l’’enceinte  est dans un boenceinte  est dans un boîîtier fermtier ferméé.( 2 autres .( 2 autres 
clefs chez les sagesclefs chez les sages--femmes et les cadres de  santfemmes et les cadres de  santéé ))

La clef du boLa clef du boîîtier est dans le porte clefs de la S.S.P.I ( code tier est dans le porte clefs de la S.S.P.I ( code 
dd’’ouverture de la porte )ouverture de la porte )

Qui possQui possèède la clef ?de la clef ?
IADEIADE
Sage Femme Sage Femme 
Cadre de santCadre de santéé infirmierinfirmier
Cadre de santCadre de santéé sage femmesage femme



ContenuContenu

6 culots globulaires6 culots globulaires

4 culots O Rh 4 culots O Rh -- ( C.G.R.O.RH:( C.G.R.O.RH:--1,1,--2,2,--3,4,5 K3,4,5 K--1)1)

2 culots O Rh + ( C.G.R.O.RH:1,2,2 culots O Rh + ( C.G.R.O.RH:1,2,--3,4,5 K3,4,5 K--1)1)

ScellScelléés sur les grilles du rs sur les grilles du rééfrigfrigéérateur porteurs drateur porteurs d’’une une 
sonde de tempsonde de tempéérature ( cadenassrature ( cadenasséée entre 2 C.G ) e entre 2 C.G ) 





ProcProcéédures dures 
ProcProcéédure ddure d’’entretienentretien



ProcProcééduresdures
ProcProcéédure ddure d’’archivagearchivage



Liste des intervenantsListe des intervenants

P.HP.H
I.A.D.EI.A.D.E
I.D.EI.D.E
Sages femmesSages femmes
Cadres de santCadres de santéé



Indication de transfusion en urgenceIndication de transfusion en urgence

Ouvrir le coffre Ouvrir le coffre ( salle de r( salle de rééveil )veil )

Ouvrir le rOuvrir le rééfrigfrigéérateur se servir et refermer rateur se servir et refermer 
rapidement.rapidement.

Garder les capteurs de TGarder les capteurs de T°° ou les replacerou les replacer
Remplir la fiche de distribution nominative dRemplir la fiche de distribution nominative dèès que s que 

possible possible ( surveillance( surveillance--information ) information ) 

PrPréévoir le renouvellement voir le renouvellement ( commande )( commande )

TraTraççabilitabilitéé mensuellemensuelle
Respecter les rRespecter les rèègles habituelles de la transfusion gles habituelles de la transfusion 
( circulaire n( circulaire n°°47 du 15/01/1992 )47 du 15/01/1992 )





maintenancemaintenance



Bilan dBilan d’’utilisation du S.UV utilisation du S.UV 
2001: 2 cas2001: 2 cas
2002: 2 cas2002: 2 cas
2003: 1 cas2003: 1 cas
2004: 0 cas2004: 0 cas
2005: 2 cas2005: 2 cas

1 h1 héémorragie morragie ( m( méétrorragie + surdosage en A.V.K )trorragie + surdosage en A.V.K )

AnAnéémie Jumeau mie Jumeau ( transfuseur ( transfuseur -- transfustransfuséé ))

2006:1 cas2006:1 cas
Placenta Placenta praeviapraevia

S.U.V Urgences: 20 S.U.V Urgences: 20 àà 25 cas/an25 cas/an



DDééclaration des incidents claration des incidents 
transfusionnelstransfusionnels

SystSystèème Eme E--FITFIT
( internet prochainement )( internet prochainement )

TraTraççabilitabilitéé europeuropééenne enne 





ConclusionConclusion
Emploi exceptionnel des S.U.VEmploi exceptionnel des S.U.V
Enjeu vitalEnjeu vital
Surveillance rigoureuseSurveillance rigoureuse
NNéécessitcessitéé des rdes rééfféérents et des supplrents et des supplééantsants
Protocoles fondamentaux Protocoles fondamentaux 
C.S.T.H primordialC.S.T.H primordial
TraTraççabilitabilitéé.H.Héémovigilancemovigilance ++++
Importance dImportance d’’une bonne coordination entre lune bonne coordination entre l’’E.T.S E.T.S 

,le laboratoire d,le laboratoire d’’analyse analyse immunoimmuno--hhéématologique, matologique, 
le service technique et biomle service technique et bioméédical ,et ldical ,et l’’ensemble ensemble 
des soignants des soignants 



Merci pour votre attention Merci pour votre attention 
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