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DECLENCHEMENT MEDECIN SMUR – MEDECIN REGULATEUR – MEDECIN DAR A – IADE DAR A 

ETAPE 1 
Identification du besoin de transfusion pré-hospitalière par l'équipe SMUR et demande des CGR au médecin 
régulateur. 

ETAPE 2 

Le médecin régulateur appelle le médecin du DAR A (1 95 91 / 3 82 69 ou 3 82 70)  pour discuter du 

déclenchement d’un pack transfusionnel (2 CGR en standard, Exacyl, Clottafact) en précisant l'indication et le 
sexe (O+ en systématique, sinon O- pour les enfants et femmes en âge de procréer). Cette transfusion ne doit 
en aucun cas retarder le transfert du patient sur le plateau technique.  

ETAPE 3 
L'IADE du DAR A prépare la prescription des CGR signés par le médecin du DAR et anticipe le renouvellement 

du stock d’urgence en indiquant 2CGR en "procédure pré-hospitalière"  

ETAPE 4 

L’IADE du DAR A prépare ensuite le pack transfusionnel et le conditionne dans la glacière bleue préalablement 

vérifiée (cartes de test, transfuseurs, dossier transfusionnel du frigo) et le sachet isotherme avec le bloc 
réfrigéré. Les CGR sont séparés du bloc de glace par la feuille de papier-bulle. Les capteurs de température des 
CGR sont au fond de la glacière.  

ETAPE 5 
 L’IADE du DAR A amène la glacière fermée à l'accueil des urgences (ou le délègue à l'AS) dans les plus brefs 

délais et la donnera à l’équipe SMUR. 

       

TRANSFUSION MEDECIN-IADE-IDE de l’équipe SMUR 

ETAPE 1 
Le médecin ou soignant doit ABSOLUMENT prélever les 2 tubes EDTA du GROUPAGE AVANT TOUTE 
TRANSFUSION. 

ETAPE 2 Le médecin ou soignant effectue le test de contrôle transfusionnel pré-ultime avant transfusion 

ETAPE 3 
Le médecin ou soignant s'assure de la traçabilité écrite des CGR transfusés sur le dossier transfusionnel jaune 

avec si possible l'identité du patient.  

ETAPE 4 

Le médecin SMUR avertit le médecin régulateur pour établir avec le médecin receveur une stratégie 

transfusionnelle (anticipation de la PM de produits sanguins ou dérivés). En aucun cas la transfusion ne retarder 
le transfert du patient sur le CHU. 

ETAPE 5 

 
Le médecin ou l'IDE - IADE SMUR s'assure de la transmission du dossier transfusionnel à l'équipe 

réceptionnant le patient et assure la traçabilité des CGR transfusés. Le capteur de température est retourné à 
l'EFS (dans sachet plastique, noter EFS et le mettre dans la caisse des bilans non urgents) par l’ambulancier du 
SMUR. La glacière bleue est retournée directement au DAR A par l’équipe du SMUR. L'équipe paramédicale en 
charge de recevoir le patient  transmet à l'unité d'hémovigilance la traçabilité dûment complétée (ordonnance 
bleue de renouvellement et bordereau de délivrance). 

 

 
DEVENIR DES CULOTS NON UTILISES      AGENT DE MAINTENANCE – IADE - IDE 
 
Culots non 
transfusés 

 

L'IDE/IADE SMUR retourne les CGR non transfusés directement à l'EFS dans la glacière qu’il récupère pour la 
ramener au DAR A.  
L'EFS se réserve en effet la possibilité de redistribuer ces CGR sous certaines conditions. 

 

       

 Si PROBLEME Allo HEMOVIGILANCE ( tel : 3 78 76 ou 9 en dehors des heures ouvrables) 
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