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EN ZONE CHAUDE ET EN ZONE TIÈDE
AVANT DE COMMANDER LE PRODUIT SANGUIN :
AVISEZ LA BANQUE DE SANG QUE LE PRODUIT SANGUIN
EST DESTINÉ À UN RECEVEUR INFECTÉ PAR LA COVID-19 OU
SUSPECTÉ DE L’ÊTRE ET INSCRIVEZ COVID-19 SUR LA REQUÊTE.
En contexte de protocole de transfusion massive (PTM), référez-vous à cette section pour la procédure à suivre.

PRÉPARATION DU PRODUIT
SANGUIN PAR LA BANQUE DE SANG

DISPOSITION DU PRODUIT
SANGUIN VIDE

La banque de sang emballe le produit sanguin
dans un sac à fermeture à glissière.

1. Remettez le produit sanguin vide dans le premier
sac à fermeture à glissière.

1. Le sac est placé dans un deuxième sac dans lequel est
glissé le bordereau d’émission de produit sanguin.
Le bordereau se retrouve donc entre le premier
et le deuxième sac.

2. Désinfectez l’extérieur du sac.

2. La banque de sang appose l’étiquette sur le deuxième
sac. Le personnel infirmier complète l’information

4. Complétez l’information sur l’étiquette qui est
apposée sur le deuxième sac en inscrivant l’heure
à laquelle l’infirmière pourra disposer du produit
sanguin (6 heures post transfusion).

sur l’étiquette lors de la fin de la transfusion.
• S.V.P ne pas jeter ce produit sanguin avant :
Date_____________ Heure : ________

Conserver 6 heures post transfusion

3. Placez le premier sac dans le deuxième sac
qui comprend l’étiquette.

5. Conservez le produit sanguin accroché à la tige
à soluté ayant servi à la transfusion pendant
6 heures post transfusion au cas où il
y aurait une réaction transfusionnelle.
6. Disposez du produit sanguin dans la poubelle de

VÉRIFICATIONS PRÉ-TRANSFUSIONNELLE
EN ZONE CHAUDE ET EN ZONE TIÈDE
1. Retirez seulement le bordereau d’émission du sac.
2. Vérifiez la concordance entre l’ordonnance médicale,
le bordereau et le produit sanguin.
3. Confiez le bordereau au 2e vérificateur, qui reste
à l’extérieur de la chambre, et apportez le produit
sanguin, qui est toujours dans ses deux sacs,
à l’intérieur de la chambre.
4. Retirez le sac externe et déposez-le de façon
à pouvoir le réutiliser à la fin de la transfusion.
5. Vérifiez l’identité du receveur avec le bracelet et
la concordance avec l’étiquette du produit sanguin.

La concordance avec le bordereau est faite
de façon verbale avec le 2e vérificateur qui est
à l’extérieur de la chambre. Ce dernier remplit
le bordereau et signe pour le transfuseur
en indiquant « Au nom de ... ».

TRANSFUSION
1. Retirez le produit sanguin du sac et effectuez
la transfusion selon la méthode de soins habituelle.
2. Si le produit sanguin ne peut être transfusé,

conservez celui-ci dans la chambre et appelez
à la banque de sang pour connaître la procédure
à suivre.

déchets biomédicaux sur l’unité de soins lorsque
le 6 heures post transfusion aura été atteint.

CONFIRMATION DE LA TRANSFUSION
EN ZONE CHAUDE ET EN ZONE TIÈDE
1. Placez le bordereau d’émission de produit sanguin
dans un sac à fermeture à glissière dont l’extérieur est
désinfecté avant de le placer au dossier du receveur.
2. Placez le coupon de confirmation dans un sac
à fermeture à glissière dont l’extérieur est désinfecté
avant de l’acheminer à la banque de sang.
3. En cas de réaction transfusionnelle, retournez
le produit sanguin transfusé dans le double sac
à la banque de sang selon la procédure Interventions
lors d’une réaction transfusionnelle.

EN SITUATION DE PTM
Dans la mesure du possible, ne jamais entrer la boîte
de produits sanguins dans la chambre de l’usager.
La boîte de produits sanguins et le chariot de transport
peuvent entrer dans les zones chaudes et les zones
tièdes. Si tel est le cas, une désinfection des surfaces

de contact extérieures du chariot ainsi que de la
boîte de produits sanguins sera requise, et ce,
avant de sortir de la zone chaude ou tiède.

