
CONSENTEMENT À LA TRANSFUSION DOSSIER DE L’USAGER 
2020-11 BANQUE DE SANG 

INSTALLATION :  

CONSENTEMENT À LA TRANSFUSION 

BANQUE DE SANG 

DATE 
Année Mois Jour 

TRANSFUSION DE PRODUITS SANGUINS OU PRODUITS DÉRIVÉS DU SANG 
Tel qu’expliqué verbalement, je reconnais avoir été informé de la nature du traitement, des bénéfices escomptés, des 
risques, des alternatives et des conséquences d’un refus de traitement. J’ai été informé de l’existence du feuillet « 
Transfusion sanguine : Des réponses à vos questions » et du fait que je peux le consulter à ma guise. 

  Pour l’épisode de soins actuel     Pour traitement chronique en externe (période de validité maximale de 1 an) 
Je consens, pour moi-même (   ) ou pour l’usager identifié ci-dessus (   ), à la transfusion de produits sanguins ou de 
produits dérivés du sang de donneurs. 
Je consens, pour moi-même (   ) ou pour l’usager identifié ci-dessus (   ), à la transfusion de produits dérivés du sang 
se limitant aux produits suivants : 
Produits acceptés :  _________________________________________________________________________________ 
JE REFUSE, pour moi-même (   ) ou pour l’usager identifié ci-dessus (   ), la transfusion de produits sanguins ou de 
produits dérivés du sang de donneurs. J’atteste que mon refus de recevoir le traitement est libre et éclairé et 
j’assume les conséquences de ma décision. 

Je comprends que mon consentement est révocable en tout temps par moi-même ou mon représentant légal et j’accepte 
et comprends que ce formulaire de consentement est valable pour la durée du traitement discuté à moins qu’autrement 
révoqué par écrit par moi-même ou par mon représentant légal. 

 ______________________________________________   ______________________________________________  
Signature de l’usager ou représentant légal   Nom en caractère d’imprimerie 

 Lien avec l’usager (parent, représentant légal) : 

DÉCLARATION DU MÉDECIN  
J’ai expliqué verbalement la nature du traitement, les bénéfices escomptés, les risques, les alternatives et les 
conséquences du refus de traitement à l’usager ci-dessus ou à son représentant légal et j’ai répondu à toutes ses 
questions. 

 __________________________________   ______________________________   _____________   _________________ 
Signature du médecin Nom en caractère d’imprimerie No de permis Date (année/mois/jour)  

TRAITEMENT URGENT SANS CONSENTEMENT 
Cet usager satisfait aux conditions du traitement en urgence sans consentement tel que défini dans l’article 13 du Code 
civil du Québec. Considérant que la vie de l’usager est en danger ou que son intégrité est menacée en l’absence de 
transfusion de produits sanguins et que son consentement ou celui de son représentant n’a pu être obtenu en temps utile, 
j’ai pris la décision de procéder au traitement. 

 __________________________________   ______________________________   _____________   _________________ 
Signature du médecin Nom en caractère d’imprimerie No de permis Date (année/mois/jour)  
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CONSENTEMENT À LA TRANSFUSION 
2020-11 BANQUE DE SANG 

Réactions transfusionnelles associées aux 
produits labiles* 

Réactions transfusionnelles associées aux produits 
stables* 

Réactions fréquentes Incidence 
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Réactions fréquentes Incidence 
Réaction fébrile non-hémolytique 1:30 - 1:300 Céphalées, fièvre, malaise, urticaire Plus de 10 % 

Réaction allergique mineure 1:100 - 1:900 Arthralgies, étourdissements, hypo-
ou hypertension, douleurs 

thoraciques, hémolyse 
Moins de 10 % 

Développement d’anticorps 1:50 - 1:100 

Réactions sévères Incidence Réactions rares Incidence 
Œdème pulmonaire aigu post-

transfusionnel 1:40 - 1:100 Anaphylaxie, méningite aseptique, 
TRALI, thrombose, neutropénie Rare 

TRALI (lésion pulmonaire aiguë) ~ 1:12 000 

Réaction allergique 
majeure/anaphylaxie ~ 1:30 000 
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Réactions fréquentes Incidence 

Fièvre, frissons, céphalées Moins de 1 % 

Contamination bactérienne 
1:250 000 – 
1:500 000 

Réactions peu fréquentes Incidence 

Douleur au site d’injection, 
nausées, étourdissements 0,1–1 % 

Réaction hémolytique aiguë 1:30 000 - 
1:80 000 

Réaction hémolytique retardée 1:2000 - 1:20 000 Réactions rares Incidence 

Infections Incidence Anaphylaxie Rare 

VIH 1:23 millions 
Hépatite B 1:1,7 millions 
Hépatite C 1:12 millions 

Réactions rares Incidence 
Purpura post-transfusionnel, 

maladie du greffon contre l’hôte, 
infections virales rares 

Rare 

*Incidences rapportées dans la littérature et via les données de l’unité de biovigilance de l’institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 

Aide-mémoire au consentement 

• Éléments à discuter :
 Indication et bénéfices de la transfusion;
 Risques : 

 Fréquents : réaction fébrile non-compliquée, réaction allergique mineure (urticaire);
 Graves : problèmes respiratoires (surcharge post-transfusionnelle, TRALI), sepsis bactérien, anaphylaxie,

réactions hémolytiques;
 Spécifiques au patient : Développement d’anticorps chez femme en âge de procréer (risque de maladie

hémolytique du nouveau-né), surcharge en fer si transfusé chroniquement, tout autre risque pertinent.
 Alternatives lorsque applicable (fer PO ou IV, agents stimulateurs de l’érythropoïèse); 
 Droit de refus.

• Consigner au dossier : le consentement est valide pour la durée de l’hospitalisation ou pour 1 an pour les transfusions en
externe. Le formulaire de consentement ne remplace pas la note au dossier du patient.


