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OBJET : Distribution de produits sanguins en zone contaminée 

 

 
Suite à l’émission du « Guide pratique sur la gestion des produits sanguins distribués en 
zone contaminée » par le Comité consultatif national de médecine transfusionnelle et 
l’Institut national de santé publique du Québec, voici les recommandations pour les 
distributions de produits sanguins dans une zone ou chambre contaminée. La banque de 
sang doit être avisée que le produit est destiné à un receveur infecté, sous investigation ou 
suspecté d’être infecté.  
 
Distribution 
Lorsqu’un produit est distribué dans une unité COVID, ou que l’unité de soins précise que 
l’usager est en isolation, la banque de sang distribue le produit sanguin dans un double 
emballage de façon à ce que le produit ne soit pas exposé à l’air ambiant jusqu’à ce qu’il 
soit branché au receveur. 

 Le produit sanguin est placé dans un premier sac refermable ; 

 Il est ensuite placé dans un second sac refermable dans lequel est glissé le 
bordereau de distribution, soit entre le premier et le second sac. 

 
Vérifications prétransfusionnelles 
Au moment où le produit parvient à l’unité de soins, ne pas entrer dans la chambre du 
receveur avec le bordereau. Exceptionnellement, les vérifications prétransfusionnelles 
peuvent être faites par deux personnes dont l’une d’elles, à l’extérieur de la chambre, 
échange de vive voix les informations requises pour l’identification du receveur avec la 
seconde personne qui est auprès du receveur avec le produit sanguin.  
 

Vérifications 
prétransfusionnelles 

Retirer le bordereau qui se trouve entre les deux sacs. Laisser le 
produit sanguin dans les deux sacs.  

Vérifier la concordance entre l’ordonnance médicale, le bordereau 
et le produit sanguin. 

Confier le bordereau au deuxième vérificateur qui reste à l’extérieur 
de la chambre et apporter le produit sanguin, qui est toujours dans 
ses deux sacs, à l’intérieur de la chambre. 

Retirer le sac externe et le déposer loin du receveur, dans un 
endroit propre. 

Au chevet du receveur, vérifier l’identité de celui-ci avec le bracelet 
et la concordance avec l’étiquette du produit. Les concordances 
avec le bordereau sont faites de façon verbale avec le deuxième 
vérificateur qui est resté à l’extérieur de la chambre. Ce dernier 
remplit le bordereau et signe pour le transfuseur « au nom de … ». 
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Retour de produit sanguin à la banque de sang  
Advenant la situation où un produit ne peut être transfusé et que le produit a été sorti de 
son sac de transport, le produit sanguin ne pourra être retourné à la banque de sang et 
devra être jeté sur place (sauf plasma convalescent ou sang rare, à confirmer avec la 
banque de sang). 

 Retourner à la banque de sang le bordereau en spécifiant le motif du rejet à l’endroit 
prévu (voir sur la portion du coupon de confirmation du bordereau). 

o Prendre note qu’on ne doit pas tenter de désinfecter un sac de sang, de 
plaquettes ou de plasma avec quelque produit désinfectant que ce soit ; cette 
manœuvre ayant la possibilité de compromettre l’intégrité du produit.  

 
Plasma convalescent  

 Si le plasma convalescent est resté dans son sac de transport, ce dernier peut être 
désinfecté et retourné à la banque de sang. 

 Si le plasma convalescent a été sorti de son sac de transport dans la chambre de 
l’usager, mettre le produit dans un sac refermable et décontaminer l’extérieur de ce 
sac avant de l’acheminer à la banque de sang.  

o Ce produit pourra être distribué seulement à l’usager avec lequel il a été en 
contact en zone contaminée. 

 
Réaction transfusionnelle 
Acheminer le produit sanguin au laboratoire seulement si des analyses / cultures sont 
requises (réf. tableau Ligne de conduite lors de réaction transfusionnelle). 

 Placer le produit sanguin dans un sac propre et désinfecter l’extérieur de ce sac ; 

 Acheminer au laboratoire selon les procédures de transport des échantillons COVID-
19. 

 
Situation d’hémorragie massive 
Dans la mesure du possible, tenir la boîte de produits à l’extérieur de la chambre ou de la 
zone contaminée. 
 
Documentation relative à la banque de sang  
Appliquer les consignes émises par l’équipe de prévention des infections pour la 
manipulation et le transport de la documentation relative à la transfusion entre l’unité de 
soins et la banque de sang (requête de demande de produit sanguin, coupon de cueillette, 
coupon de confirmation, formulaire de déclaration d’événement indésirable associé à la 
transfusion AH-520). 

 
 
Merci de votre habituelle collaboration 
 


