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Dépôt relais et dépôt d’urgence

définitions
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Dépôt relais: dépôt qui conserve des produits sanguins labiles délivrés par 

l’établissement de transfusion sanguine référent en vue de les transférer à 

un patient hospitalisé dans l’établissement de santé (alimenté par les 

prescriptions nominatives).

Dépôt d’urgence = stock d’urgence vitale : dépôt qui conserve seulement 

des concentrés de GR de groupe O et des plasmas de groupe AB 

distribués par l’établissement de transfusion sanguine référent et les délivre 

en urgence vitale pour un patient hospitalisé dans l’établissement (gestion 

du stock UV par l’EFS).

Nous verrons:

Présentation du GHSC: groupe Hospitalier Seclin Carvin

Délivrance du dépôt relais

Délivrance en urgence
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ACTIVITÉ DE L’HÔPITAL DE SECLIN

•Capacité d’accueil: 612 lits dont 300 en MCO 

(médecine chirurgie obstétrique)

•Offre de soins polyvalente: médecine, obstétrique et 

pédiatrie, chirurgie, urgences et filière gériatrique,

•Urgences: 46 000 passages par an.

•Maternité: 2066 accouchements par an dont 430 

césariennes par an.

•Bloc opératoire: 7 000 interventions par an.

Présentation du groupe 

Hospitalier Seclin Carvin (Nord)
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Dépôt relais et dépôt d’urgence depuis 1998:

•10 km de l’EFS: entre 45 et 60 min de transport aller et retour,

•2726 PSL transfusés

•124 PSL en UVI à partir du stock d’UV (4,5% de l’activité)

 Maternité :34

 SI:37

 Urgences:30

 Bloc opératoire: 12

Justification du stock d’urgence vitale:

•Activité de l’hôpital

•Distance par rapport à l’EFS, et délai d’obtention des PSL

Convention avec l’EFS Nord de France:

• signée en avril 2009

Activité transfusionnelle
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Dépôt au Laboratoire
Responsable de dépôt

Dossier transfusionnel 

Unités de soins

ERA

EFS

-Réception de la commande
-Vérification de la commande

-Envoi de la commande

-Réservation éventuelle

SUV
7O+

5O-

6PFC

-Transfusion-Prescription papier

Organisation locale
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Le dépôt de sang est ouvert 24 h sur 24 h

La délivrance du sang au laboratoire: est faite par le 

technicien du poste d’immuno-hématologie: cession 

de sang et réalisation des groupes sanguins et RAI.

Les compatibilités et autres examens IH sont faits à 

l’EFS

Le logiciel Cursus: permet d’assurer la gestion et la 

traçabilité des PSL ainsi que la sécurisation de la 

sélection des PSL

Les dossiers transfusionnels: sont au laboratoire, cela 

permet une disponibilité 24h/24

Les soignants sont au courant de son existence dans 

le dossier patient informatisé (crossway).

Fonctionnement du dépôt
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PERSONNEL DU LABORATOIRE

Laboratoire polyvalent: 2 biologistes et 18 techniciens 

qui assurent à tour de rôle la garde et qui sont tous 

formés:

-Formation ADHET en 2008 pour 16 techniciens

-Formation EFS nord de France pour 2 techniciens en 

2010 et 2013. 

-Habilitation à refaire périodiquement: à organiser

Responsable du dépôt: biologiste (diplôme de 

médecine transfusionnelle)

Suppléant: médecin biologiste(formation dépôt de 

sang de 35 h)

1 coursier interne à l’établissement (pool de 5 

coursiers formés par le responsable du dépôt)

Personnel et formation



Prescription nominative papier

Laboratoire

Faxée à l’EFS Réservation pdt 72 h

Formats pivots dans  Cursus           Le médecin demande le 

rapatriement

Le coursier va chercher les PSL

retour au laboratoire

Un agent de l’US vient chercher le PSL 

Transfusion dans un sac isotherme en présentant l’identité du patient

Traçabilité informatique vers l’EFS

9Approvisionnement du 

dépôt relais
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LE DÉPÔT RELAIS: urgence relative (2 à 3h) ou sans urgence

Prescription de sang

Approvisionnement du 

dépôt relais
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Prescription nominative en UV ou appel téléphonique au 
laboratoire

Apport des documents IH      Absence de documents IH
prélever les tubes pour GS RAI

Sortie du stock d’UV Transfusion
on enlève la puce Régularisation

à postériori
Reconstitution immédiate du stock

Traçabilité informatique

Délivrance en urgence vitale    

(UV) et UV immédiate (UVI)
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Délivrance en urgence vitale    

(UV) et UV immédiate (UVI)

URGENCE VITALE IMMEDIATE: pronostic vital engagé 

Stock d’urgence vitale: 7 O+, 5 O-, 6 PFC AB

Le stock est renouvelé tous les mois par l’EFS. 

URGENCE VITALE  < 30 min

Définition difficile à appliquer à notre activité, nécessite d’appeler le      

prescripteur pour passer en urgence relative ou UVI

TITRE DU POWER POINT
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TRANSFUSION EN URGENCE VITALE

AU CH SC 



14En résumé: délais 

d’approvisionnement au GHSC

UVI UV

<30 mn

UVR

<2h
Sans 

urgence

< 5 mn
1 h à 3 h

Fin de matinée pour 

début d’AM

Le lendemain



Difficultés rencontrées par le dépôt
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-Activité chronophage non reconnue.

-Pas de local dédié à l’activité transfusionnelle

- Réglementation de plus en plus exigeante.

-Position délicate entre les prescripteurs, l’EFS et l’ARS.

-Tendance aux prescriptions surévaluées contre lesquelles nous      

luttons depuis des années.

- Nécessité d’avoir une coopération constructive avec l’EFS      

référent  afin de comprendre le fonctionnement de chacun
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


