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L’acte fondateur

Arrêté du 4 août 1994 portant homologation du règlement de l’Agence française 

du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution 

III.4. Conseil transfusionnel

Le conseil transfusionnel accompagne la délivrance. Afin d’optimiser la

transfusion de PSL, un service de conseil, disponible en permanence doit

être assuré. Il est de la compétence d’un docteur en médecine de

l’établissement de transfusion sanguine qui définit les procédures internes

correspondantes. Il s’adresse aux médecins prescripteurs et aux personnels

impliqués dans l’acte transfusionnel



III. – Conseil transfusionnel

Le conseil transfusionnel est organisé de façon

à être assuré en permanence.

Dans tous les cas, la fonction de conseil

transfusionnel est exercée par une

personne qui satisfait aux conditions

d’exercice de la médecine … et qui possède

en outre les qualifications requises …

Le responsable de la délivrance conjointement

avec le médecin responsable du conseil

transfusionnel (si cette fonction n’est pas

assurée par la même personne) définissent

les modalités d’exercice pratique du conseil

transfusionnel

Décision du 6 novembre 2006 définissant les principes de 

bonnes pratiques (JO du 10/11)
Ligne directrice relative aux activités de délivrance et de distribution

Glossaire

aide apportée au choix de la

thérapeutique transfusionnelle, à

la prescription de PSL, à la

réalisation de l’acte

transfusionnel, au suivi des

receveurs et à l’application des

conditions de conservation et de

transport des PSL

NB le texte ne précise pas si cette partie de la

ligne directrice s’applique aux ES et aux

ETS, alors que le responsable de la

délivrance est bien aussi défini côté ES



Le projet

D P C

Sous l’égide de la Direction médicale de l’EFS, un groupe de travail de 24

professionnels EFS impliqués dans le conseil transfusionnel a été volontaire

pour élaborer un ouvrage spécialisé sur cette activité

Initialement dirigé vers les acteurs EFS du conseil transfusionnel, avec le souci

de rechercher les éléments d’une harmonisation de ce dernier appuyée sur

l’expertise des pratiques et l’actualisation des connaissances, l’ouvrage se

veut aussi être une aide pour tous les professionnels de santé impliqués

dans l’acte transfusionnel



Le bébé

L’ouvrage va ensuite être

révisé au gré des évolutions

des connaissances et des

pratiques grâce à un comité

de suivi

Format de type classeur pour

pouvoir intégrer les mises à

jour



Une volonté 

didactique

Des logigrammes 

plutôt que des 

pages de texte



Un souci de 

précision

Des logigrammes 

commentés



Une présentation 

organisée

Du basique au 

complexe et du 

généraliste au 

spécifique









Disponibilité 

début du premier 

trimestre 2013
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