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Hémovigilance
Les vigilances sanitaires

➢ La notion de vigilance constitue une des bases indispensables pour promouvoir la sécurité sanitaire dans les 
établissements de santé.

➢ La mise en oeuvre des systèmes de vigilance a été confiée à  l'AFSSaPS(loi du 1 juillet 1998).
➢ les acteurs de santé ont pour mission le signalement (déclaration obligatoire) des incidents, survenus ou potentiels, 

leur analyse, leur évaluation afin de proposer des mesures préventives et/ou correctives.

AFSSaPS

Médicaments ; Produits sanguins stables.                                                                                                                Produits sanguins labiles.

Dispositifs médicaux.                                                                                                              Greffons ; Organes et tissus.

Réactifs et appareils d'analyse.

Définition et cadre réglementaire de l'hémovigilance

➢ L'hémovigilance est défini par la loi du 4 janvier 1993 (article L 666-12) comme étant : « l'ensemble des 
procédures de surveillance organisée depuis la collecte de sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, 
en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou indésirables résultant de l'utilisation 
thérapeutique des produits sanguins labiles et d'en prévenir l'apparition». 

➢ Tout médecin, sage-femme, infirmier qui a connaissance de l'administration d'un produit sanguin labile à un de ses 
patients et qui constate un effet indésirable dû ou susceptible d'être dû à ce produit doit le signaler sans délai au 
correspondant d'hémovigilance de l'établissement dans lequel a été administré ce produit (décret 24/01/1994) ou à 
défaut au correspondant d'hémovigilance de l'ETS.

➢ Le décret du 1 février 2006 (transposition des directives européennes 2002/98/CE) étend le champs de 
l'hémovigilance aux incidents et effets indésirables survenus chez les donneurs ainsi qu'au suivi épidémiologique 
des donneurs.

Objectif de l'hémovigilance

C'est un élément de sécurité transfusionnelle.
Elle comporte toute unité préparée d'un produit sanguin labile :
➢ Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations traçant l'historique du produit du prélèvement jusqu'à 

son utilisation = traçabilité.
➢ Le signalement de tout effets inattendues ou indésirables : fiches d'incidents transfusionnels.
➢ L'exploitation de ces informations permettant de mettre en place des actions correctives et de suivre leur efficacité 

pour prévenir la survenue des effets indésirables de la transfusion.

Structure de l'hémovigilance en France
(Décret n° 94-68 du 24/01/94, loi du 01/07/98, décret n° 99-150 du 04/03/99, circulaire DGS/DH 99/424 du 19/07/99, décret du 01/02/06).

        National 

Régional 

Local 

Pharmacovigilance Hémovigilance

BiovigilanceMatériovigilance

Réactovigilance

Ministre de la santé
Commission nationale AFSSaPS InVS

Coordonnateurs régionaux de l'hémovigilance (n=25)
(Médecin, DRASS       Préfet de région)

Établissements de santé
Comité de Sécurité Transfusionnelle et d'Hémovigilance (CSTH).

Directeur de l'ES.
Directeur de l'ETS.

Correspondant d'hémovigilance ES.
Correspondant d'hémovigilance ETS.

Personnels médicaux, soignants.Établissements de Santé
(ES)

Correspondant d'hémovigilance (n=2000)
Utilisateurs de la transfusion

Établissement de Transfusion
Sanguin (EFS)

Correspondant d'hémovigilance (n=155)
Personnel de l'ETS



Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance

➢ Composition : Président ; Directeur rétablissement de soins et directeur EFS régionale ; Correspondant 
hémovigilance de l'ES et de l'ETS ; Personnel soignant : infirmiers, cadre de santé, médecins.

➢ Objectif : Mise en oeuvre locale de l'hémovigilance ; Programmes de formation des personnels ; Mise à jour des 
procédures en transfusion ; Connaissance des incidents transfusionnels.

➢ Trois réunions minimum par an.

Hémovigilance en Europe

Les systèmes existants dans les états membres de l'union européenne peuvent  être classés selon :
➢ Leur statut légal : déclaration obligatoire ou volontaire (données de 1003).
➢ Leur champ d'application : déclaration de tous les événements ou déclarations ciblées (incidents graves, transfusion 

de produits sanguins labiles inadaptés).
➢ Leur organisation : centralisée ou non.
➢ Leur efficience (coût/efficacité).

Mise en oeuvre de l'hémovigilance en l'absence de réaction indésirables

ETS Actions ES
1- Enregistre les données du donneur aux 
PSL.

Ordonnance 2 - Le médecin prescrit : analyses pré-
transfusionnelles et PSL.

3 – Enregistre les données relatives à la 
distribution.
Édite la fiche de distribution nominative 
(FDN).

FDN

5 – enregistre les données de la FDN dans 
le dossier du patient.

FDN compléter

4 – Transfusion du malade :
 L'infirmier sous la responsabilité du 
médecin.
Mis à jour de la fiche transfusionnelle.

 L'infirmier complète la FDN.

Mise en oeuvre de l'hémovigilance en cas de réaction indésirable

ES ETS DRASS
Infirmiers/médecin transfuseur     Correspondant    Coordonnateur régional

Signale l'incident transfusionnel 
(téléphone/fiche d'alerte).
Prévient le correspondant ( 8h) qui rédige 
une FIT.
Complète l'enquête.

Vérifie et complète les conclusions de la 
FIT

Recense et analyse les FIT.

Comité de sécurité transfusionnelle et 
d'hémovigilance :
Recense et analyser les problèmes 
transfusionnels.
Décide des mesures correctives.
Évaluer l'efficacité de ces mesures.

AFSSaPS : 
Analyse les FIT.
Diffuser les résultats de ces analyses : 
rapport annuel validé par la coordination 
nationale.
Met en place des mesures correctives.

Caractéristiques des incidents transfusionnels

Gravité de l'incident transfusionnel Imputabilité de la transfusion dans l'incident
Grade 0 Transfusion inappropriée d'un 

PSL sans conséquence 
immédiate clinique ou 
biologique.

Imputabilité 0 Exclue.

Grade 1 Absence de menace vitale 
(immédiate ou à long terme).

Imputabilité 1 Douteuse.

Grade 2 Morbidité à long terme. Imputabilité 2 Possible.

Grade 3 Menace vitale immédiate. Imputabilité 3 Vraisemblable.

Grade 4 Décès. Imputabilité 4 Certaine.


