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1. G1. Géénnééralitralitééss

Définition

Un dépôt de sang est une unité qui conserve et dconserve et dconserve et dconserve et déééélivrelivrelivrelivre, 
sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien, les 
Produits Sanguins Labiles (PSL) destinés exclusivement à
être administrés dans les services de l'Etablissement de 
Soins (ES) et fait effectuer le cas échéant des tests de 
compatibilité. 

Il conserve également des PSL délivrés par son 
Etablissement de Transfusion Sanguine de référence(ETS) 
pour administration à des patients de l'ES.



1. G1. Géénnééralitralitééss
Les dépôts de sang sont donc répartis en 3 catégories selon leur 
activité et leur autorisation :

� Le dLe dLe dLe déééépôt de dpôt de dpôt de dpôt de déééélivrance livrance livrance livrance : dépôt qui conserve des PSL 
distribués par l'EFS référent et les délivre pour un patient 
hospitalisé dans l'ES

� le dle dle dle déééépôt relais pôt relais pôt relais pôt relais : dépôt qui conserve des PSL délivrés par l'EFS 
référent en vue de les transférer à un patient hospitalisé dans l'ES

� le dle dle dle déééépôt dpôt dpôt dpôt d’’’’urgence urgence urgence urgence : dépôt qui conserve seulement des CGR 
de groupe O et éventuellement des plasmas AB distribués par 
l'ETS référent et les délivre en urgence vitale pour un patient 
hospitalisé dans l'ES. Le nombre maximal de PSL doit être précisé
dans la convention



1. G1. Géénnééralitralitééss

Pourquoi une Banque à sang?

Il est nécessaire à un établissement de santé de 
disposer d'un dépôt de sang d'urgence vital en cas de :

� délai d'approvisionnement supérieur à 30 min.

� activité nécessitant une urgence transfusionnel 
(maternité, service d'urgences et chirurgie 
hémorragique).

� Critères établis par l’EFS, propres à chaque ES.



2. Le d2. Le déépôt de Sangpôt de Sang

Caractéristiques du dépôt du CH falaise.

Le CH falaise en quelques chiffres : 

� Situé à 42 km de l'EFS de Caen (35 min).

� 260 lits de médecine, chirurgie, obstétrique, 

pédiatrie, soins continus, urgences /  SMUR.

� 900 transfusions par an.



2. Le d2. Le déépôt de Sangpôt de Sang
Caractéristiques du dépôt du CH falaise.

�Au bloc opératoire

�Avec porte à digicode

�Local climatisé, réservé à l'activité du dépôt

�Système informatique sécurisé par onduleur

etc.…



2. Le d2. Le déépôt de Sangpôt de Sang
Caractéristiques du dépôt du CH falaise.

Composition du dépôt 

�un réfrigérateur à sang (aux normes)

�un logiciel informatique relié au laboratoire

�un fax

�des archives



2. Le d2. Le déépôt de Sangpôt de Sang
CaractCaractééristique du dristique du déépôt du CH falaisepôt du CH falaise.

Composition de la banque à sang:
�1er étage: stock d'urgence vitale

�8 CGR O+ (dont 2 avec un phénotype C+c+ pour la 
maternité)

�5 CGR O –

�2ème étage : CGR en délivrance nominative

�3ème étage : case « prison » et retour EFS



2. Le d2. Le déépôt de Sangpôt de Sang
Place de l' IADE dans la banque à sang

Gestion au Quotidien à Falaise

I. Commande des PSL à l'EFS

II.Transport

III.Réception/enregistrement informatique

IV.Délivrance

V.Traçabilité



2. Le d2. Le déépôt de Sangpôt de Sang
Place de l' IADE dans la banque à sang

Rôle plus large dans l'établissement

� Formation continue d‘ hémovigilance au sein de 
l'établissement

� Vérifie la traçabilité (vigilance)

� Interface avec l'EFS



3.Les banques 3.Les banques àà sang en sang en 
NormandieNormandie

Les sites (antennes) EFS 
en Normandie

- Rouen
- Le Havre
- Dieppe
- Evreux
- Caen
- Alençon
- Saint-Lô
- Lisieux



3.Les banques 3.Les banques àà sang en  sang en  
NormandieNormandie

Dépôt de sang ET de 
délivrance à Cherbourg 

(CHP du Cotentin)Un cas particulier



3.Les banques 3.Les banques àà sang en sang en 
NormandieNormandie

Dépôts de sang relais + urgence vitale
L’Aigle, 
Mamers,
Mortagne,
Falaise, 

CH Flers, Clinique Flers,
CH Vire, Clinique de Vire,
CH Honfleur, 

Clinique Equeurdreville, 
Bayeux, 
Argentan, 
2 Cliniques à Caen,
Clinique à Evreux,
Bernay,
Vernon,
Elbeuf, 

Le Havre,
Lillebonne,
CH Fécamp, 

Pont-Audemer,
Mont-Saint-Aignan
CH Coutances, Clinique Coutances,
Granville,
CH Avranches, Clinique Avranches



4. Financement du service 4. Financement du service 
dd‘‘

HHéémovigilancemovigilance

� aucun budget spécifique

malgré un fonctionnement et un équipement 
onéreux ainsi qu’un coût non négligeable en 
personnel.

� Des contraintes réglementaires toujours plus 
importantes (certification CORAME ).

� Coût des PSL non transfusés .



Merci .Merci .


