Répertoire des analyses : Banque de sang
S’assurer d’avoir un spécimen d’apparence normale et une requête adéquatement identifiés. Ils doivent être identifiés en respectant la politique de double
identification appliqué au Centre Hospitalier de Lanaudière du CISSS de Lanaudière. Il ne doit subsister aucun doute sur l’identité du receveur.
L’identification du spécimen doit se faire au chevet et en présence de l’usager.




Informatiser le spécimen à l’aide du SIL en utilisant le code d’analyse BANQS pour tout spécimen
Effectuer un « scan prélèvement »
Compléter la requête AH-238 (papier)
-






Double identification de l’usager (idéalement plaquer la carte d’hôpital ou de RAMQ)
Indiquer l’unité de soins
Indiquer le nom du médecin prescripteur
Cocher les analyses demandées
Indiquer le type et le nombre de produit requis
Indiquer la priorité
Indiquer la date prévue de la transfusion
Signature du préleveur
Date et heure du prélèvement

Le préleveur doit s’assuer de la concordance des renseignements inscrits sur le prélèvement et la requête avant de l’acheminer au laboratoire
Toute discordance entre la requête et le spécimen nécessite un nouveau prélèvement et une nouvelle requête
Sous AUCUN prétexte, la ré-identification d’un spécimen et/ou requête n’est permise
En aucun temps, le spécimen ou la requête ne sera retourné à l’unité de soins

Répertoire alphabétique des analyses effectuées localement (au CHDL)
Nom du test
CODE 50
COMPATIBILITÉ
COOMBS DIRECT
COOMBS INDIRECT
CULOT GLOBULAIRE
GROUPE SANGUIN
RECHERCHE D’ANTICORPS IRRÉGULIERS
TITRAGE D’ANTICORPS

Code SIL
Alpha

BANQS
BANQS
BANQS
BANQS
BANQS
BANQS
BANQS
BANQS

Code SIL
Numérique

Contenant

Tube

Jeûne

Délai de conservation
pour échantillon
NON STABILISÉ

Température de
transport pour
échantillon
NON STABILISÉ

1RO

ROSE

N

4h

18 C à 25 C

1RO
1RO
1RO
1RO
1RO
1RO
1RO

ROSE
ROSE
ROSE
ROSE
ROSE
ROSE
ROSE

N
N
N
N
N
N
N

4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h

Service

o

o

BDS

o

o

BDS

o

o

BDS

o

o

BDS

o

o

BDS

o

o

BDS

o

o

BDS

o

o

BDS

18 C à 25 C
18 C à 25 C
18 C à 25 C
18 C à 25 C
18 C à 25 C
18 C à 25 C
18 C à 25 C
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Demande d’analyse de routine en banque de sang :
 AUCUN produit mis en réserve




Groupe sanguin (ABO-Rh)
Coombs indirect (Recherche d’anticorps irréguliers)

Demande de CODE 50 :
 AUCUN produit mis en réserve
 AUCUN produit mis en réserve




Groupe sanguin (ABO-Rh)
Coombs indirect (Recherche d’anticorps irréguliers)

Demande de sang :
Plusieurs synonymes sont utilisés pour une demande de sang tel que : groupé croisé, Cross-match, transfusion sanguine, compatibilité





Groupe sanguin (ABO-Rh)
Coombs indirect (Recherche d’anticorps irréguliers)
Compatiblité (avec le produit à transfuser)
Croisement entre le culot à transfuser et le plasma du receveur
Remarque :
Le produit sanguin (culot globulaire) est mis en réserve pour une période maximale de 96 heures au nom de l’usager

Demande de sang selon le protocole en urgence (sans-compatibilité)
Se référer à la procédure : Émission de culot - Extrême urgence BDS-PON-034
IMPORTANT :
A la distribution, le commentaire suivant s’inscrira sur le bordereau : TRANSFUSION SANS COMPATIBILITÉ AUTORISÉ PAR :
Le nom du médecin qui autorise le sang sans compatibilité doit apparaître sur le bordereau d’émission
Demande de sang SANS prélèvement sanguin reçu au labo et lors de CODE ORANGE:
 Distribuer immédiatement le nombre de culot O demandés par le médecin :
-

O NÉGATIF : Femmes en âge de procréer et les enfants de sexe féminins
O POSITIF : Hommes et garçons

Demande de deuxième détermination du groupe sanguin :
 Demande faite par le laboratoire de Banque de sang à l’unité de soins

Pour réponde aux exigences en hémovigilance, un deuxième prélèvement (un tube ROSE) est demandé par le laboratoire de banque de sang
pour confirmer le groupe sanguin du receveur lorsque le résultat n’est pas connu du sytème Trace Line ou qu’il est inconnu de la base de
données provinciale. Il est requis lors de demande de produits sanguins labiles (culots, plasmas, plaquettes) et/ou WinRhO. Cette procédure est
établie pour l’élimination des erreurs de prélèvements qui peuvent conduire à une incompatibilité ABO et/ou s’assurer du Rh avant l’administration
d’un Anti-D.
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