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Les apports du dossier transfusionnel

Déroulement du projet

Les établissements de santé pilotes et l’EFS ont
identifié plusieurs besoins auxquels le dossier
transfusionnel devra répondre :
• Un historique et une traçabilité des examens
effectués, afin de pouvoir partager des
informations sur les incidents recensés par les
établissements ou par l’EFS,
• Une intégration des retours des analyses
immuno-hématologiques effectuées par
l’EFS dans les dossiers patients des
établissements,
• Le suivi des produits sanguins labiles (PSL)
pour l’EFS.
Le dossier transfusionnel permettra donc de
simplifier la gestion et le parcours du patient.
Grâce au suivi des différents examens, les
professionnels de santé pourront mieux adapter
leurs diagnostics et assurer ainsi la continuité, la
sécurité et l’efficacité des soins.

Ce projet, divisé en trois
phases,
est
mené
en
collaboration avec cinq sites
pilotes, l’EFS Bretagne,
l’ARS Bretagne et le GCS
e-Santé
Bretagne.
La
première étape, qui s’est
déroulée de 2013 à 2014,
reposait sur la rédaction
d’une expression de besoins.
La seconde phase, qui a débuté en 2015 après
validation des instances, consiste à choisir,
installer et tester sur les sites pilotes la solution
retenue par les membres du comité de pilotage.
Enfin la dernière phase permettra de déployer
la solution logicielle sur l’ensemble des
établissements de santé bretons ayant des
transactions biologiques avec l’EFS.
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L’Établissement Français du Sang, les établissements de santé publics et privés ainsi que les laboratoires
d’analyses utilisent aujourd’hui des solutions hétérogènes pour la réalisation et le suivi de leurs analyses
biologiques.
Le projet «Dossier transfusionnel régional» vise à centraliser l’ensemble des données biologiques
d’un patient qui aura séjourné dans plusieurs structures médicales et pour lequel des analyses immunohématologiques auront été demandées et réalisées. Ce dossier permettra ainsi d’avoir un historique
biologique du patient et limitera alors la redondance des analyses.

