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GUIDE EXPLICATIF DU QUESTIONNAIRE NATIONAL D’HÉMOVIGILANCE

1. Budget pour le recrutement des donneurs
Il s’agit du budget nécessaire pour couvrir les actions mises en place pour attirer les donneurs de sang, ça peut inclure les 
actions nécessaires à la promotion du don, les moyens de communication médiatiques, les posters, les brochures…).
Il faut répondre par oui ou non.

2. Stratégie de fidélisation des donneurs 
C’est une procédure adoptée et écrite pour encourager le retour des donneurs pour un deuxième don. Cette démarche 
peut être à différentes étapes du processus (accueil, entretien médical, accompagnement post don, collation, tenue à jour 
des dossiers et des listes des donneurs, contact des donneurs régulier). En résumé, tout ce qui améliore la satisfaction des 
donneurs et les encourager à revenir.

3.  Nombre total d’unités de produits sanguins provenant de l’extérieur de l’établissement 
hospitalier

Ces produits sanguins peuvent provenir sous forme de sang total, de concentrés de globules rouges, de plasma frais 
congelé ou de concentres de plaquettes aphérèse.
Le pourcentage est calculé par rapport au nombre total des produits sanguins (ceux collectés dans le centre plus ceux 
provenant d’autres centres).

% PSL provenant de l’extérieur = Nombre total des de produits sanguins provenant de l’extérieur x100
 Nombre total des produits + Nombre total des produits
 Sanguins de l’extérieur collectés au centre 

4.  Nombre de donneurs qui ont donné du sang total ou un don de plaquettes d’aphérèse pendant 
l’année (à l’exclusion de donneurs autologues)

Il existe deux types de donneurs : 
- Les donneurs volontaires qui ont donné par leur propre initiative (et bien sûr sans aucune rémunération) : 

Parmi cette catégorie de donneurs, il peut y avoir des donneurs qui donnent pour la première fois (premier don) ou 
ceux qui donnent pour la deuxième ou nième …fois (dons répétés), les donneurs ayant donné à plusieurs reprises sont 
comptés une seule fois dans les dons répétés.

- Les donneurs familiaux de compensation qui ont donné suite à la demande de la famille pour un patient bien déterminé
Les donneurs volontaires et les donneurs familiaux sont divisés en donneurs de sang total ou donneurs d’aphérèse
Attention! Dans cette question, il s’agit du nombre de donneurs et non du nombre d’unités prélevées (donations).

5.  Nombre de dons de sang total ou dons d’aphérèse pendant l’année par type de dons 
(à l’exclusion des donneurs autologues)

Cette question suit la même méthodologie que la question précédente mais au il faut compter le nombre d’unités prélevées 
(donations) et non le nombre de donneurs. 
Un donneur peut donner plusieurs fois au cours de l’année, par la suite les unités prélevées d’un même donneur doivent être 
comptées plusieurs fois. 

6. Nombre de donneurs potentiels exclus du don par type d’exclusion (avant le don)
Il s’agit du nombre de donneurs exclus pour toute cause possible (clinique, biologique, autres…)
Ces donneurs sont exclus pour des causes permanentes (définitives) ou pour des causes temporaires (pour une durée déterminée)
Le nombre total de donneurs exclus (permanents et temporaires) doit se retrouver au niveau de la question numéro 7 qui 
détaille la nature des contre-indications.

7. Nombre de donneurs potentiels exclus du don, par motif d’exclusion 
Il s’agit de reprendre la question 6 en spécifiant le motif d’exclusion. Il faut retrouver le même nombre  total de donneurs 
exclus retrouvé au N°7
Le pourcentage est la proportion de donneurs refusés par rapport au nombre total de donneurs qui se sont présentés

% donneurs refusés = Nombre total de donneurs refusés x100
 Nombre total de donneurs qui se sont présentés

8. Répartition des donneurs par sexe

9. Répartition des donneurs selon l’âge 
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10. Nombre de dons de sang autologue préopératoire
C’est le nombre de dons  les dons qui proviennent du patient lui-même

11. Dépistage des infections transmissibles par le sang
Pour les tests de dépistage : Préciser la méthode et l’automate 
Quand on répète le test sur le même automate ou sur un autre automate et avec la même méthode, il ne s’agit pas d’un test 
de confirmation.

12.  En cas de résultat sérologique réactif pour les infections transmissibles par transfusion, 
confirmez-vous ces résultats ?

Le test de confirmation est un test de deuxième intention, il s’agit dans ce cas d’un blot (pour HIV, HCV), Ag de neutralisation 
pour l’Ag HBS et PCR ou diagnostic génomique viral pour les différents marqueurs.
Répondre par oui ou non.

13. En cas d’un marqueur sérologique positif
Si vous confirmez votre résultat par une autre technique ou un test de deuxième intention : 
vous marquez oui dans le N°12 et vous spécifiez le test de confirmation dans le tableau de la question N°13

14. Avez- vous un système de notification dans le cadre du don de sang ?
Ce système de notification concerne les résultats positifs des tests sérologiques pour les maladies transmissibles par le sang.
Dans ce cas :
(Vous déclarez au ministère de la santé par le biais du formulaire spécifique ?)
Vous convoquez et vous avertissez le donneur ?
Spécifier pour chaque test si oui ou non

15.  Avez-vous un système de conseil et suivi post-don pour les donneurs trouvés positifs lors du 
dépistage des infections transmissibles par transfusion ?

Dans le cas d’un test sérologique positif chez le donneur, convoquez- vous le donneur pour l’avertir et lui fournir le conseil et 
la démarche à suivre ? Une procédure est écrite et appliquée ?

16. Nombre et pourcentage d’infections de Syphilis dans les dons de sang et de  plaquettes 
Il s’agit de connaitre le pourcentage d’infections par la syphilis au niveau des dons de sang et de plaquettes

17.18.19. Prévalence des infections
Il s’agit de connaitre le pourcentage d’infections de VIH, VHB et VHC au niveau des dons de sang et de plaquettes. 
Pour chaque marqueur : Préciser le nombre et le pourcentage

20. Nombre et pourcentage de dons de sang total séparés en constituants 
Ce nombre reflète le devenir  des poches de sang total prélevées: 
Il faudra spécifier le nombre et le pourcentage des poches séparées en constituants par rapport au nombre total de dons de 
sang total

% dons de sang total séparés en constituants = Nombre total de dons de sang total séparés en constituants x100
 Nombre total de dons de sang total

21. Nombre d’unités de constituants du sang préparés à partir du sang total
Cette question ne concerne pas les produits sanguins préparés ou prélevés par la technique d’aphérèse mais uniquement les 
produits sanguins préparés à partir d’une unité de sang total

22. Nombre d’unités de constituants du sang préparés par les procédures d’aphérèse 
Cette question concerne uniquement  les produits sanguins préparés par la technique d’aphérèse en tant que don. Elle ne 
concerne pas les aphérèses faites à visées thérapeutiques (plasmaphérèse thérapeutique pour échange plasmatiques,…) 

23. Nombre de dons de sang total/concentrés de globules rouges rejetés à cause des raisons suivantes
Il s’agit de préciser dans cette question le nombre des unités de sang total ou bien des concentrés de globules non utilisées 
et par conséquent jetés. Ce nombre est réparti suivant les catégories figurant dans le tableau. Le total de toutes ces unités 
non transfusées doit correspondre à la somme des différentes causes.
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24.  Nombre d’unités de sang et des constituants du sang délivrés /transfusés (à l’exclusion des 
unités de sang autologue)

Il s’agit de connaitre le nombre d’unités transfusées aux patients par type de produit sanguin.

25. Nombre de dons de sang total ou de CGR deleucocytés
Il s’agit de noter le nombre et le pourcentage de sang total ou de CGR déleucocytés par rapport au total d’unités utilisées 
(distribuées).  
Parmi ces unités, il faut préciser le pourcentage d’unités déleucocytées au lit du malade ou déleucocytées au CTS.

26. Nombre de réactions transfusionnelles indésirables rapportées durant l’année
Il s’agit de préciser le nombre de réactions transfusionnelles en les répartissant suivant les catégories de réactions figurant 
dans le tableau.

27. Spécifier le nom du système informatique au cas où il existe et il est fonctionnel


