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L’Agence Régionale Ile-de-France a organisé, samedi 19 novembre la XVe journée régionale 
d’hémovigilance, rencontre annuelle attendue par l’ensemble des acteurs du réseau 
d’hémovigilance d’Ile-de-France. Cette journée, riche en échanges et en débats, a été l’occasion 
de réunir 350 personnes des établissements de santé et de transfusion sanguine dont les deux 
tiers de médecins et un tiers composé de personnels soignants et de formateurs.
Cette rencontre a été l’occasion pour l’ARS de présenter ses axes de travail et de vigilance pour 
2012, dans ce secteur de la santé publique, particulièrement sensible :
- veiller au respect des exigences de sécurité transfusionnelle et de maitriser les points critiques 
émergents dans le cadre des restructurations hospitalières, des regroupements de plateaux 
techniques de biologie médicale et des développements des systèmes d’information en santé, en 
adéquation avec le Projet Stratégique Régional de Santé adopté par l’Agence et de la réforme en 
cours de la biologie médicale.
- mettre en place des indicateurs pertinents sur le processus d’approvisionnement et valider avec 
l’Etablissement Français du Sang des procédures d’alerte pour gérer les disponibilités voire de 
pénurie de Produits Sanguins Labiles. L’ARS participe aux côtés de l’EFS à la promotion du don du 
sang auprès de la population francilienne.
- encourager les démarches individuelles, collectives et pluridisciplinaires d’évaluation de pratiques 
professionnelles, d’amélioration des connaissances et de suivi des compétences.
- travailler sur des thématiques transversales comme transport et logistique, systèmes 
d’information et échanges de données maitrisés indispensables à l’efficience de l’offre de soins.
La deuxième partie de la journée a été consacrée à des retours d’expérience ciblés sur des 
démarches d’évaluation et de mesures d’optimisation de la sécurité transfusionnelle. La 
présentation des résultats préliminaires franciliens de l’enquête nationale de la délivrance des 
produits sanguins labiles par les dépôts de sang témoigne de l’implication active des 
professionnels de santé à la prise en charge des transfusions en urgence vitale.
En Ile-de-France, le nombre cumulé de malades transfusés continue à progresser puisqu’on 
dénombre 87 369 receveurs de produit sanguins labiles en 2010 au lieu de 86 250 en 2009. L’âge 
des malades est supérieur à 90 ans pour 7,5%. La population de personnes transfusées en Ile-de-
France représente 15,8% de la population nationale des receveurs. Prés de 20 % des PSL sont 
délivrés en Ile de France.
En conclusion, l’année 2011 a été marquée par une forte mobilisation de l'Agence et des acteurs 
du réseau francilien centrée sur des actions d’amélioration et de maitrise du risque transfusionnel.

Contact Presse : Alice Hassoune - de Maximy
Courriel : alice.hassounedemaximy@ars.sante.fr
Téléphone : 01.44.02.01.75 – 01.44.02.01.55
www.ars.iledefrance.sante.fr

mailto:alice.hassounedemaximy@ars.sante.fr
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/


 
 
	  


