
 

ENSEMBLE DE CHANGEMENTS : TRANSFUSIONS DE GLOBULES ROUGES POUR LES PATIENTS HOSPITALISÉS QUI 
NE PRÉSENTENT PAS DE SAIGNEMENT 
 

Que tentons-nous d’accomplir?  
 

Les médecins et les autres dirigeants en médecine transfusionnelle ont élaboré des recommandations de Choisir 
avec soin afin de réduire le nombre de transfusions inutiles de globules rouges. Leur objectif est d’améliorer 
l’utilisation appropriée des transfusions de globules rouges tout en réduisant les préjudices potentiels associés à 
des transfusions inutiles de globules rouges.  
 

Comment puis-je utiliser cet ensemble de changements?  
 

Vous pouvez utiliser cet ensemble de changements afin d’examiner les processus de transfusion de votre hôpital 
et de cerner les domaines à améliorer.  
 
Cet ensemble comprend : 

 Des ressources pour vous aider à commencer; 

 Des exemples d’indicateurs pour faire le suivi de vos progrès; 

 Des liens vers un forum en ligne où vous pouvez communiquer avec d’autres personnes qui travaillent 
sur cette idée de changement. 

 

Ressources de démarrage : 
 

Les partenaires de Choisir avec soin ainsi que d’autres personnes ont élaboré plusieurs ressources pour vous 
aider à commencer votre initiative locale et à vous mettre en relation avec d’autres personnes pour apprendre 
de quelle manière elles mettent en œuvre leurs changements.  
 

 Plonger dans la surutilisation hospitalière : Cette trousse de départ de Choisir avec soin permet de 
réduire les examens et les traitements inutiles dans les hôpitaux et de devenir un hôpital de Choisir avec 
soin.  

 
 Pourquoi deux produits quand un seul suffit? : Inspirée par des améliorations apportées au Centre 

Sunnybrook des sciences de la santé, cette trousse à outils a été créée conjointement par le Comité pour 
le plan d’amélioration de la qualité transfusionnelle de l’Ontario, le Réseau régional ontarien de 
coordination du sang, les coordonnateurs en matière de transfusion et Choisir avec soin. 

 
 Document d’orientation du plan d’amélioration de la qualité des transfusions en Ontario pour la mise en 

œuvre institutionnelle (en anglais seulement) : Ce document d’orientation fournit des liens vers des 
modèles et des outils de mise en œuvre et de suivi de l’amélioration dans un format de plan 
d’amélioration de la qualité. Pour obtenir d’autres ressources de Choisir avec soin, la page de plan 
d’amélioration de la qualité du Réseau régional ontarien de coordination du sang permet d’améliorer le 
nombre de transfusions de globules rouges appropriées. 

 

https://choisiravecsoin.org/campaign/hopital/
https://choisiravecsoin.org/perspective/pourquoi-deux-produits-quand-un-seul-suffit/
http://transfusionontario.org/en/wp-content/uploads/sites/4/2016/04/Quality-Improvement-Plan-Guidance-Document-final.pdf
http://transfusionontario.org/en/wp-content/uploads/sites/4/2016/04/Quality-Improvement-Plan-Guidance-Document-final.pdf
http://transfusionontario.org/fr/documents/?cat=plan-damelioration-de-la-qualite
http://transfusionontario.org/fr/documents/?cat=plan-damelioration-de-la-qualite


 Quorum : Il s’agit d’une communauté en ligne vouée à l’amélioration de la qualité des soins de santé 
dans l’ensemble de l’Ontario. Vous y trouverez des exemples provenant d’autres hôpitaux qui travaillent 
à réduire le nombre de transfusions inutiles de globules rouges. 

 
 Plan d’amélioration de la qualité des hôpitaux : Il s’agit d’un engagement public visant à atteindre des 

objectifs d’amélioration de la qualité. L’intégration des recommandations de Choisir avec soin à votre 
plan d’amélioration de la qualité en tant qu’indicateur personnalisé vous aidera à harmoniser les efforts 
d’amélioration de la qualité dans le but d’apporter des changements plus efficaces. 

 

 

Indicateurs suggérés :  
 

L’harmonisation les pratiques de transfusion de votre hôpital avec les recommandations de Choisir avec soin 
peut fournir un point de départ au suivi et pour apporter des améliorations. La trousse à outils Pourquoi deux 
produits quand un seul suffit? et le plan d’amélioration de la qualité des transfusions en Ontario de Choisir avec 
soin suggèrent de prendre les mesures ci-dessous afin d’aider les autres à comprendre la base et à faire le suivi 
de l’amélioration.  
 

 Pourcentage de transfusions avec un taux d’hémoglobine prétransfusion inférieur à 80 g/L 

 Pourcentage de transfusion d’une seule unité de sang (à la fois) 
 

https://quorum.hqontario.ca/fr/
https://www.hqontario.ca/Am%C3%A9lioration-de-la-qualit%C3%A9/Plans-dam%C3%A9lioration-de-la-qualit%C3%A9
https://choisiravecsoin.org/perspective/pourquoi-deux-produits-quand-un-seul-suffit/
https://choisiravecsoin.org/perspective/pourquoi-deux-produits-quand-un-seul-suffit/
http://transfusionontario.org/en/wp-content/uploads/sites/4/2016/04/Quality-Improvement-Plan-Guidance-Document-final.pdf

