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Allocution de monsieur le Directeur Général Adjoint de l’ARS  

19ème Journée régionale d’hémovigilance 

Le 16 décembre 2017 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis particulièrement heureux d’être parmi vous, ce matin,  

pour introduire la dix-neuvième Journée régionale d’ 

hémovigilance. Cette rencontre annuelle est attendue par 

l’ensemble des acteurs du réseau d’hémovigilance d’Ile-de-France. 

C’est un moment privilégié de retour et de partage d’expériences, 

pour une vigilance toujours pionnière dans le paysage des 

structures de vigilances et d’appuis.  

Vous pouvez être fier du travail accompli pour garantir la 

sécurité transfusionnelle des patients, car la solidité du dispositif 

d’hémovigilance français tel que conçu il y a une vingtaine 

d’année, a depuis inspiré nos voisins européens et canadiens.  

Cette année, la XIXème journée régionale s’inscrit résolument  

dans la Prolongation de la  Stratégie Nationale de Santé voulue par 

la ministre. La récente promulgation de la loi de modernisation de 

notre système de santé a concrétisé la création  du Réseau 

Régional des Vigilances et d’Appui (RREVA).  

C’est une forme de reconnaissance pour notre dispositif 

d’hémovigilance qui trouve naturellement sa place dans ce réseau 

qui préexistait à la loi. 
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• L’hémovigilance en Ile-de-France, c’est la force d’un 

réseau de professionnels réactifs et coordonnés 

Afin d’assurer la sécurité transfusionnelle du donneur de sang au 

patient receveur et ceci à toutes les étapes de la chaine 

transfusionnelle, notre dispositif de sécurisation passe par  

l’application scrupuleuse des mesures réglementaires décrites par 

le code de la santé publique.   

Les démarches d’amélioration continue de la qualité et de la 

sécurité des actes passent par le maintien d’un niveau de 

compétence élevé dans le domaine de la sécurité transfusionnelle 

et de la prévention des risques.  Il est dès lors essentiel de 

conserver un réseau d’hémovigilance actif et de qualité dans la 

région. 

L’hémovigilance francilienne à la chance de  pouvoir  s’appuyer 

sur un réseau particulièrement dense de plus de 230 

correspondants locaux qui  au quotidien dans les établissements 

de santé, organisent et animent  les  quelques 260 réunions 

annuelles des sous commissions chargées de la Sécurité 

Transfusionnelle et d’’Hémovigilance. 

Je tiens ici à remercier tout particulièrement ces correspondants 

locaux. Votre implication volontaire  et la  qualité de  votre  travail 

permettent d’assurer aux patients la meilleure sécurité 

transfusionnelle possible. Votre collaboration avec la cellule 

régionale d’hémovigilance permet au réseau  d’exister et de vivre. 

Merci. 
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 L’Agence soutient et conforte le dispositif 

d’hémovigilance 

La cellule régionale d’hémovigilance, participe à une démarche 

méthodique et collaborative avec l’Etablissement Français du 

Sang, ensemble, nous  élaborons le nouveau Schéma 

d’Organisation de la Transfusion Sanguine (SROTS), qui  a 

vocation à s’intégrer au Projet Régional de Santé. 

Dans le cadre du projet TerrEsanté nous soutenons, toujours en 

partenariat  avec l’EFS, le projet du  Dossier Patient Commun 

Transfusionnel, qui mettra à disposition des établissements les 

données immuno-hématologiques et transfusionnelles des 

patients. Il s’agit là d’une réelle avancée qui permettra de 

diminuer les doublons et examens inutiles  et facilitera l’accès des 

établissements aux résultats immuno-hématologiques. 

Par ailleurs, nous poursuivons les actions engagées sur plusieurs 

années. Ainsi, nous  accompagnons l’informatisation de tous les 

établissements de santé dotés d’un dépôt de délivrance ou d’un  

dépôt relais.   

Enfin, en collaboration avec  les représentants de l’EFS et des 

établissements de santé par l’élaboration de la  Charte régionale 

d’identification des patients.  Cette Charte, disponible sur le site 

internet l’Agence recense les bonnes pratiques permettant de 

sécuriser l’identité du patient à toutes les étapes de sa prise en 

charge. 

 

 Cette demi-journée sera  également l’occasion de faire le 

point sur les déclarations d’incidents  
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Et en particulier les événements indésirables receveurs et les 

évènements indésirables graves à caractères évitables, survenus 

en Ile-de-France. 

2500 signaux ont été déclarés en 2016  pour l’hémovigilance sur 

la région. Nous nous appuyons actuellement sur un réseau de 

professionnels déclarants. 

Je tiens à vous encourager à déclarer les incidents  dont vous avez 

connaissance lorsqu’ils se produisent. C’est grâces aux 

déclarations que nous pouvons mettre en place des plans 

d’actions correctifs et ainsi faire progresser  davantage le 

dispositif d’hémovigilance francilien. 

 

Je ne saurais conclure sans remercier nos partenaires 

institutionnels : l’Etablissement Français du sang (EFS), l’Agence 

Nationale de la Sécurité du Médicament et des produits de santé 

(ANSM), la Haute Autorité de Santé (HAS), pour  leurs 

engagements  à nos côtés. 

Je vous souhaite une très belle matinée d’échanges fructueux 

autour de cette activité essentielle que représente la sécurité 

transfusionnelle en Île-de-France. 

Je vous remercie. 


