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NOTE DE SERVICE 
 

Date: 1er avril 2020  

A : Unités de soins qui traitent des patients suspectés/prouvés COVID-19 

De : Services transfusionnels du CUSM 

Objet : Processus pour la transfusion chez les patients suspectés/prouvés COVID-19  
 

Contexte  
Afin de protéger le personnel qui manipule les échantillons et produits sanguins qui entrent et sortent des chambres de 
patients avec COVID-19 suspecté ou prouvé, il est essentiel d’adhérer aux protocoles de transport et de traitement de ces  
échantillons et produits. Nous demandons donc la coopération de tous afin de respecter les étapes suivantes. Notez 
qu’aucun formulaire papier à retourner à la banque de sang ou à classer dans le dossier du patient ne peut entrer dans la 
chambre du patient. 
 

Échantillons « COVID-19 » de banque de sang - Signatures d’échantillon et d’attestation de témoin 

Identification (ID)  
de patient 

par 2 personnes                 
pré prélèvement 

 Double-vérifier que l’ID du patient sur la requête et l’étiquette concordent avant d’entrer la chambre. 

 Apporter le tube dans la chambre en laissant la requête et l’étiquette avec le témoin à l’extérieur. 

 Au chevet, vérifier verbalement l’ID du patient sur le bracelet versus l’étiquette avec le témoin à 
l’extérieur de la chambre et si possible, avec la participation du patient. 

Prélèvement 
désinfection 
& étiquetage 

 Suivre le protocole CUSM pour prélever, désinfecter, étiqueter et emballer des échantillons «COVID-19». 

 L’étiquette d’un tube « COVID-19 » peut être signée par le préleveur ou le témoin.  Le témoin remplit et 
signe l’attestation et peut signer au nom du préleveur (applicable seulement pour COVID-19). 

Emballage final  
et transport 

 Insérer la requête et le  « Formulaire Labo Central - PSI pour SARS-CoV-2 » (rose) dans la pochette 
extérieure du 2

e
 sac, afin qu’elle ne soit jamais en contact avec l’échantillon. 

 Envoyer les échantillons « COVID-19 » à la banque de sang. 
 

Transfusion 

Demande de 
produit 

 S’assurer que la transfusion est nécessaire et être prêt à transfuser avant de demander le produit. 

 Le produit sera reçu dans deux sacs avec le bordereau entre les deux sacs (1
er

 = intérieur, 2
e 

= extérieur). 

Vérification  
par 2 personnes 
pré-transfusion 

 Retirer le bordereau en laissant le produit dans les deux sacs et vérifier le bordereau vs le produit. 
 Laisser le bordereau au 2

e
 vérificateur à l’extérieur de la salle. Amener le produit à l’intérieur de la salle 

seulement lorsque vous êtes prêt à transfuser. Retirer et laisser le 2
e
 sac dans un endroit propre, loin du 

patient. 

 Au chevet, vérifier l’ID du patient sur le bracelet vs l’étiquette du produit et avec le bordereau de façon 
verbale avec le vérificateur à l’extérieur de la chambre. 

 2
e
 vérificateur extérieur remplit et signe le bordereau et signe aussi « au nom de » pour le transfuseur.  

Transfusion  
&  

documentation 

 Procéder à l’évaluation habituelle du patient et à la transfusion. 

 Une fois terminé, placer le sac de produit vide dans le 1
e
 sac Ziplock.  Désinfecter l’extérieur du 1

er
 sac. 

Placer dans le 2
e
 sac et garder 24 heures dans la chambre en cas de réaction. Jeter dans le bac biorisque 

après 24 heures. 

 A l’extérieur de la chambre, compléter, signer et traiter le bordereau et le coupon comme d’habitude. 
 

 
 

Réaction 
transfusionnelle 

 Vérifier d’abord que le bon produit a été donné au bon patient et appeler la banque de sang. 
 Si une culture est requise, préparer le produit comme pour un échantillon « COVID-19 », et l’envoyer à la 

microbiologie avec une demande de culture et le « Formulaire Micro - PSI pour SARS-CoV-2 » (orange). 

 

Si  
NON transfusé 

 Si le produit n’est jamais entré dans la chambre du patient, le retourner à la banque de sang. 
 Si le produit a été dans la chambre du patient mais n’a jamais été retiré du 1

er
 sac Ziplock, désinfecter le 

1
er

 sac.  Placer dans un nouveau sac propre à l’extérieur et retourner à la banque de sang en personne. 
 Si le produit a été retiré des deux sacs dans la chambre du patient, appeler la banque de sang.  
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 MEMORANDUM 
 

Date: April 1, 2020 

To :  Care units treating patients with suspected/confirmed COVID-19 

From : MUHC Transfusion Services 

Subject :  Transfusion process for patients with suspected/confirmed COVID-19 
 

Context 
In order to protect staff handling blood samples and blood products that enter and leave the rooms of patients with suspected or 
confirmed COVID-19, it is essential to carefully adhere to protocols for transport and treatment of these samples and products. 

We therefore ask for the cooperation of all to respect the following steps. Note that no paper forms that need to be returned to 
blood bank or filed in the patient’s chart can be brought inside a contaminated room.  
 

Blood Bank “COVID-19” samples – Signatures on sample and witness attestation 

Patient  
identification (ID)  

by 2 persons                 
before collection 

 Perform 2-person verification that the patient’s ID on request and label match before entering room. 

 Bring the sample tube into the room leaving the request and label with witness outside the room. 

 At bedside, verify patient’s ID on bracelet versus sample label verbally with the witness outside the room 
and if possible, with patient’s participation. 

Sample collection 
disinfection 
& labeling 

 Follow the MUHC protocol to collect, disinfect, label and package “COVID-19” samples. 

 “COVID-19”sample labels may be initialed by blood taker or witness.  The witness fills and signs the 
attestation and may sign on behalf of the blood drawer (applicable only for COVID-19). 

Final packaging  
and transport 

 Insert the request and the pink “Central Lab Form – PUI for SARS-CoV-2” into the outer pouch of the 
outer biohazard bag, never to be in contact with the sample. 

 Send “COVID-19” samples to the Blood Bank. 

 

Transfusion 

Product request 
 Ensure that transfusion is needed and be ready to transfuse before requesting a product. 

 The product will be sent in 2 bags with issue voucher between the bags (1
st

 = inner bag, 2
nd 

= outer bag). 

Pre-transfusion  
2-person 

verification 

 Remove the voucher, leaving the product inside both bags, and proceed to verify voucher vs product. 

 Leave voucher with the 2
nd

 verifier outside the room.  Take the product inside the room only when you 
are ready to transfuse.  Remove and leave 2

nd
 bag in a clean area away from the patient. 

 At bedside, verify patient’s ID on bracelet vs product label and with voucher verbally with the verifier 
outside the room.  

 The 2
nd

 verifier outside the room fills and signs the voucher and signs “on behalf of” for transfuser. 

Transfusion  
&  

documentation 

 Proceed with usual patient assessment and transfusion procedure. 

 When finished, place empty product bag in the 1st Ziplock bag. Disinfect exterior of 1st bag.  Place in 2nd 
bag and store 24 hours in the room in case of reaction.  Discard in the biohazard bin after 24 hours.  

 Complete and sign voucher outside the room, and manage top and bottom sections of the voucher as 
usual. 

 

 
 

Transfusion 
reaction 

 First verify that the right product was given to the right patient and notify Blood Bank of the reaction.  

 If a culture is required, package and disinfect the product as for a COVID-19 sample and send to 
microbiology with a request for culture and the orange “Micro Form - PUI for SARS-CoV-2”. 

 

If  
NOT transfused 

 If the product has never been in the patient’s room, return the product to Blood Bank. 

 If the product has been in the patient’s room but never removed from the 1
st

 Ziplock bag, disinfect the 
1

st
 bag.  Place in a new clean bag outside the room and return to Blood Bank by hand. 

 If the product has been removed from both bags in the patient’s room, call Blood Bank. 

 


