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1. BUT 
 

Décrire les étapes à suivre lorsqu’une demande de don autologue, dirigé ou de don désigné est requise par le 
médecin. 
 

2. POLITIQUE(S) ASSOCIÉE(S) 
 

        Aucune 
 

3. CONTEXTE / PORTÉE 
 

Cette procédure s’adresse aux médecins et infirmières qui doivent faire une demande de dons spéciaux soit un 
don autologue, un don dirigé ou un don désigné. 
 
DESCRIPTION 
 
Don autologue 
 

 Le don autologue est utilisé pour réduire l'exposition aux dons allogéniques chez les patients éligibles à 
une chirurgie non urgente. 

 Le don autologue est réservé au donneur lui-même. 
 Le don autologue doit être transfusé avant les culots allogéniques. 

 
Don dirigé 
 

 Le don dirigé est un don de sang provenant d’un donneur connu du receveur ou choisi par celui-ci : 
 

- Plusieurs unités données par un seul donneur afin de répondre aux besoins transfusionnels d’un  
  receveur incapable de faire des dons autologues. 
- Parent qui donne du sang pour son enfant. 

 
 Le don dirigé provenant de donneur consanguin doit être irradié  

 
 Héma-Québec offre le don dirigé sur demande médicale seulement. 

 
 Si le receveur répond aux conditions du programme de don autologue, cette option doit être offerte en 

premier. 
 

 Les dons dirigés répondent aux mêmes critères de qualification que les donneurs allogéniques. 
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Don désigné 
 
 Le don désigné est un don choisi pour des raisons d’ordre médical en vue d’une transfusion à un 

receveur particulier : 
      - Receveur souffrant d’une maladie congénitale qui a besoin de transfusions régulières; 

 
 Le nom du receveur désigné doit être inscrit sur le produit à Héma-Québec. 

 
 Le don désigné provenant de donneur consanguin doit être irradié  

 
 
PARTICULARITÉS 
 
Don autologue 
 
 Le don autologue devra porter une étiquette "Don Autologue" et mentionner le nom du receveur. 

 
 Un don autologue ne peut être administré à un autre receveur que celui dont le nom apparaît sur 

l'étiquette. 
 
Don dirigé 
 
 Le don devra porter une étiquette « Don dirigé » et mentionner le nom du receveur prévu. 

 
 Un don dirigé ne peut être administré à un autre receveur que celui dont le nom apparaît sur l’étiquette. 

 
 Les dons dirigés de donneurs consanguins doivent être irradiés. 

 
Don désigné 
 
 Le don devra porter une étiquette « Don désigné » et mentionner le nom du receveur prévu. 
 
 Dans des conditions particulières, le don désigné peut être utilisé pour une transfusion allogénique si le 

donneur rencontre tous les critères pour les dons allogéniques. 
 
 Les dons désignés doivent être irradiés selon les mêmes critères que ceux établis pour tout receveur de 

produits irradiés. 
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ALERTE DE SOINS INFIRMIERS 
 

Les dons autologues, les dons dirigés ainsi que les dons désignés doivent être administrés au patient 
AVANT tout autre don allogénique. 

 
Les dons autologues, dirigés ou désignés s’administrent selon les procédures habituelles d’administration de 
produits sanguins. 
 
Les analyses pré-transfusionnelles doivent être effectuées pour le don autologue, dirigé et le don désigné comme 
pour toute autre demande de produits sanguins. 
 
Se référer à la méthode de soins « Produits sanguins – Administration d’un culot globulaire ou Administration de 
plaquettes » ou selon le produit à administrer. 

 
 
4. ECHANTILLONS ET MATÉRIEL 

 
N/A 
 
 

5. DOCUMENTS 
 
 Formulaire "Demande de transfusion autologue par le médecin" SCP-ENR-149.1 ; 
 Formulaire « Dons dirigés  – Demande du médecin » ENR-00818; 
 Renseignements sur les dons dirigés à l’intention de la Banque de sang du centre hospitalier SPE-00286 
 Renseignements sur les dons dirigés à l’intention du médecin SPE-00284; 
 Renseignements sur les dons dirigés à l’intention du donneur SPE-00282; 
 Formulaire « Dons désignés – Demande du médecin »  ENR-00787; 
 Formulaire de banque de sang, IUCPQ-9143. 

 
 

6. RESPONSABILITÉ 
 

La chargée clinique de sécurité transfusionnelle est responsable de la rédaction et de la mise à jour de cette 
procédure. 
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7. PROCÉDURE 
 

 La demande doit être complétée par le médecin qui doit aviser l’infirmière.  
 

 Pour le don autologue et le don dirigé, l’infirmière aux dons spéciaux d’Héma-Québec contactera le 
donneur pour déterminer un rendez-vous pour l’investigation et le don de sang. 

 
 Pour le don désigné, l’infirmière aux dons spéciaux d’Héma-Québec contactera le donneur possédant 

les critères requis. Ce donneur sera choisi dans la banque de donneurs d’Héma-Québec. 
 
 Si le formulaire n'est pas disponible à l'unité de soins, placer un appel à la Banque de sang et demander 

de vous faire parvenir le formulaire : 
 Don autologue – Demande de transfusion autologue par le médecin SCP-ENR-149.1; 
 Dons dirigés – Demande du médecin ENR-00818 ; 
 Dons désignés – Demande du médecin. ENR-00787 

 
 

Formulaire « Don autologue » 
 
 Faire compléter et signer par le médecin le formulaire « Demande de transfusion autologue par le 

médecin » SCP-ENR-149.1; 
 Le formulaire doit être adressographié dans le haut avec la carte du receveur; 
 Acheminer la copie blanche à la Banque de sang; 
 Conserver la copie du médecin au dossier médical; 
 Faire parvenir la copie verte à Héma-Québec par télécopieur au numéro suivant : 1-855-527-7900; 
 Aviser la Banque de sang de la demande faite à Héma-Québec. 

 
 

Formulaire « Dons dirigés » 
 
 Faire compléter et signer par le médecin le formulaire « Dons dirigés – Demande du médecin » ENR-

00818; 
 Le formulaire doit être adressographié dans le haut avec la carte du receveur et celle du donneur aux 

endroits respectifs; 
 Acheminer la copie blanche à la Banque de sang; 
 Conserver la copie du médecin au dossier médical; 
 Faire parvenir la copie verte à Héma-Québec par télécopieur au numéro suivant :  

1- 855- 527- 7900. 
 Aviser la Banque de sang de la demande faite à Héma-Québec. 
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Formulaire « Dons désignés » 

 
 Faire compléter et signer par le médecin le formulaire « Dons désignés – Demande du médecin » ENR-

00787; 
 Conserver le formulaire au dossier médical; 
 Faire parvenir ce formulaire à Héma-Québec par télécopieur au numéro suivant :  

1-514-904-8350; 
 Aviser la Banque de sang de la demande faite à Héma-Québec. 

 
 

Analyses « Don autologue » 
 

 Compléter le formulaire de banque de sang IUCPQ-9143 au nom du receveur; 
 Inscrire à "TYPES DE PRODUITS" : Autres : don autologue ainsi que le nombre; 
 À la section "Analyses, cocher "Détermination de groupe, recherche d’anticorps et compléter la section 

Commande de produit si patient hospitalisé; 
 Inscrire la date prévue d'utilisation; 
 Prélever deux (2) tubes à bouchon rose; 
 Faire parvenir le tout à la Banque de sang. 

 
 

Analyses « Don dirigé » 
 

Receveur : 
 

 Compléter le formulaire de banque de sang IUCPQ-9143 au nom du receveur; 
 Inscrire "RECEVEUR" en-dessous de son nom; 
 Inscrire à "TYPES DE PRODUITS" : Autres : don dirigé, ainsi que le nombre; 
 À la section "Analyses", cocher "Grouper-croiser"; 
 Inscrire la date prévue d’utilisation; 
 Prélever deux (2) tubes à bouchon rose; 
 Faire parvenir le tout à la Banque de sang. 

 
 

Donneur : 
 

 Compléter le formulaire de banque de sang IUCPQ-9143 au nom du donneur; 
 Inscrire "DONNEUR" en-dessous de son nom; 
 À la section "Analyses", cocher "Groupe sanguin (ABO/RH), Recherche d’anticorps (RAI)"; 
 Prélever deux (2) tubes à bouchon rose; 
 Faire parvenir le tout à la Banque de sang. 
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Analyses « Don désigné » 

 
Receveur : 

 
 Compléter le formulaire de banque de sang IUCPQ-9143 au nom du receveur; 
 Inscrire "RECEVEUR" en-dessous de son nom; 
 Inscrire à "TYPES DE PRODUITS" : Autres : don désigné, ainsi que le nombre; 
 À la section "Analyses", cocher "Groupe sanguin (ABO/RH), Recherche d’anticorps (RAI)"; 
 Inscrire la date prévue d’utilisation; 
 Prélever deux (2) tubes à bouchon rose; 
 Faire parvenir le tout à la Banque de sang 
 

 
8. PROCÉDURES CONNEXES 
 

 1503PP-BS-0047 - Demande de don dirigé 
 1503PP-BS-0048 - Demande de don désigné 

 
 

9. RÉFÉRENCES (utiliser le modèle d’expression ci-dessous) 
 
 Société canadienne de médecine transfusionnelle Normes pour services transfusionnels en milieu 

hospitalier, version 3, février 2011 p. 51-55 
 
 Association canadienne de normalisation CAN/CSA-Z902-15, Sang et produits sanguins labiles, p. 86-

88,100-101 
 
 

10. ANNEXE 
 
 ANNEXE 1 - Demande de transfusion autologue par le médecin SCP-ENR-149.1 
 ANNEXE 2 - Renseignements sur les dons dirigés à l’Intention de la banque de sang du centre hospitalier 

 ENR-00818 
 ANNEXE 3 - Renseignements sur les dons dirigés à l’intention du médecin SPE-00284 
 ANNEXE 4 - Renseignements sur les dons dirigés à l’intention du donneur SPE-00282 
 ANNEXE 5 - Dons dirigés – Demande du médecin ENR-00818 
 ANNEXE 6 - Dons désignés – Demande du médecin ENR-00787  
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11. DIFFUSION 
 

Copie distribuée à (Service / Local) Nbres de copies Date 
   
   

 
 

12. HISTORIQUE DES VERSIONS 
 

Version Préparé par Vérifié par Approuvé par Entrée en vigueur Archivé 

A Jacqueline Drolet,  
CCST. Linda Roy, ass.-chef Vincent Laroche, m.d., 

Hématologue 2012-10-04 2016-10-13 

B Stéphanie Drouin, 
CCST 

Julie Grenier, 
CCST 

Vincent Laroche, m.d., 
Hématologue 2016-10-14  

C      

 
 

13. RELEVÉ DES MODIFICATIONS MAJEURES 
 

Section Page(s) Texte modifié, ajouté ou supprimé Date Modifié par Approuvé par 
      
      

 
 
14. RÉVISION  

 
La personne soussignée a revu cette politique-procédure à la date indiquée et l’a reconduite sans modification. 
 

DATE NOM (électronique)   ou   SIGNATURE  AUTORISÉE (papier) 
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