
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Transfusion PSL en 

urgence vitale 

Obtention des PSL 

en urgence vitale : 

DECISION : 

Médecin régulateur 

Médecin SMUR 

Traitement Adjuvant : 

- 2VVP (Double deter + RAI)  

- Remplissage vasculaire NaCl 0,9%   

- EXACYL 1g IVL, puis 1gr/ 8h IVSE si 

trauma < 3h 

- Antagonisation AVK/ADO 

- AUGMENTIN 1g IVL 

 

- Si objectifs TA non atteints au bout de 

1500ml de remplissage : 

NORADRENALINE précoce   
 

 

INDICATIONS : 

- Choc hémorragique avéré   
 

- Suspicion choc hémorragique :  

PAS< 90 mmHg 

FC> 120/min 

Trauma pénétrant 

Ecrasement / Incarcération 

FAST écho + : épanchement intrapéritonéal 

 

Objectifs Thérapeutiques 
 

Sans TC :     

PAM = 60 mmHg / PAS = 80 mmHg 

 

Avec TC / Trauma médullaire :      
PAM = 80 mmHg / PAS = 120 mmHg 

 

Pour Tous : 
- T°> 36°C   

- pH> 7,20    

- Fibrinogène > 1,5 g/l     

- Plq >100 G/l  

- Hb : 8-10 g/dl 

- Ca2+ > 0, 9 mmol/l  

- TP>40%    

    

 

Médecin 

Régulateur 

1/ Allo EFS : 83 57 22 

Informer du besoin de la 

valisette d'urgence vitale 

transfusionnelle 

2/ Renseigner le SEXE de la 

victime 

3/ Remplir la planche 

d'étiquettes avec N° 

admission pré imprimé  

(localisé au poste du MR)  

4/ Identité de la victime ou 

code identification unique : 

2 premières lettre du 

mois/jour/date du jour/ 

initiales médecin 

régulateur/X/N° ordre 

ex : mercredi 8 juillet, Dr 

Pierre Dupont, 1er  patient : 

JU ME 08 PD X01 

5/ rédiger l'ordonnance de 2 

CGR 0 avec étiquette 

d'identification 

 

Equipe SMUR 

au départ 

1/ Récupère l'ordonnance de 

PSL et la planche 

d’étiquette en même temps 

que la feuille de route en 

salle de régulation 

2/ L'IDE se présente à l'EFS 

avec l'ordonnance et la 

planche d'étiquettes, via le 

niveau 0 par le couloir de 

radiologie 

3/ Ambulancier et médecin 

dans l'UMH récupèrent 

l'IDE  au niveau de l'entrée 

IRM 

4/ Utilisation des culots 

dans les 6 heures après 

délivrance 

5/ Remplir la feuille de 

traçabilité  

 

Equipe SMUR 

à l’arrivée 

1/ Remettre à l'équipe de 

SAUV les tubes sanguins 

pour groupage sanguin en 

urgence 

2/ Remettre à l'équipe de 

SAUV la valisette avec 

l'ensemble de son contenu 

3/ Corriger l'identité patient 

dès que possible et remplir 

la fiche de régularisation 

d'identité 

Dr Rousselot 

V1, mai 2015 


