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www.tranfusionontario.org 

 
Avis de non-responsabilité : 

Le contenu de ce document semblait juste et pertinent au 
moment de sa publication. Cependant, les décisions relatives 
aux soins d’un patient doivent se prendre en fonction de 
l’état de la personne et du jugement clinique du médecin qui 
la traite. Les rédacteurs, éditeurs et traducteurs se dégagent 
de toute responsabilité juridique en cas d’erreur ou 
d’omission dans l’information transmise.  
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C   H   A   P   I   T   R   E 1 

 
 

Notions de base sur le sang 

Le sang contribue à nous maintenir en santé. Le sang se compose de 
trois types de cellules : les globules rouges, les globules blancs et les 
plaquettes. Ces cellules se trouvent dans une solution salée de 

protéines appelée plasma. Le plasma est un liquide jaunâtre. Le sang 
transporte des nutriments et de l’oxygène aux tissus et il en élimine le 
dioxyde de carbone. Le sang est aussi responsable de la coagulation et 
aide à combattre les infections.  

 
 

▲ Les globules rouges (aussi appelés hématies) constituent de 40 à 45 % 
du sang. Ils transportent l’oxygène des poumons aux tissus et retirent 
des tissus le dioxyde de carbone qui sera éjecté par les poumons. Si 
vous n’avez pas assez de globules rouges, vous faites de l’anémie. 

▲ Les globules blancs (aussi appelés leucocytes) forment environ 1 % de 
votre sang.  

▲ Ils vous protègent en combattant les infections et en éliminant les 
microbes de votre organisme.   

▲ Les plaquettes sont le principal outil pour arrêter les saignements. Ils ne 
constituent qu’une petite partie du sang.    

▲ Le plasma constitue à peu près 55 % du sang ; il est formé d’eau 
(70 %), de sels, de protéines, de sucres, de gras, d’hormones, 
d’anticorps qui combattent les infections, de facteurs de coagulation 
et d’autres éléments.  
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Autres faits sur le sang 

▲ Une goutte de sang contient 250 millions de globules 
rouges, 400 000 globules blancs et 15 millions de 
plaquettes.  

▲ Le sang est fabriqué dans la moelle osseuse.  

▲ Entre 5 et 7 litres de sang circulent dans le corps 
d’un adulte.  

▲ Chez un nouveau-né, il y a environ ¼ de litre (1 
tasse) de sang en circulation.  

▲ Le sang est toujours en mouvement : il faut environ 
une minute pour qu’une goutte de sang fasse un 
tour complet du corps.  

▲ Les globules rouges vivent environ 120 jours, les 
globules blancs, 3 ou 4 jours et les plaquettes, de 5 
à 9 jours.  

▲ Le sang compte pour environ 7 % de votre poids 
corporel.  

▲ Rien ne peut remplacer le sang humain.   
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C   H   A   P   I   T   R   E 2 

 
 

Raisons pour lesquelles vous 
pourriez avoir besoin de sang 

 
Vous pourriez avoir besoin d’une transfusion sanguine parce que : 

▲ Vous perdez du sang pendant une intervention chirurgicale. 

▲ Vous avez été gravement blessé lors d’un accident.  

▲ Les cellules de votre sang ne fonctionnent pas correctement. 

▲ Vous n’avez pas assez de globules rouges ou de plaquettes.  

▲ Vous prenez des médicaments qui affectent votre sang, par exemple 
des médicaments pour traiter un cancer. 

▲ Votre organisme ne fabrique pas les anticorps pour combattre  
une infection. 

▲ Votre sang ne coagule pas. 
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C   H   A   P   I   T   R   E 3 

 
 

La collecte de sang 

Au Canada, deux organisations collectent du sang, la Société 
canadienne du sang à l’échelle nationale, sauf au Québec, et 

Héma-Québec, au Québec. Les deux organisations doivent 
respecter des exigences strictes établies par Santé Canada pour 
assurer la sécurité des patients et des donneurs. Les deux 
organisations s’entraident en situation de pénurie.  Tous les  dons 

de sang fait à la Société canadienne du sang ou à Héma-Québec 
proviennent de volontaires qui ne sont pas rémunérés pour leur 
don de sang. 

 

Donner du sang ne rend pas le donneur faible ou malade. Les 

types de dons les plus fréquents sont les suivants : 

1. Sang total : c’est le type le plus courant de don. Un sac de sang 

est prélevé du donneur et traité pour obtenir divers composants. 

2. Aphérèse : un élément particulier du sang total est prélevé à l’aide d’un 

appareil spécial. Ce sont habituellement des plaquettes ou du plasma 
qui sont ainsi prélevés. 

 

Présélection des donneurs de sang 

Les donneurs doivent passer par une démarche rigoureuse de présélection 

afin de protéger leur propre santé et celle des patients. Un donneur doit être 
âgé d’au moins 17 ans (18 au Québec), peser au moins 50 kilos et être en 
santé. Le donneur doit répondre à une série de questions portant sur 

son état de santé et ses antécédents médicaux. Il doit remplir ce 
questionnaire à chaque don. On vérifie aussi sa température, son taux 
d’hémoglobine (habituellement, une piqûre au bout du doigt permet de 

déterminer si le donneur a suffisamment de globules rouges pour en 
donner), son pouls et sa tension artérielle. Si une réponse à l’une des 
questions soulève un doute sur la capacité du donneur de faire un don, le 
don n’a pas lieu. L’identité du donneur est confirmée par une pièce 

d’identité personnelle (p. ex. permis de conduire) ou par une carte 
de donneur de sang émise au préalable. Pour obtenir des 
renseignements supplémentaires, veuillez consulter :  
www.blood.ca. 
 

http://www.blood.ca/fr
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Analyse du sang de donneur 

Chaque don de sang est analysé à la recherche de maladies 
qui peuvent être transmises par une transfusion. Ces analyses 
détectent la présence du virus de l’hépatite (B et C), du  virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH) et de plusieurs autres 

maladies transmissibles par le sang. En outre, chaque don fait 
l’objet de tests pour déterminer le groupe ABO et le facteur Rh 
du donneur et dépister tout anticorps d’un autre groupe sanguin.  

 

 
Les donneurs de sang sont des personnes généreuses et 
désintéressées qui veulent aider des Canadiens dans le besoin.  La 

Société canadienne du sang et Héma-Québec sont toujours à la 
recherche de donneurs de sang, car elles veulent s’assurer d’avoir 
assez de produits sanguins pour répondre aux besoins de la 
population. Vos amis, les membres de votre famille ou vous-même 

avez-vous déjà pensé à donner du sang? 

Pour obtenir des renseignements sur les endroits où se tiennent les 
collectes ou pour prendre rendez-vous, visitez le site Web de la 
Société canadienne du sang ou de  Héma-Québec. 

  

 
Autres faits sur les dons de sang 

▲ La Société canadienne du sang collecte environ 
850 000 dons par année; Héma-Québec en collecte 
environ 102 000. 

▲ Une unité de sang total peut aider jusqu’à 3 patients. 

▲ À peine 3,5 % des Canadiens qui pourraient donner du 

sang le font. 

▲ Un homme peut faire un don de sang total tous les 

56 jours, une femme peut le faire tous les 84 jours ; les 

donneurs de plaquettes par aphérèse peuvent faire un 

don par 14 jours et les donneurs de plasma par 

aphérèse peuvent faire un don par semaine (7 jours).  

http://www.blood.ca/fr
https://www.hema-quebec.qc.ca/sang/donneur-sang/ou-quand-donner-sang/index.fr.html
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C   H   A   P   I   T   R   E 4 

 
 

Composants et produits sanguins 
 
Le sang total est traité pour en extraire les composants, soit les 
globules rouges, les plaquettes et le plasma. 

 
▲ Les globules rouges servent à transporter l’oxygène vers les 

tissus et organes. 
▲ Les plaquettes servent à prévenir ou arrêter les hémorragies. 
▲ Le plasma est utilisé lorsque le sang ne coagule pas. 

 
Le plasma peut être envoyé dans des entreprises spécialisées qui 
séparent les protéines du plasma et fabriquent des produits comme 

des facteurs de coagulation pour les hémophiles, de 
l’immunoglobuline intraveineuse (IgIV) pour aider les patients 
incapables de produire des anticorps à combattre les infections, ou 

de l’immunoglobuline Ig Rh pour prévenir la formation d’anticorps 
nocifs chez certaines femmes enceintes.  
 
L’albumine est un autre produit dérivé du plasma qui sert à traiter les 

patients atteints d’insuffisance du foie ou des reins ou à remplacer 
les liquides et aider à éliminer des protéines nocives du plasma  
 

Durée de vie des composants sanguins stockés 
Les globules rouges peuvent se garder jusqu’à 42 jours; les 

plaquettes ont une durée de vie de 7 jours, et le plasma congelé peut 
se garder jusqu’à un an. Les produits dérivés des protéines 
plasmatiques ont souvent une durée de vie de 2 ans ou plus.  
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C   H   A   P   I   T   R   E 5 

 
 

Groupes sanguins et compatibilité 

Les globules rouges et le plasma jouent tous deux un rôle important 
dans la compatibilité entre les groupes sanguins. Les principaux 

groupes ABO et le facteur Rh (Rhésus) sont déterminés par des 
antigènes (protéines) qui se trouvent à la surface des globules 
rouges (GR). Une personne peut être du groupe A, B, AB ou O. 
Votre organisme produit « naturellement » des anticorps aux 

antigènes ABO qui ne se trouvent pas sur vos propres GR. 

Compatibilité 

La compatibilité d’un produit sanguin est déterminée non seulement 

par les antigènes présents sur les globules rouges, mais aussi par 
les anticorps dans le plasma. L’organisme fabrique naturellement 

des anticorps contre les antigènes ABO qui sont absents de ses 
propres globules rouges. Ces anticorps se trouvent dans le plasma. 

Une personne du groupe A, par exemple, aura des antigènes anti-A 
à la surface de ses globules rouges et produira des anticorps anti-B 

dans son plasma. Un patient doit recevoir des produits sanguins qui 

sont compatibles avec son groupe sanguin, mais pas nécessaire-
ment identique à son groupe, comme l’illustre le tableau suivant : 

 
Groupe Antigène 

sur les 
globules 
rouges 

Fréquence Anticorps 
dans le 
plasma 

Groupe 

compatible 
pour la 

transfusion de 

GR 

Groupe 

compatible 
pour la 

transfusion 

de plasma 

A A 40 % B A ou O A ou AB 

B B 11 % A B ou O B ou AB 

AB** A et B 4 % aucun A, B, AB, ou 

O 

AB 

O* aucun 45 % A et B O A, B, AB, ou 

O 

 
*Le groupe O est qualifié de donneur universel de globules rouges. Ce sang peut être 

transfusé à n’importe quel autre groupe sanguin.  
**Le groupe AB est qualifié de donneur universel de plasma. Ce plasma peut être 

transfusé à n’importe quel autre groupe sanguin.  

Comme vous pouvez le constater dans ce tableau, les GR de 

groupe O et le plasma de groupe AB peuvent être transfusés à 
n’importe quel patient, peu importe son groupe sanguin.  
Ces produits peuvent être administrés en situation d’urgence si 

nous manquons de temps pour déterminer le groupe sanguin du 
patient. 
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Groupes sanguins et compatibilité (suite) 
 

Quant au facteur Rhésus, c’est la présence ou l’absence de 
l’antigène D qui détermine si le sang est Rh-positif ou Rh-négatif. Si 
l’antigène D est présent, le sang est Rh-positif ; s’il est absent, le 
sang est Rh-négatif. Au Canada,  environ 85 % de la population est 
Rh-positif et 15 % de la population est Rh-négatif. 

▲ Un patient Rh-positif peut recevoir sans danger du sang Rh-

positif ou Rh-négatif. 

▲ Un patient Rh-négatif peut parfois recevoir du sang Rh-positif 
en situation d’urgence quand il n’y a pas de sang Rh-négatif. 

▲ Les femmes Rh-négatif âgées de moins de 45 ans devraient 

recevoir du sang Rh-négatif. 

▲ Une femme de type Rh-négatif peut recevoir de 
l’immunoglobuline Rh (IgRh) pendant sa grossesse et après 
l’accouchement pour éviter la production d’anticorps qui 
pourraient nuire à son bébé. 

Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter nos ressources pour 
les sages-femmes ici. 

Participez 

À titre de patient, posez des questions lors de votre transfusion et 

participez à la démarche d’identification. On peut vous demander 
votre nom, date de naissance ou un autre renseignement qui 
permet de vous identifier. C’est pour votre sécurité. Si vous avez 

des doutes sur le produit sanguin qu’on veut vous administrer ou 
sur les raisons de la transfusion, parlez-en au médecin ou à 
l’infirmière avant le début de la transfusion. N’acceptez pas qu’on 
commence la transfusion tant que vous n’aurez pas obtenu de 

réponse satisfaisante à toutes vos questions. 

http://transfusionontario.org/fr/documents/?cat=ressources-a-lintention-des-sages-femmes
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C   H   A   P   I   T   R   E 6 

 
 

Risques associés à la transfusion  

Comme toute autre intervention médicale, la transfusion sanguine 
comporte des risques. Comme patient, vous devriez savoir en quoi 

la transfusion va vous aider, quels sont vos choix et quels en sont 
les risques. 

 
Complications non infectieuses Risque estimé d’incident 

Réaction allergique bénigne (urticaire 
ou démangeaison) 

1 sur 100 

Surcharge liquidienne 1 sur 100 

Fièvre ou frissons 1 sur 300 

Atteinte respiratoire 1 i sur 10 000 

Réaction d’incompatibilité sanguine 1 sur 40 000 

Réaction allergique grave 1 sur 40 000 

Complications infectieuses Risque estimé d’incident 

bactérie 1 sur 10 000 - plaquettes 
1 sur 250 000 - GR 

Virus du Nil occidental Moins de 1 sur 1 million 

Maladie de Chagas 1 sur 4 millions 

Hépatite B 1 sur 7,5 millions 

Virus T-lymphotrope humain (HTLV) 1 sur 7,6 millions 

Hépatite C 1 sur 13 millions 

Virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH) 

1 sur 21 millions 

Autres types d’événements  Risque estimé d’incident 

Accident de la route mortel  

Électrocution mortelle par la foudre  

1 sur 10 000 

1 sur 5 millions 
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Risques associés à la transfusion (suite) 

 
Complications infectieuses 

Les donneurs de sang sont évalués, et leur sang est analysé pour 

diminuer le risque d’infection. Il faut parfois des semaines ou des 

mois après une transfusion pour savoir si on a été infecté par un 

virus, une bactérie ou un parasite. 

 
Les analyses faites sur le sang de donneurs sont très sensibles. Le 

risque de transmission est maintenant extrêmement faible.  

 
Hépatite 

Au moins deux formes d’hépatite sont transmissibles par 

transfusion sanguine : l’hépatite B et l’hépatite C. Tout le sang et les 

composants sont analysés pour dépister les virus de l’hépatite B et 

C. 

 
Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 

Le virus de l’immunodéficience humaine peut provoquer le 

syndrome de l’immunodéficience acquise (SIDA), qui affecte le 

système immunitaire. 

 
Infection 

bactérienne 

Les réactions de ce type ne sont pas fréquentes 
et surviennent quand un microbe pénètre dans le 
composant sanguin, à partir de la peau ou de la 
circulation sanguine du donneur ou pendant le 
traitement du produit. Les symptômes de ce type 
d’infection peuvent se manifester par une fièvre 
élevée, des frissons (tremblements), une baisse 
de tension artérielle et des vomissements. 

 

 

Autres 

Tous les dons de sang sont analysés de routine pour dépister 
d’autres agents infectieux, notamment la syphilis, le virus du Nil 
occidental et le virus T-lymphotrope humain (HTLV). 
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Risques associés à la transfusion (suite) 

 
Complications non infectieuses 

Réactions allergiques et urticaire 

Une réaction allergique au plasma du donneur peut survenir. 

Les signes et symptômes de ces réactions comprennent 

démangeaisons et urticaire. Bien souvent, elles sont bénignes. 

 
Il arrive qu’une réaction allergique plus grave se produise.  Vous 
pouvez avoir de la difficulté à respirer, votre tension artérielle peut 
baisser, vous pouvez vous sentir anxieux, avoir un battement 
cardiaque rapide et l’impression que vous allez vomir. Dans un tel 
cas, la transfusion sera interrompue, et le médecin décidera s’il 
faut ou non la poursuivre.  

. 

Fièvre 

De la fièvre peut se  
manifester (1 sur 300 

transfusions), parfois peu 
après le début de la 
procédure. Vous pourriez 

aussi avoir des frissons 
(tremblements). Si cela se 

produit, la transfusion sera 
interrompue, et le médecin 
décidera s’il faut ou non la 

poursuivre. 
On pourrait vous donner un médicament pour combattre la fièvre 

au besoin. 

 
Réactions hémolytiques 

Les réactions hémolytiques ne sont pas fréquentes. Le mot 
« hémolytique » veut dire qui provoque l’éclatement des 
globules rouges. Si cela se produit, vous pourriez faire de la 

fièvre, avoir des frissons (tremblements), une douleur au 
dos et une urine rouge ou foncée. La transfusion sera 

arrêtée, et l’on traitera vos symptômes immédiatement. 
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Risques associés à la transfusion (suite) 

 
Surcharge liquidienne  
(Surcharge circulatoire post-transfusionnelle OU TACO) 
 

Environ 1 transfusion sur 100 provoque une surcharge 

liquidienne. Cette situation survient quand la vitesse de la 
transfusion du sang dépasse la capacité du cœur; du liquide 

s’accumule alors dans les poumons, ce qui entraîne des difficultés 

respiratoires. Le problème peut aussi être causé par des 

problèmes cardiaques ou une transfusion trop rapide. 

Si cela vous arrive, vous pourriez être essoufflé, votre tension 

artérielle et votre fréquence cardiaque pourraient augmenter et 
votre peau pourrait prendre une teinte violette ou bleutée. Le 

médecin sera avisé et pourrait vous prescrire des médicaments 
pour soulager vos symptômes. 

 
Réaction du greffon contre l’hôte 

Cette réaction peut se produire chez les patients dont le système 

immunitaire est affaibli par une maladie ou des médicaments 
contre le cancer. Ce n’est pas une réaction courante. Elle survient 

parfois chez des patients dont le système immunitaire est normal, 

si le sang du donneur est semblable, mais d’un type légèrement 
différent, habituellement le sang d’un parent proche. 

 
Syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel (TRALI) 

Ce syndrome se produit lors d’une transfusion sur environ 

10 000, et on ne sait pas encore vraiment pourquoi. Lorsque 
cela arrive, le patient est essoufflé, sa tension artérielle baisse 

et son taux d’oxygène aussi. 

Il est très important de dire à l’infirmière si vous ressentez un 

signe ou symptôme quelconque de TRALI pendant votre 
transfusion ou par la suite. 
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C   H   A   P   I   T   R   E 7 

 
 

À surveiller pendant et après une 
transfusion 
 
Même si les problèmes (réactions) pendant une transfusion 
sanguine sont rares, vous devez comprendre ce qui pourrait arriver. 

Pendant la transfusion, vous serez sous surveillance étroite en cas 
de réaction transfusionnelle. L’infirmière prendra vos signes vitaux 
(température, pouls, respiration et tension artérielle) et vous 
observera à la recherche de tout symptôme de réaction. Si vous 

ressentez n’importe quel des symptômes de la liste ci-dessous, 
dites-le à l’infirmière. 

Voici une liste de signes et symptômes à surveiller lors 
d’une transfusion sanguine et qualifiés de réactions non 

désirables: 
▲ Fièvre 

▲ Frissons (tremblements) 
▲  Douleur à la tête, à la poitrine  

▲  ou dans le dos 
▲ Anxiété ou agitation 

▲ Éruption cutanée, urticaire  
ou démangeaisons 

▲ Nausée ou vomissements 
▲ Difficulté à respirer ou essoufflement 

▲ Tension artérielle élevée ou basse 
▲ Urine rouge ou foncée 

 

Si vous avez n’importe quel de ces signes ou symptômes, dites -le 
sans tarder à l’infirmière ou au médecin. Si vous avez une réaction 

pendant la transfusion, on arrêtera la transfusion, on pourrait vous 
donner des médicaments pour vous soulager, et le médecin décidera 
s’il faut ou non la poursuivre. 

Si vous retournez à la maison après votre transfusion, demandez à 

l’infirmière ou au médecin ce que vous devez surveiller et ce que 
vous devez faire un de ces symptômes se manifeste. 

Des réactions peuvent survenir pendant la transfusion, peu après 
(dans les six heures qui suivent), ou des jours ou semaines plus tard. 
La plupart des réactions sont légères et faciles à traiter. C’est la raison 
pour laquelle vous serez surveillé de près pendant les 15 premières 

minutes de la transfusion et à divers moments ensuite. 
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C   H   A   P   I   T   R   E 8 

 
 

Solutions de remplacement à la 
transfusion 

Besoin de transfusion lié à une intervention chirurgicale  

Il pourrait y avoir des solutions qui permettraient d’éviter une 

transfusion sanguine ou d’en diminuer le besoin. Certaines de 

ces solutions requièrent du temps ou de la planification. 

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, abordez les 
points suivants avec l’infirmière ou le médecin : 

▲ Bilan de santé complet avant l’intervention pour s’attaquer 
à tout problème qui peut être traité. 

▲ Prise de suppléments de fer et de vitamines, pour maintenir 
des niveaux sanguins « optimaux ». 

▲ Analyse de sang pour déterminer votre taux d’hémoglobine 
(globules rouges), de fer et dépister tout ce qui pourrait 
constituer un risque en cas de transfusion. 

▲ Moment d’arrêt des médicaments et suppléments (p. ex. 
aspirine) qui éclaircissent le sang et pourraient augmenter 

le saignement pendant l’intervention. 

▲ À certains patients, le médecin peut prescrire une forme 
synthétique de l’érythropoïétine (EPO), une hormone qui 
stimule la production d’hémoglobine. 

▲ Recours à d’autres agents qui peuvent réduire les pertes 
de sang avant, pendant et après l’intervention. 

 
Le chirurgien et l’anesthésiste vous expliqueront quel est le 
meilleur traitement dans votre état de santé. 

Pour obtenir plus de renseignements sur vos choix avant une 
intervention chirurgicale, parlez à l’infirmière ou au médecin.  Vous 

pouvez aussi consulter le site d’ONTRAC (Ontario Nurse Blood 
Conservation Program) à l’adresse www.ontracprogram.com. 
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Besoin de transfusion sanguine sans intervention chirurgicale  

D’autres options existent pour réduire le besoin d’effectuer des 

transfusions dans des situations sans lien avec une 

intervention chirurgicale, notamment en cas d’insuffisance 

rénale ou de cancer. 

Abordez les points suivants avec l’infirmière ou le médecin : 

▲ Si possible, traitement de tout problème qui peut favoriser les 
saignements... 

▲ Prise de suppléments de fer et de vitamines, pour maintenir 
des niveaux sanguins « optimaux ». 

▲ Revue de la prise de médicaments (p. ex. aspirine) qui 
éclaircissent le sang et pourraient augmenter le saignement.  

▲ À certains patients, le médecin peut prescrire une forme 
synthétique de l’érythropoïétine (EPO), une hormone qui 

stimule la production d’hémoglobine. 

▲ Importance d’un régime alimentaire équilibré. 
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C   H   A   P   I   T   R   E 9 

 
 

Consentement éclairé 

Le consentement éclairé à la transfusion sanguine est une exigence 
des normes canadiennes relatives au sang et à la sécurité. Lorsque 

vous consentez à une transfusion, vous devez connaître vos choix. 
Vous devez être en mesure de comprendre l’information qui vous 
est présentée. 

Le consentement comporte plusieurs éléments : 

▲ Le consentement doit être volontaire 

▲ Vous devez avoir la capacité mentale et intellectuelle de donner 
votre consentement 

▲ Le consentement doit être spécifique au traitement proposé 

▲ Le consentement doit être « éclairé » - le patient doit comprendre 
quels sont les risques, les avantages et les solutions de 
remplacement  

 
 

On doit vous transmettre les renseignements suivants :  

▲  Le produit sanguin qui vous sera administré, comment il sera 

administré et les résultats attendus de la transfusion 

▲ La raison de la transfusion 

▲ Les risques associés à la transfusion 

▲ Les solutions de remplacement possible à la transfusion sanguine 

▲ Les avantages de la transfusion 

▲ Les conséquences éventuelles de ne pas avoir la transfusion 

 
 

Une personne ayant la capacité de prendre des décisions a le droit 
de refuser ou d’arrêter une transfusion ou tout autre traitement 
médical. Si vous ne voulez pas de transfusion pour une raison 

quelconque, notamment à cause de vos croyances religieuses, 
vous devez en informer le médecin. Ce refus comporte cependant 
des risques. Le médecin pourra vous renseigner davantage sur les 
risques associés à  ces choix. 
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Vous devez pouvoir poser des questions au sujet de votre 
transfusion et exprimer toute préoccupation. On doit répondre à 

vos questions et réagir à vos préoccupations avant que vous 
signiez le consentement.  

Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps. Si vous êtes 
incapable de donner votre consentement, votre mandataire ou la 
personne qui peut décider à votre place peut agir en votre nom, en 

gardant à l’esprit vos intérêts et vos désirs .  

 
 

Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez consulter : 
http://transfusionontario.org/fr/ OU https://choisiravecsoin.org/guide-

dinformation-pour-les-patients/ 
 

http://transfusionontario.org/fr/
https://choisiravecsoin.org/guide-dinformation-pour-les-patients/
https://choisiravecsoin.org/guide-dinformation-pour-les-patients/



