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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté N° 2873/MSPRH/MIN du 16 Mai 2008 modifiant la liste des structures de
transfusion sanguine annexé à l’arrêté n° 198 du 15 février 2006 portant création,
organisation et définition des attributions des structures de transfusion sanguine.

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière,
- Vu le décret présidentiel n°07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 04 juin 2007

portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 95-108 du 09 Avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de

l’Agence Nationale du Sang ;
- Vu le décret exécutif n°93-53 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du Ministère de la

santé et de la population ;
- Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, fixant les

attributions du Ministre de la santé et de la population ;
- Vu le décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant

création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements
publics de santé de proximité, modifié et complété ;

- Vu l’arrêté n°198 du 15 février 2006 portant création, organisation et définition des attributions des
structures de transfusion sanguine, notamment son article 7.

Arrête

Article 1er : La liste des structures de transfusion sanguine, leurs établissements de rattachement, les
établissements couverts et leurs zones de collecte mobile, annexée à l’arrêté n°198 du 15 février
2006 susvisé, est modifiée conformément à la liste annexée au présent arrêté.
Article 2 : Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
Hospitalière est chargé de l’application du présent arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté est publié au bulletin officiel du Ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme Hospitalière.

Fait à Alger le, 16 Mai 2008

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la réforme Hospitalière

AMAR Tou
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ANNEXE : Liste des Structures de Transfusion Sanguine.

Wilaya d’ALGER :

Identification Etablissement de rattachement Zone collecte mobile

CTS CHU Alger Centre

Wilaya d’ALGER

CTS CHU Béni-Messous
CTS CHU Bab El-oued
CTS CHU Hussein Dey
CTS EHS Salim Zmirli
CTS EHS Dr Maouche
CTS EHS Douéra
CTS EPH Kouba
CTS EPH Bologhine Ibn Ziri
CTS EPH Ain Taya
CTS EPH Rouiba
PTS EHS Ait-Idir
PTS EPH El-Biar (DjillaliBelkhenchir)
PTS EPH El-Harrach
PTS EPH Zeralda
BS EHS AC CMPC
BS EHS Abderahmani
BS EHS Ben-Aknoun
BS EPH El Mouradia (DjillaliRahmouni)

Wilaya de CONSTANTINE

Identification Etablissement de rattachement Zone collecte mobile

CTS CHU Constantine

Wilaya de CONSTANTINE

CTS EHS Daksi
CTS EHS Erriadh
PTS EHS Sidi Mabrouk
BS EH Constantine (Didouche Mourad)

PTS EPH El-Khroub (Mohamed Boudiaf)
BS EPH El-Khroub (Ali Mendjeli)
BS EPH Zighout Youcef
BS EPH Constantine (El Bir)

Wilaya d’ORAN

Identification Etablissement de rattachement Zone collecte mobile

CTS CHU Oran

Wilaya d’ORAN

CTS EHU Oran
PTS EPH (El Mouhgoun)
PTS EHS Canastel
BS EHS AC Pédiatrique Messerghine
BS EPH Aïn-Turk (AkidOthmane)
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Région Centre :
Wilaya de BOUMERDES, MEDEA, BLIDA, TIPAZA, DJELFA, AIN-DEFLA, TIZI OUZOU, BEJAIA, BOUIRA, ET
BORDJ BOU ARRERIDJ.

Wilayas ETS de rattachement Identification Zone collecte mobile

BOUMERDES CWTS
WILAYA DE

BOUMERDES
EPH Thenia PTS
EPH Bordj Menaïl PTS
EPH Dellys PTS

MEDEA EPH Médéa CWTS

WILAYA DE MEDEA
EPH Berrouaguia PTS
EPH Tablat BS
EPH Ain Boucif BS
EPH Ksar El-Boukhari PTS
EPH Béni-Slimane PTS

BLIDA CHU Blida CWTS

WILAYA DE BLIDA
EPH Meftah PTS
EPH El Affroun PTS
EPH Boufarik BS
CAC Blida BS

TIPAZA CWTS

WILAYA DE TIPAZA
EPH Hadjout PTS
EPH Gouraya BS
EPH Koléa PTS
EPH Sidi Ghilès PTS

DJELFA EPH Djelfa CWTS
WILAYA DE DJELFAEPH Ain Oussara PTS

EPH Messaad PTS
EPH HassiBahbah PTS

AIN-DEFLA EPH Ain Defla CWTS
WILAYA DE
AIN-DEFLA

EPH Miliana PTS
EPH Khemis Miliana PTS
EPH El-Attaf PTS

TIZI OUZOU CHU TiziOuzou CWTS

WILAYA DE
TIZI OUZOU

EPH LarbaaNathIrathen BS
EPH Tigzirt BS
EPH Draa El Mizan PTS
EPH Boghni BS
EPH Azzazga PTS
EPH Azzefoun BS
EPH Ain-El Hammam PTS

BEJAIA EPH Béjaïa (KhelilAmrane) CWTS

WILAYA DE BEJAIA
EPH Béjaïa (Frantz fanon) BS
EPH Aokas BS
EPH Akbou PTS
EPH Sidi-Aich PTS
EPH Kherrata PTS
EPH Amizour BS

BOUIRA EPH Bouira CWTS

WILAYA DE BOUIRA
EPH Méchdallah BS
EPH Lakhdaria PTS
EPH Sour El-Ghouzlane PTS
EPH Ain Bessam BS

BBA EPH Bordj Bou-Arreridj CWTS
WILAYA DE BBAEPH Medjana BS

EPH Ras El-Oued PTS
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Région Est :
Wilaya de BATNA, OUM-EL-BOUAGHI, SETIF, TEBESSA, KHENCHELA, GUELMA, JIJEL, SKIKDA,
EL-TARF, SOUK-AHRAS ET M’SILA.

Wilayas ETS de rattachement Identificatio
n

Zone collecte mobile

BATNA CHU Batna CWTS

WILAYA DE BATNAEPH Arris 1 PTS
EPH Arris 2 BS
EPH Barika (Mohamed Boudiaf) PTS
EPH Barika (Slimane Amirat) BS
EPH Ain Touta PTS
EPH Merouana (Ali Nemer) BS
EPH Merouana (ZizaMassika) PTS
EPH N’gaous PTS

OUM- EL-
BOUAGHI

EPH Oum El-Bouaghi(Mohamed Boudiaf) CWTS

WILAYA DE
OUM-EL-BOUAGHI

EPH Oum El-Bouaghi (Ancien hôpital) BS
EPH Ain-Beïda(Boumali Mohamed) PTS
EPH Ain-Beïda(Zerdani Salah) BS
EPH Meskiana PTS
EPH Ain-M’lila PTS
EPH Aïn El-Fekroun BS

SETIF CHU Sétif CWTS

WILAYA DE SETIF

EH Ain Aazel BS
EPH El Eulma PTS
EPH Ain-Kebira PTS
EPH Bougaa PTS
EPH Ain Oulmène PTS
EPH Ain Ourtilene BS

TEBESSA EPH Tébessa (Alia Salah) CWTS

WILAYA DE
TEBESSA

EPH Tébessa (BouguerraBoulares) BS
EPH Morsot BS
EPH El Aouinet BS
EPH Bir El-Ater PTS
EPH Cheria BS
EPH Ouenza BS

KHENCHELA EPH Khenchela (Ali Boushaba) CWTS

WILAYA DE
KHENCHELA

EPH Khenchela (Nouvel hôpital) BS
EPH Chechar PTS
EPH Kaïs PTS
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Wilayas ETS de rattachement Identificatio
n

Zone collecte mobile

MILA EPH Mila (Ancien Hôpital Frères
Tobbal)

CWTS
WILAYA DE MILA

EPH Mila (Frères Maghlaoui) BS
EPH ChelghoumEl-Aid PTS
EPH Ferdjioua PTS
EPH Oued Athmania PTS

ANNABA CHU Annaba CWTS

WILAYA DE
ANNABA

EHS El-Bouni BS
EPH Ain-Berda BS
EPH El Hadjar BS
EPH Chetaibi BS

GUELMA EPH Guelma (Hakim El Okbi) CWTS

WILAYA DE GUELMA
EPH Guelma (Ibn Zouhour) BS
EPH Ain Larbi BS
EPH Oued Zenati PTS
EPH Bouchegouf BS

JIJEL EPH Jijel CWTS
WILAYA DE JIJELEPH Taher PTS

EPH El-Milia PTS
SKIKDA EPH Skikda (Ancien hôpital) CWTS

WILAYA DE SKIKDAEPH El Harrouch PTS
EPH Collo PTS
EPH Azzaba PTS
EPH Tamalous PTS
EH Skikda PTS

EL-TARF EPH El-Tarf CWTS
WILAYA DE EL-TARFEPH El-Kala PTS

EPH Bouhadjar BS
SOUK-AHRAS EPH Souk Ahras (Ancien Hôpital) CWTS

WILAYA DE SOUK-
AHRAS

EPH Souk Ahras (IbnRochd) BS
EPH Sedrata PTS

M’SILA EPH M’Sila CWTS
WILAYA DE M’SILAEPH Boussaada PTS

EPH Sidi Aissa PTS
EPH Ain-El-Melh PTS
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Région Ouest :
Wilaya de TLEMCEN, RELIZANE, CHLEF, AIN-TEMOUCHENT, MOSTAGANEM, SAIDA, MASCARA,
TISSEMSSILT, TIARET ET SIDI BELABBES.

Wilayas ETS de rattachement Identificatio
n

Zone collecte mobile

TLEMCEN CHU Tlemcen CWTS
WILAYA DE TLEMCENEPH Ghazaouet PTS

EPH Sebdou BS
EPH Maghnia PTS
EPH Nedroma BS

RELIZANE EPH Relizane CWTS
WILAYA DE
RELIZANE

EPH Oued R’hiou BS
EPH Mazouna PTS

CHLEF EPH Chlef (Chorfa) CWTS

WILAYA DE CHLEF
EPH Chlef (Ouled Mohamed) BS
EPH Tenes (Ancien Hôpital) PTS
EPH Tenes (Zighoud Youcef) PTS
EPH Sobha PTS
EPH Chetia PTS
EPSP Boukadir BS
EPSP Ouled-Farès

AIN-
TEMOUCHENT

EH Ain-Temouchent CWTS

WILAYA DE AIN-
TEMOUCHENT

EPH Ain-Temouchent BS
EPH Hammam Bouhadjar BS
EPH Bénisaf BS

MOSTAGANEM EPH Mostaganem CWTS
WILAYA DE

MOSTAGANEM
EPH Sidi Ali PTS
EPH Ain Tedlès PTS

SAIDA EPH Saida CWTS WILAYA DE SAIDA
MASCARA EPH Mascara (Issad Khaled) CWTS

WILAYA DE MASCARA
EPH Mascara Meslemtayeb) BS
EPH Mohammadia PTS
EPH Sig PTS
EPH Tighenif PTS
EPH Ghriss PTS

TISSEMSSILT
EPH Tissemssilt CWTS WILAYA DE

TISSEMSSILTEPH Theniet El Had PTS
EPH Bordj Bounaama PTS

TIARET
EPH Tiaret CWTS

WILAYA DE TIARETEPH Sougueur PTS
EPH Mahdia PTS
EPH Frenda PTS
EPH Ksar Chelala PTS

SIDI BELABBES
CHU Sidi Belabbes CWTS

WILAYA DE
SIDI BELABBES

EPH Ben Badis BS
EPH Sfisef BS
EPH Telagh PTS
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Région Sud Est :

Wilaya de : OUARGLA, EL-OUED, BISKRA, GHARDAIA, ILLIZI, TAMNGHASSET ET LAGHOUAT

Wilayas ETS de rattachement Identification Zone collecte mobile

OUARGLA
EPH Ouargla CWTS

WILAYA DE OUARGLAEPH Touggourt CTS
EPH Hassi-Messaoud PTS
EPH Taibet PTS
EPSP El Hadjira PTS

EL OUED
EPH El-Oued CWTS

WILAYA D’EL OUEDEPH El-Meghaier PTS
EPH Djemaà PTS

BISKRA
EPH Biskra (Bachir
Benaceur)

CWTS
WILAYA DE BISKRA

EPH Biskra (Dr Saadane) BS
EPH OuledDjellal PTS
EPH Tolga BS
EPSP Sidi-Okba BS

GHARDAIA
EPH Ghardaïa CWTS

ILAYA DE GHARDAIAEPH Metlili PTS
EPH Guerara PTS
EPH El Menéa PTS

ILLIZI
EPH Illizi CWTS

WILAYA D’ILLIZIEPH Djanet CTS

TAMNAGHASSET
EPH Tamnaghasset CWTS

WILAYA DE
TAMNAGHASSET

EPH Ain Salah CTS

LAGHOUAT
EPH Laghouat CWTS

WILAYA DE
LAGHOUAT

EPH Aflou CTS

Région Sud Ouest :

Wilaya de NAAMA, BECHAR, EL-BAYADH, ADRAR ET TINDOUF
Wilayas ETS de rattachement Identification Zone collecte mobile

NAAMA
EPH Naama BS

WILAYA DE NAAMAEPH Mecheria CWTS
EPH Aïn-Sefra CTS

BECHAR
EPH Béchar (Nouvel hôpital) CWTS

WILAYA DE BECHAREPH Béchar (Ancien hôpital) BS
EPH Abadla PTS
EPH Béni-Abbès CTS

EL-BAYADH
EPH El-Bayadh CWTS

WILAYA D’EL-BAYADHEPH El-Abiedh-Sidi-Cheikh PTS
EPH Bougtob PTS

ADRAR
EPH Adrar CWTS

WILAYA D’ADRAREPH Timimoun CTS
EPH Reggane CTS

TINDOUF
EPH Tindouf CWTS

WILAYA DE TINDOUF
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Décret exécutif n° 09-258 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 relatif à
l’agence nationale du sang.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment ses
articles 303 bis 18 et 303 bis 19 ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion
de la santé, notamment ses articles 158 à 160 et 263 ;
Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques, notamment son titre III ;
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
Vu l’ordonnance n°06-03 du 19 JoumadaEthania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n°09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009
portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n°09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009
portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu
de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n°95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant
création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale du sang ;
Vu le décret exécutif n°97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés ;
Vu le décret exécutif n°97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ;
Vu le décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant
création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des
établissements publics de santé de proximité ;
Vu le décret exécutif n°07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant
organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers privés ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables à l’agence nationale
du sang, créée par le décret exécutif n°95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril
1995, susvisé, ci-après désignée
« l’agence » par abréviation « ANS ».

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : L’agence est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière.
Article 3 : L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 4 : Le siège de l’agence est fixé à Alger.
Article 5 : L’agence a pour missions :

 l’élaboration et la proposition de la politique du sang et le suivi de sa mise en œuvre ;
 la prise en charge des besoins nationaux en produits sanguins ;
 l’élaboration et la proposition des règles de bonnes pratiques transfusionnelles et les normes

en matière de contrôle du sang et de ses dérivés ;
 l’établissement de la nomenclature des réactifs, des consommables et des équipements

nécessaires aux activités de collecte, de préparation, de qualification, de stockage et de transport
des produits sanguins labiles ainsi que des techniques utilisables ;

 la proposition des tarifs de cession des intrants relatifs aux produits sanguins labiles ;
 la promotion du don de sang, la collecte, la préparation, la qualification et la distribution des

produits sanguins labiles ;
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 la préparation de plasma à usage industriel ;
 la mise en place d’un système d’assurance qualité ;
 la validation des techniques, des bonnes pratiques et des procédures de confirmation de tout

marqueur nécessaire à la qualification des produits sanguins labiles ;
 le contrôle et l’expertise des produits sanguins labiles ;
 la constitution et la gestion d’une réserve stratégique de sang dans le cadre de la prévention

des risques majeurs et la gestion des catastrophes ;
 la promotion des activités de fractionnement et des biotechniques dans le domaine du sang ;
 la promotion, le développement et la fabrication des réactifs destinés à la qualification

biologique du sang et ses dérivés ;
 la coordination des activités des agences régionales du sang prévues à l’article 8 ci-dessous ;
 la tenue des fichiers nationaux et régionaux des donneurs de sang et des donneurs de moelle

osseuse à des fins de traçabilité ;
 la centralisation de l’information en matière de sang et de ses dérivés aux fins d’évaluation ;
 la formation et la recherche dans le domaine du sang, en liaison avec les structures et

organismes concernés, notamment en matière de profils et de programmes de formation et la
coordination de l’activité de recherche ;

 la réalisation de prestations et services ayant un rapport avec ses missions ;
 la représentation de l’Algérie dans les instances internationales dans le domaine de sa

compétence.
L’agence entretient, en outre, des relations de coordination avec les structures de transfusion
sanguine relevant du ministère de la défense nationale.
Article 6 : L’agence est le promoteur en matière de développement de l’industrie du sang en Algérie.
Article 7 : Dans le cadre de ses compétences, l’agence exerce ses missions à travers l’ensemble du
territoire national en sa qualité d’opérateur exclusif en matière de sang.
A l’exception des structures de transfusion sanguine relevant du ministère de la défense nationale,
nuls autres établissements, structures ou associations ne peuvent exercer les activités inhérentes à la
collecte, à la préparation, à la qualification et à la distribution du sang et produits sanguins labiles.
Article 8 : L’agence dispose d’un laboratoire et d’agences régionales du sang pour couvrir et prendre
en charge, de manière intégrée et hiérarchisée, les besoins en sang des établissements de santé au
niveau des wilayas.
La liste des agences régionales du sang, leur dénomination, leur siège ainsi que leur compétence
territoriale sont fixés conformément à l’annexe jointe au présent décret.

CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 9 : L’agence est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur général
et dotée d’un conseil scientifique.

Section 1
Le conseil d’administration

Article 10 : Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant,
comprend :

 le représentant du ministre de la défense nationale ;
 le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
 le représentant du ministre des finances ;
 le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
 le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
 le représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
 le représentant du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté

nationale à l’étranger ;
 le président du conseil scientifique de l’agence ;
 le représentant de l’institut national de santé publique ;
 le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie ;
 le représentant du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
 le représentant du Croissant Rouge Algérien ;
 un représentant d’associations activant dans le domaine du don de sang ;
 deux représentants des personnels de l’agence.
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Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur général de l’agence assiste aux délibérations du conseil d’administration avec voix
consultative et en assure le secrétariat.

Article 11 : Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une
(1) fois.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes
formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
Article 12: Le conseil d’administration délibère notamment sur :

 le schéma d’organisation de la transfusion sanguine ;
 les plans et programmes annuels et pluriannuels de l’agence ;
 le projet de budget de l’agence, établi par le directeur général de l’agence ;
 l’organisation interne de l’agence ;
 le règlement intérieur de l’agence ;
 les projets de programmes d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension de

l’agence ;
 les effectifs du personnel de l’agence, les plans de formation et de perfectionnement des

personnels, notamment en matière de transfusion sanguine ;
 les marchés, accords, contrats et conventions ;
 les dons et legs ;
 les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location ;
 la rétribution des activités, travaux d’études, expertises, prestations et services effectués par

l’agence ;
 le rapport annuel d’activités de l’agence ;
 toutes questions tendant à améliorer le fonctionnement de l’agence et à favoriser la

réalisation de ses objectifs.
Article 13 : Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, en session
ordinaire deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président soit, des deux tiers
(2/3) de ses membres.
Article 14 : L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du
directeur général de l’agence.
Article 15 : Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres, au
moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Article 16 : Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement, que si au moins la moitié des
membres sont présents.
Si le quorum n.est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les huit (8)
jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres
présents.
Article 17 : Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 18 : Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés
sur un registre coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Les délibérations du
conseil d’administration sont transmises, pour approbation à l’autorité de tutelle dans les huit (8)
jours qui suivent la réunion.
Article 19 : Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après
leur transmission, sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.

Section 2
Le directeur général

Article 20 : Le directeur général de l’agence est nommé par décret présidentiel sur proposition du
ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 21 : Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’agence.
A ce titre :

 il met en œuvre les décisions du conseil d’administration ;
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 il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
 il établit le projet de budget de l’agence qu’il soumet à l’approbation du conseil

d’administration ;
 il établit les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’agence ;
 il élabore les plans et programmes à soumettre aux délibérations du conseil d’administration ;
 il passe tout marché, contrat, convention ou accord conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur ;
 il nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ;
 il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence ;
 il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.
 il établit le rapport annuel d’activités de l’agence qu.il transmet à l’autorité de tutelle ;
 il est ordonnateur du budget de l’agence.

Article 22 : Le directeur général est assisté dans ses missions par un secrétaire général et des
directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de
l’agence.
Article 23 : L’organisation interne de l’agence nationale et des agences régionales du sang est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des finances et de l’autorité chargée de la
fonction publique.

Section 3
Le conseil scientifique

Article 24 : Le conseil scientifique est un organe consultatif chargé d’émettre des avis, des
propositions et des recommandations sur toutes questions de nature médicale, scientifique et
technique en rapport avec les missions de l’agence, notamment en matière :

 du schéma organisationnel des activités de collecte, de préparation, de qualification, de
stockage et de transport du sang ;

 de promotion, du développement des biotechnologies et fabrication des réactifs ;
 de formation et de recherche dans le domaine du sang ;
 de développement industriel des dérivés du sang ;
 de promotion du don du sang.

Il établit et propose la nomenclature des réactifs et équipements.
Article 25: Le conseil scientifique est composé :

 du directeur général de l’agence ;
 de trois (3) spécialistes en transfusion sanguine ;
 d’un (1) spécialiste dans chacune des spécialités suivantes :

* hémobiologie ;
* hématologie ;
* microbiologie ;
* maladies infectieuses ;
* chirurgie ;
* gynécologie obstétrique ;
* pédiatrie ;
* anesthésie réanimation ;
* oncologie ;
* médecine légale ;

 d’un (1) représentant de chacun des organismes suivants :
* l’institut national de santé publique ;
* l’institut Pasteur d’Algérie ;
* le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
* le centre de transfusion sanguine de l’armée.
Article 26 : Le conseil scientifique est présidé par un membre élu par ses pairs à la majorité simple
des voix, pour une durée de trois (3) années, renouvelable une (1) seule fois.
Article 27 : Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la
santé sur proposition du directeur général de l’agence pour une période de trois (3) années,
renouvelable.
Article 28 : Le conseil scientifique se réunit tous les trois (3) mois en session ordinaire sur
convocation de son président.
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Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3)
de ses membres.
Article 29 : Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur.

Section 4
Les agences régionales du sang

Article 30 : Les agences régionales du sang sont chargées, notamment, d’assurer les activités liées à
la transfusion sanguine au niveau local et de coordonner les activités des centres de sang de wilaya
prévus à l’article 32 ci-dessous relevant de leur compétence.
Article 31 : Les agences régionales du sang sont dirigées par des directeurs nommés par arrêté du
ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’agence.
Article 32: Les agences régionales du sang disposent de centres de sang de wilaya et de banques de
sang.
Les missions des centres de sang de wilaya et des banques de sang sont fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé.
Article 33 : Les chefs de centres de sang de wilaya et les responsables des banques de sang sont
nommés par décision du directeur général de l’agence.
Article 34 : Les agences régionales sont dotées de tous les moyens humains, financiers et matériels
nécessaires à la réalisation des missions qui leur sont assignées.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 35 : Le budget de l’agence préparé par le directeur général, adopté par le conseil
d’administration, est soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé
des finances.
Article 36: Le budget de l’agence comprend :
Au titre des recettes :

 les subventions allouées par l’Etat ;
 les contributions des collectivités locales ;
 les contributions des établissements ou organismes publics et privés ;
 les recettes diverses liées à l’activité de l’agence ;
 les dons et legs.

Au titre des dépenses :
 les dépenses de fonctionnement ;
 les dépenses d’équipement ;
 toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.

Article 37: La qualité d’ordonnateur secondaire peut être conférée aux directeurs des agences
régionales du sang par le directeur général de l’agence.
Article 38 : L’ordonnateur principal émet des délégations de crédits au profit des ordonnateurs
secondaires et met à leur disposition des fonds pour la couverture des dépenses.
Article 39 : Chaque agence régionale du sang peut disposer d’un comptable secondaire agréé dans
les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Article 40 : La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité
publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre
chargé des finances.
Article 41 : Le contrôle financier de l’agence est exercé par un contrôleur financier désigné par le
ministre chargé des finances.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 42 : Sont transférées à l’agence nationale du sang toutes les missions et activités relatives à la
transfusion sanguine exercées, notamment, par les centres de wilaya de transfusion sanguine, les
centres de transfusion sanguine, les postes de transfusion sanguine et les banques de sang relevant
des établissements publics de santé.
Article 43 : L’ensemble des biens, moyens et personnels relevant des structures de transfusion
sanguine, prévues à l’article 42 ci-dessus, est transféré à l’agence nationale du sang conformément à
la législation et la réglementation en vigueur.
Le transfert des biens et moyens, cités à l’alinéa 1er ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un
inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur
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par une commission dont les représentants sont désignés conjointement par le ministre chargé de la
santé et le ministre chargé des finances.
Article 44 : La mise en œuvre du schéma organisationnel de la transfusion sanguine, notamment la
mise en place des agences régionales du sang, doit s’effectuer dans un délai de trois (3) années à
compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel.
Article 45 : L’inobservation des dispositions législatives et réglementaires en matière de sang
entraîne l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment celles prévues
par l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal et la loi n°85-05 du 16 février 1985
relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 46 : Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret
exécutif n°95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création,
organisation et fonctionnement de l’agence nationale du sang.
Article 47 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009.

Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE
DENOMINATION DES AGENCES

REGIONALES DU SANG
SIEGE COMPETENCE

TERRITORIALE

Agence régionale d’Alger Alger Alger, Blida, Tipaza Médéa , Ain
Defla

Agence régionale de TiziOuzou TiziOuzou TiziOuzou, Béjaia, Boumerdès,
Bouira

Agence régionale de Sétif Sétif Sétif, Jijel, M.sila, Bordj Bou
Arréridj

Agence régionale de
Constantine

Constantine Constantine, Skikda, Mila
Oum El Bouaghi

Agence régionale de Batna Batna Batna, Khenchela, Tébessa

Agence régionale de Annaba Annaba Annaba, El Tarf, Guelma
SoukAhras

Agence régionale d’Oran Oran Oran, Mostaganem, Sidi Bel
Abbès
Mascara, Saïda

Agence régionale de Tlemcen Tlemcen Tlemcen,AïnTémouchent,
Naâma

Agence régionale de Tiaret Tiaret Tiaret, Relizane, Tissemssilt,
Chlef

Agence régionale de Biskra Biskra Biskra, Djelfa, El Oued
Agence régionale de Béchar Béchar Béchar, Tindouf, Adrar, El

Bayadh
Agence régionale de Ouargla Ouargla Ouargla, Ghardaia, Laghouat,

Illizi, Tamanghasset
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Arrêté du 09 Novembre 1998 portant Régularisation, Création et Attributions des
Structures de Transfusion Sanguine.

Le Ministre de la Santé et de la Population
Vu le décret exécutif n° 95-108 du 09 Avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de
l’Agence Nationale du Sang ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé,
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Châabane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés,
Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Châabane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires,
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Châabane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires,
Vu l’arrêté interministériel du 29 août 1995 portant création et/ou régularisation de services
Hospitalo-Universitaires et de leurs unités constitutives.
Vu l’arrêté interministériel du 30 août 1995 portant création et/ou régularisation de services Hospitalo-
Universitaires et de leurs unités constitutives,
Vu les arrêté interministériel du 5 février 1996 portant création et/ou régularisation de services
Hopitalo-Universitaires et de leurs unités constitutives,
Vu l’arrêté ministériel n°219 du 07 décembre 1991 modifié et complété par l’arrêté n°15 du 13 juillet
1993 portant organisation de la transfusion sanguine et création des centres et postes de transfusion
sanguine
Vu l’arrêté ministériel du 24 Mai 1998 portant sur la liste matériels et consommables nécessaires
pour le fonctionnement des structures chargées de la transfusion sanguine,
Vu l’arrêté ministériel du 24 Mai 1998 rendant le dépistage obligatoire de l’infection par le virus du
sida, des hépatites B et C et de la syphilis dans le don de sang et d’organe,
Vu l’arrêté ministériel du 24 Mai 1998 portant sur les conditions de distribution du sang et de ses dérivés
labiles,
Vu l’arrêté ministériel du 24 Mai 1998 portant sur les règles régissant le don du sang de ses composants,
Vu l’arrêté ministériel portant sur les règles régissant le prélèvement de sang pour une transfusion
autologue programmée,
Vu l’arrêté ministériel du 24 mai 1998 portant sur les règles de bonnes pratiques des qualifications
biologiques du don de sang,
Vu l’arrêté ministériel du 24 Mai 1998 portant sur les règles de bonnes pratiques de préparation des
produits sanguines labiles à usage thérapeutique,
Vu l’arrêté ministériel du 24 Mai 1998 portant sur la prévention et mesures à prendre en cas d’accident
transfusionnel immunologique ou septique,
Vu l’arrêté ministériel du 24 Mai 1998 portant sur les règles et procédures de contrôle des produits
sanguins stables,
Vu la décision ministériel n° 97 du 18 Octobre 1998 portant convention type relative aux conditions
et aux modalités d’approvisionnement et de cession des produits sanguines labiles.

Arrête :
Chapitre 1

Dispositions Générales
Article 1: Le présent arrêté a pour objet la régularisation, la création et les attributions des structures
de transfusion sanguine.
Article 2: L’activité de transfusion sanguine est assurée par des structures spécialisées en
transfusion sanguine dénommées : Centre de Transfusion Sanguine (CTS), Poste de Transfusion
Sanguine (PTS) et Banque de Sang (BS), relevant de Secteurs Sanitaires, de Centres Hospitalo-
Universitaires et d’Etablissements Hospitaliers Spécialisés couvrant une circonscription territoriale
déterminée.
Article 3: La liste des structures de transfusion sanguine et les circonscriptions qu’elles couvrent
sont fixées en annexe du présent arrêté.
Article 4 : La création, la suspension, la modification des Centres de Transfusion Sanguine, des
Postes de Transfusion Sanguine et des Banques de Sang ne sont prononcées que par arrêté du
Ministre de la Santé et de la Population sur proposition de l’Agence Nationale du Sang.

Chapitre 2
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Attributions des Centres de Transfusion Sanguine, des Postes de Transfusion Sanguine et des
Banques de sang.

Article 5: Le Centre de Transfusion (CTS) est chargé :
- de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions nécessaires pour promouvoir le don du
sang,
- de recruter les donneurs, et organiser des programmes de collecte de sang,
- d’établir des listes et gérer un fichier informatique des donneurs de sang,
- d’assurer le contrôle médical des donneurs de sang tant lors de leur recrutement que lors des
examens périodiques ultérieurs,
- de procéder au prélèvement du sang,
- de constituer des dépôts de sang humain et de ses dérivés et d’en assurer la bonne conservation,
- de disposer de réserves de sang et de ses dérivés afin de pouvoir répondre à des demandes inattendues en
cas de catastrophe,
- de procéder aux qualifications Immuno-Hématologiques et Sérologiques,
- de préparer les dérivés sanguins labiles standards,
- de distribuer les dérivés sanguins labiles,
- de distribuer les dérivés sanguins stables,
- d’assurer un service d’urgence de la transfusion sanguine.
Article 6: Outre les attributions visées à l’article 5 ci-dessus, les Centre de Transfusion Sanguine peuvent
après agrément de l’Agence Nationale du Sang assurer :

- la préparation de plasma pour fractionnement,
- les activités d’aphérèse,
- la préparation des sérums tests pour la détermination des groupes sanguins,
- la formation et l’enseignement en matière de transfusion sanguine.

Article 7: Le poste de transfusion Sanguine (PTS) est chargé :
- de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions nécessaires pour promouvoir le don du
sang,
- de recruter les donneurs, et organiser des programmes de collecte de sang,
- d’assurer le contrôle médical des donneurs de sang tant lors de leur recrutement que lors des
examens périodiques ultérieurs,
- de procéder au prélèvement du sang,
- de constituer des dépôts de sang humain et d’en assurer la bonne conservation,
- de disposer de réserves de sang,
- de procéder aux qualifications Immuno-Hématologiques et Sérologiques,
- de distribuer les dérivés sanguins labiles et stables,
- d’assurer un service d’urgence de la transfusion sanguine,
Article 8 : La banque de sang est chargée de distribuer le sang et ses dérivés labiles qu’elle reçoit du
Centre ou du Poste de Transfusion Sanguine.

Chapitre 3
Dispositions Finales

Article 9: Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté ministériel n°219 du 07 décembre 1991 susvisé.
Article 10 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de
l’application du présent arrêté.
Fait à Alger, le 09 novembre 1998.Le Ministre de la Santé et de la Population

Yahia GUIDOUM
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Arrête n°24 du 17 avril 2011 fixant la liste des matériels, des centres de wilaya du sang
et des banques de sang

Le Ministre de la santé, de la population et de la Réforme Hospitalière ;
- Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985 Relative à la protection et à la promotion de la santé
modifiée et complétée, notamment son article 158 ;
- Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada El Thania 1431 Correspondant au 28 mai
2010, portant nomination des membres du gouvernement;
- Vu lu décret exécutif n°96-66 du 27 janvier 1996 Fixant les attributions du Ministre de la
santé et de la Population ;
- Vu le décret exécutif n°93-153 du 08 Moharram 1414 correspondant au 28 juin 1993,
portant création du bulletin officiel du Ministère et de la Population ;
- Vu le décret exécutif n°09-258 du 20 Chaabane 1430 correspondant au 11 août 2009 relatif
à l’Agence Nationale du Sang ;
- Vu l’arrêté du 24 mai 1998 rendant obligatoire le dépistage de l’infection par le virus du
SIDA, des hépatites B et C et de la syphilis dans le don de sang et d’organe ;
- Vu l’arrêté du 24 mai 1998 fixant règles régissant le don du sang de ses composants ;
- Vu l’arrêté 24 mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques des qualifications biologiques
du don de sang ;
- Vu l’arrêté 24 mai 1998 fixant les règles de bonnes pratique de préparation des produits
sanguins labiles à usage thérapeutique ;
Vu l’arrêté du 24 mai 1998 fixant les caractéristiques des produits sanguins labiles à usage
thérapeutique ;
- Vu l’arrêté du 24 mai 1998 fixant la liste des matériels et Consommables nécessaires pour
le fonctionnement des structures chargées de la Transfusion Sanguine ;
Arrêté
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer de liste des matériels, consommables et
réactifs nécessaires pour le fonctionnement des Centres de Wilaya du sang et des Banques de
Sang.
Article 2 : Les matériels, les consommables et les réactifs nécessaires pour le
fonctionnement des Centres de Wilaya du Sang et des Banques de sang sont fixés en annexe
du présent arrêté.
Article 3 : Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 24 mai 1998 fixant la liste des
matériels et consommables nécessaires pour fonctionnement des Structures chargées de la
Transfusion Sanguine.
Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière est chargée de l’application du présent arrêté.
Fait à Alger, le 17 Avril 2011
Le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Dr Djamel Ould Abbas
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Equipements et consommables nécessaires pour l’examen clinique du donneur de
sang :
* Equipements :
- Table d’auscultation.
- Escabeau
- Toise
- Pèse personne.
- Stéthoscope.
- Tensiomètre.
- Lampe.
* Consommables :
- Abaisse langue.
2. Equipements, consommables et réactifs nécessaires pour le prélèvement du donneur
de sang :
* Equipements :
- Appareil pour l’hémoglobine (hemocule)
- Véhicule de collecte du sang.
- Appareil aphérèse.
- Fauteuil de prélèvement
- Fauteuil de prélèvement pliable pour la collecte mobile.
- Chariot.
- Agitateur limitateur de poche de sang.
- Clampose soudeuse électrique.
- Source d’oxygène.
- Portoirs à tubes à essais.
- Lampes de tables.
- Pissettes.
- Guéridon.
- Potence mobile.
- Conteneur Isotherme pour conservation et le transport des poches de sang.
- Caisse / panier pour le transfert des poches de sang.
- Ciseau, stripeur, anneaux, pince.
* Consommables :
Poches à sang avec anticoagulants (CPDA, SAGM) : doubles, triples, quadruples avec filtres,
quadruples.
- Poche d transfert pour poolâge du concentré plaquettaire
- Kit pour appareil à aphérèse
- Poche ACD pour aphérèse
- Seringues 2 ml, 5 ml, 10ml
- Tubes prélèvement avec anticoagulant : EDTA, Wintrope, Hépariné de 5ml, 10ml
- Tubes pour congélation (Cryotubes) avec des boites de conservation
- Tubes secs de 5ml, 10ml.
- Tubes secs de 5 ml, 10ml.
- Tubes à hémolyse.
- Aiguilles à prélèvement, sous vide G21, G22.
Intra-nulles
- Coton
- Sparadrap ; pansement individuel pour donneur de sang
- Compresse
- Garrot.
- Annaux ou clips à clamper et stripeur
- Gants d’examen



Transfusion Sanguine 2016 Page 22

- Conteneur pour déchets (différents volumes)
- Papier pour sécher.

* Réactifs :
- Bétadine mousseuse et alcoolisée (simple) Alcool chirurgical.
- Eau physiologique.
3- Equipements nécessaires pour collation du donneur de sang :
Mobilier de la collation :
- Table
- Chaise
- Distributeur de boissons fraîches (collateur)
- Plaque chauffante.
- Micro-ondes.
- Four.
4- Equipements et consommables nécessaires pour la préparation du sang :
* Equipements :
- 01 Centrifugeuse réfrigérée de poches de sang.
- Balance d’équilibrage de poches de sang
- Balance de Précision.
- Balance de Roverbal.
- Extracteur manuel de Plasma.
- Extracteur semi- Automatique de Plasma.
- Extracteur automatique de Plasma.
- Clampeuse soudeuse électrique.
- Automate de séparation de sang total.
- Appareil pour connexion stérile.
- Hotte à flux laminaire.
- Appareil à Irradiation du Sang.
- Appareil pour Inactivation virale.
- Appareil Pour Lavage du sang total.
- Ciseaux, Pinces, Stripeuse.
- Potence pour déleucocytation.
* Consommables :
- Filtres pour concentrés érythrocytaires.
- Filtres pour concentrés plaquettaires.
- Annaux ou clips à clamper.
- Gants d’examen.
5- Equipements, consommables et réactifs nécessaires pour les qualifications
immunohémathologiques
: * Equipements :
- Automate d’immuno- hémathologie.
- Centrifugeuse réfrigérée pour tubes.
- Centrifugeuse de Paillasse.
- Centrifugeuse pour Plaque à microtitration.
- Bain-marie thermoustaté.
- Etuve.
- Plaque d’opaline.
- Rhésuscope.
- Miroir de Clark.
- Micropipette monocanal réglable de 0. 5 à 10μ l. 
- Micropipette monocanal réglable de 10 à 100μ l. 
- Micropipette monocanal réglable de 100 à 1000μ l. 
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- Micropipette monocanal réglable de 1 à 10ml.
- Portoirs à tubes à essais.
- Minuterie.
- Microscope optique.
- Réfrigérateur pour réactifs.
- Congélateur à – 40°C.
* Consommables :
- Plaques d’opaline pour groupage.
- Plaques pour microtitration.
- Embouts (0-100μl), (200-1000μ l. 
- Pipettes en Plastique.
- Pipettes Pasteur.
- Tétines pour Pipettes Pasteur.
- Tubes secs 5 ml, 10ml.
- Tubes hémolyse.
- Gaze hydrophile.
- Lames en verre + lamelles
- Papier buvard ou coton cardé.
- Aliquotes.
- Conteneurs pour déchets de différentes capacités.
- Gants d’examen.
* Réactifs
- Sérum test pour Groupage ABO, Rh.
- Les hématies pour RAI :
03 hématies / Dépistage.
Hématies / Identification.
Hématie test pour SIMONIN A1 /A2/ A1B/O.
- Réactif de phenotypage.
- Anti globuline polyvalente.
- Tampon LISS.
6- Equipements, consommables et réactifs nécessaires pour les qualifications
sérologiques :
* Equipements :
- Automate pour sérologie infectieuse.
- Chaine ELISA (laveur, incubateur et agitateur de plaques de microtitration et le lecteur)
- Centrifugeuse de Paillasse.
- Etuve.
- Micropipette monocanal réglable de 0.5 à 10μ l. 
- Micropipette monocanal réglable de 10 à 100 μ l. 
- Micropipette monocanal réglable de 100 à 1000 μl. 
- Micropipette monocanal réglable de 1 à 10ml.
- Micropipette multicanal réglable (8canaux de 10 à 100μ l) 
- Micropipette multicanal réglable (8canaux de 20 à 200μ l) 
- Bac à réactifs.
- Portoirs à tubes à essais.
- Minuterie.
- Réfrigérateur pour réactifs.
- Congélateur –80°c pour sérothèque.
* Consommables :
- Plaques de microtitration ( pour ELISA)
- Embouts (0- 100μl), (200- 1000μ l) 
- Tubes à essai.
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- Tubes à hémolyse.
- Cupules.
- Conteneurs pour de différentes capacités.
- Gants d’examen.
* Réactifs
Kit de réactifs de sérologie virale (HBV ; 1,2 ; HCV) et bactérienne (Syphilis)
7- Equipements nécessaires pour le stockage et la distribution :
* Equipement :
- Surgélateur.
- Congélateur –30° à C/ - 40°C.
- Congélateur –80° à C.
- Enceinte réfrigérée de conservation de 2° à 6°C.
- Chambre froide de 2° 6°C.
- Enceinte climatique pour Plaquettes.
- Appareil pour décongélation rapide de plasma
- Conteneur réfrigéré pour transport des PSL.
- Enregistreur de température (thermo-bouton, traceur, sondes……)
- Véhicule de transport des PSL (température positive et négative)
8- Equipements, consommables et réactifs nécessaires pour le contrôle de qualité :
* Equipements :
- Automate de numération sanguine.
- Semi-automate d’hémostase.
- Automate de biochimie à petite cadence.
- Spectrophotomètre (UV, visible) Cytomètre à flux.
- Bain-Marie thermostaté.
- Western Blot.
- Agitateur tridimensionnel pour Western Blot.
- Appareil à hématocrite.
- Centrifugeuse pour Micro-hématocrite.
- Etuve.
- Bec benzène.
- PH mètre.
- Microscope optique.
- Agitateur Vortex.
- Portoirs pour tubes de différentes capacités.
- Minuterie.
- Réfrigérateur.
- Congélateur –80°C pour sérothèque.
- Thermomètre pour le contrôle de la température.
- Cuves d’azote liquide.
* Consommables :
- Tubes sec 5 ml, 10ml.
- Lames en verre + lamelles.
- Cellules de Malassez ou Nageotte.
- Pipettes de potain.
- Tubes capillaires pour micro-hématocrites.
- Pâte à modeler pour tubes capillaires pour micro-hématocrites.
- Boites de Pétri.
- Pipettes Pasteur + capuchons (petites poires)
- Cupules.
- Micro-Tubes.
- Embouts (0-100μl), (200-1000μ l) 
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- Conteneurs pour déchets de différentes capacités.
- Gaze hydrophile.
- Gants d’examen.
* Réactifs :
- Réactifs pour automate d’hémostase.
- Réactif pour Automate de biochimie.
- Réactif pour automate de numération sanguine.
- Réactifs pour microbiologie.
9- Autres équipements et consommables :
* Equipements :
- Autoclave.
- Conteneurs pour déchets de différentes capacités.
- Portoirs à tubes.
- Incinérateur pour déchets/ broyeur.
- Appareil a eau distillée.
Consommables :
- Plateaux.
- Tartes pour équilibrage des centrifugeuses réfrigérées des poches à sang.
- Pissettes en Plastiques de différents volumes.
- Cristallisoirs, Béchers, verre à pied.
- Bacs en plastique d’environ 3 x 15 cm pour distribution des réactifs avec les micropipettes.
- Ballons de 01 litre.
- Eprouvettes.
- Portes embouts lorsqu’on utilise les micropipettes multicanaux.
- Pipettes AID (appareil à distribution pour pipettes automatiques)
- Portoirs pour micropipettes.
- Entonnoirs.
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Arrête n° 30 du 25 Mai 2011 fixant les missions des Centres de Sang de Wilaya et des
Banques de Sang relevant des Agences Régionales du Sang

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière,
- Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010, portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 93-153 du 08 Moharram 1414 correspondant au 28 juin 1993
portant création du bulletin officiel du Ministère de la Santé et de la Population ;
- Vu le décret exécutif n° 96-66 du 07 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996
fixant les attributions du Ministre de la Santé et de la Population ;
- Vu le décret exécutif n° 09-258 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 relatif
à l’Agence Nationale du Sang ;
- Vu l'arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 18 Octobre 2010
fixant l'organisation interne de l'Agence Nationale et des Agences Régionales du Sang.
Arrête
Article 1er : En application des dispositions de l’article 32 du décret exécutif n°09-258 du
20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de
fixer les missions des Centres de Sang de Wilaya (CSW) et des Banques de Sang (BS) relevant
des Agences
Régionales du Sang.
Article 2 : Les Centres de Sang de Wilaya (CSW) et les Banques de Sang (BS) sont organisés
en réseau et ils exercent leurs missions au niveau de chaque wilaya sous l’autorité de
l’Agence Régionale du Sang dont ils relèvent.
Article 3 : Les Centres de Sang de Wilaya (CSW) et les Banques de Sang (BS) sont chargés
d’assurer et d’effectuer l’activité transfusionnelle conformément aux règles de bonnes
pratiques transfusionnelles et les normes en matière de contrôle du sang, telles que définies
par l’Agence Nationale du Sang.
Les Centres de Sang de Wilaya (CSW) et les Banques de Sang (BS) doivent, en cas de besoin
et de nécessité, faire appel au laboratoire de l’Agence Nationale du Sang afin de satisfaire aux
exigences de qualité requises.
Article 4 : La liste des Centres de Sang de Wilaya (CSW) ainsi que des Banques de Sang (BS)
et des structures hospitalières qu’elles couvrent, est fixée en annexe jointe au présent arrêté.
Article 5 : Les Centres de Sang de Wilaya (CSW) sont chargés de :
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions de promotion du don de sang ;
- Organiser des collectes de sang et recruter des donneurs de sang ;
- Tenir à jour un fichier des donneurs de sang ;
- Assurer l’information des donneurs de sang ;
- Assurer le prélèvement de sang total ;
- Assurer le prélèvement par aphérèse et plasmaphérèse;
- Assurer les qualifications biologiques des dons de sang ;
- Préparer des produits sanguins labiles ;
- Constituer des réserves de sécurité en sang et de groupes sanguins rares ;
- Assurer les analyses immuno-hématologiques chez le receveur ;
- Assurer un service de garde ;
- Mettre en place un dispositif assurance qualité ;
- Réaliser le contrôle de qualité des produits sanguins labiles ;
- Participer à la collecte de toute information relative aux incidents et accidents
transfusionnels.
Article 6 : Outre les missions visées à l’article 5 ci-dessus, les Centres de Sang de Wilaya
(CSW) doivent, dans le ressort de la wilaya :
- Participer à l’évaluation des besoins en sang;
- Assurer les qualifications biologiques des dons des banques de sang ;
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- Préparer des produits sanguins labiles et transformés à partir des prélèvements émanant
des autres structures de la wilaya ;
- Distribuer des produits sanguins labiles et transformés ;
- Centraliser l’information en matière de sang et de ses dérivés ;
- Contribuer à la mise en place d’un dispositif d’assurance qualité ;
- Contribuer à la mise en place d’un dispositif d’hémovigilance ;
- Contribuer à la formation et l’information du personnel de la transfusion.
Article 7 : Les Centres de Sang de Wilaya (CSW) peuvent être autorisés, par l’Agence
Nationale du Sang, sur proposition du directeur de l’agence régionale du sang à :
- Préparer le plasma destiné au fractionnement
- Préparer des sérums tests et réactifs pour les techniques d’analyses Immuno-
hématologiques.
Article 8 : Les Banques de Sang (BS) sont chargées de :
- Réaliser des collectes de sang et recruter des donneurs de sang ;
- Tenir à jour un fichier des donneurs de sang ;
- Assurer l’information des donneurs de sang ;
- Assurer le prélèvement de sang total ;
- Constituer des réserves de sécurité ;
- Satisfaire les demandes de produits sanguins introduites par les médecins des structures
hospitalières qu’elles couvrent ;
- Assurer les analyses immuno-hématologiques chez le receveur ;
- Assurer un service de garde ;
- Transmettre toute information relative aux incidents et accidents transfusionnels au Centre
de Sang de Wilaya.
Article 9 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel du Ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière.
Fait à Alger, le 25 Mai 2011

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
Dr Djamel Ould Abbas
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Circulaire N° 71 du 13 Janvier 2011 relative au fonctionnement des structures de
transfusion sanguine

Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population (Tous)
Monsieur le Directeur de l’EHU d’Oran
Messieurs les Directeurs généraux des CHU (Tous)

J’ai l’honneur de vous signaler que le décret exécutif n° 09-258 du 11août 2009 relatif à
l’Agence Nationale du Sang notamment son article 44, prévoit un délai de trois (03) années
pour la mise en œuvre du nouveau schéma organisationnel de la transfusion sanguine.
A cet effet et durant toute cette période, les chefs d’établissements de santé sont chargés de
veiller à la pérennité et la continuité du fonctionnement de la structure de transfusion
sanguine relevant de leur établissement.
Tous ces établissements sont dans l’obligation d’assurer un approvisionnement régulier de
tous les produits (consommable, réactifs, poches).

Fait à Alger le 13 Janvier 2011
Le Secrétaire Général

Dr Bouchenak Khelladi



Transfusion Sanguine 2016 Page 29

Arrêté du 24 Mai 1998 fixant la liste des Matériels et Consommables nécessaires pour le
fonctionnement des Structures chargées de la Transfusion Sanguine.

Le Ministre de la Santé et de la Population ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée et
complétée, notamment son article 158 ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de
la Population ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 rendant obligatoire le dépistage de l’infection par le virus du SIDA, des
hépatites B et C et de la syphilis dans le don de sang et d’organe ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles régissant le don du sang et de ses composants ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques des qualifications biologiques du don de
sang ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques de préparation des produits
sanguins labiles à usage thérapeutique ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les caractéristiques des produits sanguins labiles à usage
thérapeutique ;

Arrête :

Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des matériels et consommables nécessaires
pour le fonctionnement des structures chargées de la Transfusion Sanguine.
Article 2 : Les matériels et les consommables nécessaires pour le fonctionnement d’une structure
chargée de la Transfusion Sanguine sont fixés en annexe du présent arrêté.
Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de
l’application du présent arrêté.

Le Ministre de la Santé et de la Population

Yahia GUIDOUM
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ANNEXE
1. Matériels et consommables nécessaires pour l’examen clinique du donneur :
* Matériels :
- Table d’auscultation
- Pèse personne
- Stéthoscope.
- Tensiomètre.
- Lampe.
*Consommables :
- Abaisse langue.
2. Matériels et consommables nécessaires pour le prélèvement du donneur :
* Matériels :
- Fauteuil pour prélèvement.
- Agitateurs de poches de sang.
- Lampes de tables.
- Portoirs à tubes à essais
- Pinces de Péan (18 cm)
- Ciseaux (18 cm, 30 cm)
- Appareils à cytaplasmaphérèse
- Source d’oxygène.
* Consommables :
- Poches avec anticoagulants pour prélèvement du donneur :
a)-Simples.
b)-Doubles.
c)-Triples.
d)-Quadruples.
e)-Quintuples.
- Anneaux ou clips à clamper
- Tubes à essais.
- Tubes à prélèvement avec anticoagulants :
a)-EDTA.
b)-Wintrobe pour la réalisation des groupages.
c)- Citrate.
- Tubes secs 5 ml, 10 ml.
- Aiguilles à prélèvement.
- Seringues (2 ml, 5 ml, 10 ml).
- Kits pour appareils à cytaplasmaphérèse.
- Gants.
3. Matériels et consommables nécessaires pour le traitement du sang :
* Matériels :
-Enceinte à flux laminaire
- Balance (2kg)
- Centrifugeuses réfrigérées.
- Extracteurs de plasma.
- Soudeuses (clampeuses) électriques.
- Pesons à ressort.
- Appareils à congélation rapide du plasma.
- Congélateurs (- 30°C, -80°C).
- Chambre froide + 4°C
- Réfrigérateurs pour les réactifs.
- Agitateurs de plaquettes avec incubateur + 20°C.
- Centrifugeuses de paillasse.
- Bain-marie en Plexiglas.
- Pinces
- Ciseaux
- Thermomètre pour le Bain-marie
- Plaques d’opaline.
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- Pissettes
* Consommables :
- Filtres pour concentrés erythrocytaires
- Filtres pour concentrés plaquettaires
- Poches de transfert de 300 ml à usage pédiatrique
- Poches de transfert de 600 ml à usage adulte
- Anneaux ou clips

4. Matériels et consommables nécessaires pour les qualifications immuno-hématologique :
* Matériels :
- Rhésuscopes
- Centrifugeuses de paillasse pour tubes 5 ml et 10 ml
- Centrifugeuses pour plaques à microtitration
- Incubateur 37 °C
- Chambre froide + 4°C.
- Réfrigérateurs.
- Bain-marie (37°C à 56°C)
- Etuve 37 °C
- Pipettes automatiques réglables
- Pipettes multicanaux réglables
- Portoirs à tubes secs de 5 ml
- Portoirs à tubes secs de 10 ml
- Portoirs à tubes à hémolyse
- Cristallisoir (250 ml-500 ml)
- Miroir de clark
* Consommables :

- Plaques pour groupages (plaques d’Opaline)
- Plaques pour microtitration
- Embouts (0-100 µl) (100-1000 µl) (µ = miro)
- Pipettes en plastique (1 ml, jetables)
- Tubes secs de 5 ml
- Tubes secs de 10 ml
- Tubes à hémolyse
- Pipettes pasteurs
- Poires pour pipettes pasteurs
- Gants.
5. Matériels et consommables nécessaires pour les qualifications sérologiques :
* Matériels :
- Chaîne ELISA.
- Agitateurs de plaques de microtitration
- Incubateurs 37 °C des plaques de microtitration.
- Centrifugeuses de paillasse.
- Réfrigérateurs
- Chambre froide + 4°C
- Portoirs à tubes à essais
- Portoirs à tubes à hémolyse
- Pipettes automatiques réglables
- Pipettes automatiques multicanaux réglables
* Consommables :
- Tubes à essais
- Tubes à hémolyse
- Plaques de microtitration
- Embouts (0-100 µl) (100-1000 µl)- Gants
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6. Matériels et consommables nécessaires pour réaliser d’autres examens biologiques :
* Matériels :
- Centrifugeuses pour microhématocrite.
- Microscope binoculaire.
- Analyseur hématologique automatique.
- Portoirs à tubes à essais (2 x 16)
- Portoirs à tubes à essais (4 x 16)
- Portoirs à tubes à hémolyse (2 x 16)
- Portoirs à tubes à hémolyse (4 x 16)
- Fûts métalliques inoxydables (pour la stérilisation des tubes)
* Consommables :
- Tubes à essais
- Tubes à hémolyse
- Tubes capillaires pour microhématocrite
- Pâte à modeler pour tubes capillaires pour microhématocrite
- Lames de verre.
- Cellules de Malassez ou Nageotte.
- Pipettes de Potain. - Gants.
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Arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles régissant le don du sang et de ses composants.

Le Ministre de la Santé et de la Population ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée
et complétée, notamment son article 158;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de
la Population ;
Vu L’arrêté du 24 Mai 1998 fixant la liste des matériels et consommables nécessaires pour le
fonctionnement des structures chargées de la Transfusion Sanguine

Arrête :

Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles régissant le don du sang et de ses
composants.
Article 2 : Le don du sang s’effectue dans l’intérêt du receveur sans léser le donneur et relève des
principes éthiques du bénévolat, de l’anonymat du don et de l’absence de profit.
Article 3 : Les prélèvements de sang total sont effectués chez les sujets âgés de dix huit à soixante
cinq ans jusqu’au jour de leur soixante sixième anniversaire exclu.
Il ne peut être prélevé de sang chez des personnes ayant atteint soixante ans et n’ayant jamais donné de sang
auparavant.
Le volume maximal prélevé à chaque don est de 08 millilitres par kilogramme sans dépasser un volume
total de 500 millilitres.
La fréquence des dons de sang total ne doit pas être supérieure à cinq fois par an pour les hommes et
trois fois par an pour les femmes. Toutefois entre soixante et soixante cinq ans, le nombre de
prélèvements annuels chez les hommes et chez les femmes ne peut être supérieur à trois.
L’intervalle entre deux dons est au moins égale à huit semaines.
Article 4 : Le prélèvement de plaquettes par aphérèse est effectué chez les sujets âgés de dix huit à
soixante ans jusqu’au jour de leur soixante et unième anniversaire exclu.
Le volume maximum du prélèvement de plaquettes d’aphérèse est de 600 millilitres.
Le nombre de plaquettes prélevées est compris entre 6 x 1011 et 8 x 1011.
La fréquence des prélèvements ne doit pas être supérieure à cinq fois par an.
La contamination résiduelle lymphocytaire lors de chaque don en aphérèse plaquettaire ne doit pas
être supérieur à 5 x 106.

L’intervalle entre deux prélèvements est au moins égale à huit semaines.
Article 5 : Les prélèvements de plasma par aphérèse sont effectués chez des sujets âgés de dix huit à
soixante ans jusqu’au jour de leur soixante et unième anniversaire exclu.
Le volume de plasma prélevé ne doit pas excéder :
- 600 millilitres par don.
- 02 litres par mois
- 12 litres par an.
La fréquence des prélèvements de plasma ne doit pas être supérieure à vingt fois par an.
L’intervalle entre deux dons est au moins égale à deux semaines.
Article 6 : Un donneur peut participer aux différents types de don.
Toutefois le médecin des donneurs fixe les limites des possibilités de don pour chaque donneur.
L’intervalle entre un don de cellules et un don de plasma, d’une part, entre un don de plasma et un
don de cellule, d’autre part ne peut être inférieur à deux semaines.

Article 7 : La prise en charge des donneurs est sous la responsabilité d’un médecin, qui est tenu de :
a)- informer le donneur;
b)- créer et gérer le fichier des donneurs;
c)- faire l’entretien médical et l’examen clinique;
d)- surveiller les donneurs et les prélèvements;
e)- consulter et suivre le dossier médical des donneurs;
f)- orienter les donneurs présentant une sérologie positive vers un service de soins spécialisé;
g)- organiser des collectes de sang programmées.
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Article 8 : Chaque prélèvement est obligatoirement précédé d’un examen médical du donneur
comportant un entretien et un examen clinique sommaire : appréciation de l’état général, mesure de
la tension artérielle et de la masse corporelle du donneur. Cet examen médical doit se dérouler dans
la confidentialité propice à la confiance et au respect du secret médical. L’entretien médical doit
permettre d’écarter du don les personnes à risque, ainsi que les personnes ayant des pathologies
contre-indiquant le don du sang.
Article 9 : Pour tout prélèvement de cellules par aphérèse, un électrocardiogramme est effectué
avant le don. Le médecin doit rechercher particulièrement toute contre-indication à l’aphérèse,
notamment dans les domaines cardio-vasculaires, digestifs et hématologiques.
Article 10 : Les contrôles pré-dons pour les prélèvements des plaquettes par aphérèse comprennent
un hémogramme et un bilan d’hémostase comportant une numération plaquettaire, une mesure du
temps de Quick et du temps de Céphaline activée.
Article 11 : Les contrôles biologiques pour les prélèvements de plasma par aphérèse comprennent
un hémogramme et une électrophorèse des protéines plasmatiques.
Article 12: Afin de limiter au maximum les prélèvements chez les donneurs présentant une anémie, un
contrôle pré-don du taux d’hémoglobine peut être effectué. La décision en est laissée à l’appréciation du
médecin.
Article 13 : L’identification du donneur s’établit sur la base d’une fiche dont le modèle est joint en annexe 1
du présent arrêté.
Les informations relatives à l’état civil du donneur de sang sont recueillies sur présentation d’une pièce
d’identité.

Article 14 : A l’issue de l’accueil du donneur de sang, une fiche de prélèvement est établie selon le
modèle joint en annexe 2 du présent arrêté.
Article 15 : une carte dite "carte de donneur régulier " établie conformément au modèle joint en
annexe 3 du présent arrêté est délivré au donneur régulier.
Article 16 : Les prélèvements de sang total et d’aphérèse sont effectués sous la responsabilité d’un
médecin, par des infirmiers (es) diplômés (es) d’état.
Article 17 : Au cours du prélèvement de sang total, il est indispensable de vérifier à intervalles
réguliers, le débit, d’agiter la poche et d’en contrôler la masse.
La durée maximale du prélèvement ne doit pas être supérieure à 10 minutes. En cas de prélèvement
d’une durée supérieure à 10 minutes, il ne doit en aucun cas servir à préparer un concentré
plaquettaire.
Article 18 : La durée du prélèvement des plaquettes par aphérèse est conditionnée par la quantité
maximale de plaquettes collectées et le débit du prélèvement :
- Le débit du prélèvement doit être compris entre 30 et 80 ml / mn.
- Le volume maximal de solution anticoagulante injecté par séance ne doit pas excéder un litre.
- Le volume extracorporel maximal en cours de prélèvement ne doit pas excéder 20 % de la masse
sanguine du donneur.
- La durée total du prélèvement doit être inférieure à deux heures trente minutes.
Article 19 : Le prélèvement des tubes échantillons se fait à partir du bras du donneur. Ils ne doivent
pas être étiquetés avant le prélèvement mais pendant le déroulement de celui-ci.
Article 20 : Après le prélèvement, le donneur doit rester sous surveillance pendant dix minutes
minimum en cas de don de sang total ou de trente minutes minimum en cas de don en aphérèse, au
cours duquel une collation lui est offerte. En cas de prélèvement par aphérèse, les points de ponction,
l’état général et la tension artérielle doivent être vérifiés avant le départ du donneur.
Article 21 : Les poches de sang sont éliminées dans les cas suivants :
- quantité prélevée insuffisante;
- présence de caillots (débit lent, agitation insuffisante ....);
- tout choc ou manipulation risquant de mettre en jeu l’étanchéité de la poche;
- toute cause remettant en question l’aptitude du donneur;
Les produits éliminés sont détruits par incinération.
Article 22: Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de
l’application du présent arrêté.

Le Ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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ANNEXE 1
FICHE D’IDENTIFICATION DU DONNEUR DE SANG

STRUCTURE CHARGEE DE LA TRANSFUSION SANGUINE :...................
Nom (jeune fille) :............................................ N° Fiche
Prénoms : .............................. Epouse de : ..................... Groupe Sanguin
Né (e) le ................................... à .................................. Phénotype : ...............
Domicile : ......................................................................
Tél : .............................
Adresse Professionnelle :...........................................Tél : ..............................

PHOTO

PRELEVEMENTS

Date Lieu
du
don

Nbre
de
don

Volume
Prélevé

TA ANALYSES BIOLOGIQUES

ANNEXE 2
FICHE DE PRELEVEMENT DU DONNEUR DE SANG
STRUCTURE CHARGEE DE LA TRANSFUSION SANGUINE :...................
Date : .................................................. N° du Don : ..........................................
NOM : .....................................PRENOMS : ............................... SEXE : M/F : ........................................
NE (E) : LE : ............................................ à .........................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................
TEL : ...................................
ETAT CIVIL : M - C - D-V Nombre d’enfants :.....................
Profession : ....................................................... TEL : .........................................
DONNEURS : Type : CP ..................... OCC ....................... Régulier .................
TA : ................ Poids ....................... Date du dernier DON..................................
Volume à prélever : ....................... ml, Support S/D/T/Q/..........................
TUBES : GS : ............... Sérologie : ............. Hémolysines : .......... autres ............
Heure du prélèvement :..................... h ............... min : ....................
Réactions au cours du don : ...................................................................................
Nom qualité et signature du préleveur : .................................................................

Bon de Collation
Pour économat
N° :
Date : ...........................

Bon de Collation
N° :
Date : ...........................

Prélèvement de
Mr/Mme
N° :
Date :............................

N° :
Date : ...........................

N° :
Date : ...........................

N° :
Date : ...........................

N° :
Date :............................

N° :
Date : ...........................

N° :
Date : ...........................

ANNEXE 3 (RECTO)

Date Don T.A Date Don T.A

NNEXE 3 (VERSO)

Date Don TA Date Don T.A
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LAPOPULATION

DIRECTION DE LAPREVENTION
ET DE L’EDUCATION SANITAIRE
S/DIRECTION DE LA PREVENTION

GENERALE.

N O T E N° 1359/ MSP / DPES / SDGPG. DU 17/10/1987.

DESTINATAIRES
MESSIEURS LES DIVISIONNAIRES DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DES WILAYAS (TOUS)

Objet : Dépistage de l’infection H.I.V chez les donneurs de sang

Comme suite aux recommandations du comité National de lutte contre les maladies à
transmission sexuelle et dans l’objectif de systématiser le dépistage de l’infection HIV au
niveau des donneurs de sang, Je vous prie de bien vouloir m’indiquer, les moyens matériels
et humains complémentaires et nécessaires à la réalisation de cette activité de prévention
dans les Centres de transfusion sanguine de votre Wilaya.

Cette estimation doit être faite en liaison étroite avec les responsables médicaux des
Centres de transfusion sanguins et les conseils médicaux des Secteurs Sanitaires.
L’urgence qu’il y a de commencer ce contrôle dans les Centres de transfusion sanguine du
pays, nécessite de votre part une réponse diligente.

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION
ET DE L’EDUCATION SANITAIRE

SIGNE : Dr B. HADJ-LAKEHAL
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LAPOPULATION

DIRECTION DE LAPREVENTION

INSTRUCTION N° 477DU 27 JUILLET 1993

DESTINATAIRES : --------------------------------------------------------------------------------------
MM LES DIRECTEURS DE LA SANTE ET DE LA Pour exécution

Protection sociale –Tous-
MM LES DIRECTEURS GENERAUX DES CENTRES « « «
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES –tous-
MM LES DIRECTEURS DES ETABLISSEMENTS « « «
HOSPITALIERS SPECIALISES

Objet : Demande, distribution stockage du sang et sécurité transfusionnelle.
Réf : - Arrêté n° 219 du 07/12/91 portant organisation de la transfusion sanguine et
création

Des centres et Postes de Transfusion Sanguine.
Arrêté n° 15 du 13/07/93 modifiant et complétant l’arrêté sus-cité.
Arrêté n° 220 du 07/12/91 rendant obligatoire le dépistage de l’infection par le virus

de l’hépatite, du Sida et de syphilis dans les dons de sang et d’organe.
En complément des arrêtés cités en références ; la présente instruction a pour objectifs
d’améliorer la sécurité transfusionnelle en apportant plus de rigueur dans les conditions de
demande , de distribution et de stockage des produits sanguines .Par ailleurs ,elle rappelle la
prévention et les mesures à prendre en cas d’accident transfusionnel immunologique ou
septique.

1- LA DEMANDE DES PRODUITS SANGUINES AUX CENTRES DE TRANSFUSION
SANGUINE

Toute demande de produits sanguines doit être faite par un médecin, être rédigée
lisiblement et comportée :

- La date,
- Le nom, prénom, âge du receveur,
- La nature et la quantité du produit ; sang total, culot globulaire, culot plaquettaire,

plasma frais congelé.
- Le nom, la qualité du médecin traitant et sa signature,
- Le cachet du service.

Un prélèvement de sang du receveur doit accompagner cette demande pour permettre la
pratique du test de comptabilité.

En aucun cas, les parents du malade ne doivent être associés ou impliqués dans la demande
de produits sanguins qui est un acte strictement médical puisque légalement aucune
information permettant d’identifié à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l’a
reçu ne peut être divulguée.

2- LA DISTRIBUTION AUX SERVICES DEMANDES :
Le sang est remis exclusivement à un représentant médical ou paramédical du service
demandeur, sur présentation de la carte de groupage du malade la date et l’heure de
distribution ainsi que le numéro de la poche distribuée seront inscrits au verso de cette
carte.
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3- LE STOCKAGE DU SANG AU NIVEAU DES SERVICES :
La distribution d’un produits sanguin de qualité sang ou dérivés labiles. Et la sécurité
transfusionnelle reposent sur la collaboration entre le centre de transfusion sanguine et les
services médicaux ;
Les produits sanguins retirés des Centres et Postes de transfusion sanguine (CTS, PTS)
doivent être administrés au malade auquel ils sont destinés dans l’heure qui suit.
En attendant d’être utilisés, ils doivent être stockés dans des réfrigérateurs réservés à cet
effet :

- à + 4° pour le sang total et le culot globulaire ;
- à – 20 pour le PCF.

Par contre, le culot plaquettaire est stocké à température ambiante.
Le personnel des CTS ou PTS est habilité à vérifier dans les services médicaux la bonne
conservation des produits qu’il a délivré, en accord avec le personnel du service concerné.

4- PREVENTION ET MESURES A PRENDRE EN CAS D’ACCIDENT TRANSFUSIONNEL
IMMUNO-LOGIQUE OU SEPTIQUE.

La transfusion sanguine est un acte médical sous la responsabilité directe du médecin
prescripteur.
Le personnel médical chargé de la transfusion doit être effectuer au lit du malade l’épreuve
de comptabilité sur lame, juste avant la transfusion.
En cas d’accident :

- La transfusion doit être immédiatement arrêtée ;
- Le temps d’apparition des troubles et le numéro de la poche incriminés doivent être

notés ;
- 2 tubes de sang héparines doivent être prélevés au bras opposé ;le premier tube sera

adressé au laboratoire de bactériologie . Le deuxième tube avec la poche de sang et la
tubulure seront adressés au CTS ou PTS sur vérification immunologique

Je vous prie de procéder à une diffusion de la présente instruction auprès de l’ensemble des
services, de veiller à son application et de me tenir informé des difficultés rencontrées.

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION
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Arrêté du 24 Mai 1998 relatif aux Conditions de Distribution du Sang et de ses Dérivés
Labiles

Le Ministre de la Santé et de la Population ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée et
complétée notamment son article 158 ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de
la population ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant la liste des matériels et consommables nécessaires pour le
fonctionnement des structures chargées de la transfusion sanguine.
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques des qualifications biologiques du don de
sang ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques de préparation des produits
sanguins labiles à usage thérapeutique ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 rendant obligatoire le dépistage de l’infection par le virus du SIDA, des
hépatites B et C et de la syphilis dans le don du sang et d’organes.

Arrête :
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de distribution du sang et de ses dérivés
labiles.
Article 2 : Toute demande de produits sanguins doit être effectuée par un médecin, rédigée
lisiblement et comporter les indications suivantes :
- la date ;
- le nom, le prénom et l’âge du receveur ;
- la nature et la quantité du produit demandé ;
- le nom, la qualité du médecin traitant et sa signature ;
- le cachet du service.
Le modèle type de la demande du produit sanguin est joint en annexe du présent arrêté.
Article 3 : Le sang est remis exclusivement à un représentant médical ou paramédical du service
demandeur, sur présentation de:
- la demande du produit sanguin ;
- une double détermination du groupage sanguin du malade, ou à défaut d’un prélèvement
permettant de l’effectuer et éventuellement de pratiquer un test de compatibilité si nécessaire;
- la fiche navette, le billet d’hospitalisation ou tout autre document administratif relatif au malade ;
- un badge de service.
Article 4 : Avant toute distribution de sang total ou de culot globulaire, une épreuve de compatibilité
est effectuée après vérification de :
- la compatibilité du groupe sanguin ABO Rh D du receveur et celui des unités à compatibiliser;
- la compatibilité du phénotype du receveur et celui des unités à compatibiliser.
L’épreuve directe de compatibilité au laboratoire nécessite la mise en œuvre de trois techniques : Un
test indirect à l’antiglobuline polyvalente, un test en milieu salin et un test enzymatique.
Article 5 : Les unités erythrocytaires compatibilisées doivent porter les mentions suivantes :
- identité du receveur (nom de jeune fille, nom marital, prénom et date de naissance).
- date de réalisation de la compatibilisation.
- durée de validité de cette compatibilisation.
Article 6 : La tenue d’un registre de gestion des produits sanguins dans les structures chargées de la
transfusion sanguine est obligatoire. Ce registre permettra par ailleurs d’assurer un meilleur contrôle
de l’utilisation du sang et de ses dérivés.
Le registre de gestion des produits sanguins, coté et paraphé, comportera les renseignements
suivants :
- le numéro d’ordre ;
- la nature, le numéro, le groupage ainsi que la quantité du produit sanguin délivré ;
- le nom, prénom et matricule du receveur ;
- le service demandeur ;
- le groupage ABO et Rh du receveur ;
- la compatibilité ;
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- le nom du médecin demandeur ;
- le nom, le matricule et la signature du personnel demandeur ;
- la date et l’heure de distribution ;
- le nom et la signature du personnel de la distribution ;
- les observations éventuelles.
Article 7 : Le transport du sang et de ses dérivés labiles à l’intérieur et à l’extérieur de la structure
chargée de la transfusion sanguine s’établit selon des circuits définis: Le choix du mode de transport
doit être fait selon les critères de sécurité, de respect des conditions de conservation et de rapidité.
Le conteneur utilisé doit être spécifiquement destiné aux produits sanguins. Les accumulateurs de
frigories ne doivent pas entrer en contact direct avec le produit.
Article 8 : Les produits sanguins retirés des structures chargées de la transfusion sanguine doivent
être administrés aux malades auxquels ils sont destinés dans l’heure qui suit.
Ils doivent être stockés conformément à leurs conditions de conservation en attendant d’être utilisés.
Article 9: Les conditions et les modalités d’approvisionnement et de cession en sang et dérivés
labiles des établissements de santé publics ou privés s’effectuent selon une convention. Une
décision du Ministre de la santé et de la population fixera le modèle de la convention type.
Article 10 : Monsieur le secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de
l’application du présent arrêté.

Le Ministre de la Santé et de la Population

Yahia GUIDOUM
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Arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles et les procédures de contrôle des dérivés
sanguins stables

Le Ministre de la Santé et de la Population ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et
complétée, notamment son article 158 ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°95-108 du 09 Avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de
l’Agence Nationale du Sang ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de
la Population ;
Vu l’arrêté n°51 / MSP /CAB du 26 Novembre 1994 portant nomenclature nationale des
médicaments à usage humain, modifié et complété;
Vu l’arrêté n° 65 / MSP / MIN / du 19 Août 1995 érigeant le Laboratoire de Virologie de L’institut
Pasteur d’Algérie en Laboratoire National de Référence pour le diagnostic de l’infection HIV et
pour le contrôle des dérivés sanguins;

Arrête :
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de définir les règles et les procédures de contrôle des dérivés sanguins
stables.
Article 2 : la recherche des anticorps anti HIV 1 et 2, des anticorps anti HCV et des antigènes HBs est
obligatoire, lors de tout contrôle des dérivés sanguins stables. Tout autre marqueur dont la recherche est
nécessaire, peut être recherché.
Article 3 : La liste des structures chargées du contrôle des dérivés sanguins stables est fixée en annexe du présent
arrêté.
Article 4: L’Agence Nationale du Sang est chargée de :
- Réceptionner les échantillons aux fins d’analyses,
- Répartir les échantillons à trois structures de contrôle parmi celles prévues en annexe du présent arrêté;
- Recevoir les résultats des structures de contrôle sous pli fermé portant les mentions " confidentiel - ne pas
ouvrir " ;
- Statuer sur les résultats obtenus et en informer la Direction chargée de la Pharmacie du Ministère de la Santé
et de la Population.
Article 5 : Les dispositions relatives au contrôle des dérivés sanguins de l’arrêté N°65/MSP/ MIN du 19 Août
1995 sus visé sont abrogées.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de
l’application du présent arrêté.

Le Ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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ANNEXE
LISTE DES STRUCTURES CHARGEES DU CONTROLE DES DERIVES SANGUINS STABLES

1- Centres de Transfusion Sanguine :
* Hôpital Central de l’Armée (HCA)
* CHU Alger Centre
* CHU Bab-El-Oued
* CHU Béni-Messous
* CHU Tizi - Ouzou
* CHU Constantine
* CHU Annaba
* CHU Sétif
* CHU Oran
* CHU Tlemcen
* Hôpital de Saida.
2- Laboratoire de l’Institut Pasteur d’Algérie :
* Laboratoire de Virologie Générale.
* Laboratoire des Hépatites Virales.
3- Laboratoires de Microbiologie :
* CHU Constantine
* CHU Oran
4- Laboratoires de Biologie :
* Laboratoire de Biologie de l’Hôpital Zéralda.
* Laboratoire de Biologie de l’Hôpital Rouiba.
* Laboratoire de Biologie de l’Hôpital Kouba.
* Laboratoire de Biologie de l’EHS Dr Maouche.
* Laboratoire de Biologie - Adultes - du CHU Béni-Messous
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Arrêté du 24 Mai 1998 rendant obligatoire le dépistage de l’infection par le virus du
sida, des hépatites B et C et de la syphilis dans le don du sang et d’organes

Le Ministre de la Santé et de la Population ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée et
complétée, notamment son article158 ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 Juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-108 du 09 Avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de
l’Agence Nationale du Sang ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de
la population ;
Vu l’arrêté n° 220 du 07 Décembre 1991 rendant obligatoire le dépistage de l’infection par le virus de
l’hépatite, du Sida et de la Syphilis dans le don du sang et d’organes;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant la liste des matériels et consommables nécessaires pour le
fonctionnement des structures chargées de la transfusion sanguine ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles régissant le don du sang et de ses composants;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques des qualifications biologiques du don
de sang.

Arrête :

Article 1 : Pour tout don de sang et d’organes, la recherche préalable des anticorps anti-VIH 1 et 2
dirigés contre le virus de l’immunodéficience humaine, de l’antigène HBs, de l’anticorps de
l’hépatite C et de la Syphilis est obligatoire.
Article 2 : Tout dépistage initial pratiqué sur chaque don pour mettre en évidence les marqueurs
cités à l’article 1, donne le résultat soit " positif ", soit " négatif ", soit "douteux".
Article 3: Les résultats "Négatif "participent à la qualification biologique du don.
Article 4 : Tout sérum "positif"ou "douteux" doit faire l’objet d’une nouvelle procédure d’analyse.
Article 5 : La confirmation des sérums " positifs " ou " douteux " par une structure habilitée est
obligatoire.
La liste des structures habilitées est fixée par arrêté du Ministre de la Santé et de la Population sur
proposition de l’Agence Nationale du Sang.
Article 6 : Les dispositions de l’arrêté n°220 du 07 Décembre 1991 susvisé, sont abrogées.
Article 7 : Monsieur le secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de
l’application du présent arrêté.

Le Ministre de la Santé et de la Population

Yahia GUIDOUM
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Arrêté du 24 Mai 1998 relatif à la prévention et aux mesures à prendre en cas d’accident
transfusionnel immunologique ou septique

Le Ministre de la Santé et de la Population ;
Vu la loi n°85-05 du 16 Février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée et complétée
notamment son article 158 ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de la Population
;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles régissant le don du sang et de ses composants.
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant la liste des matériels et consommables nécessaires pour le fonctionnement des
structures chargées de la transfusion sanguine ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 rendant obligatoire le dépistage de l’infection par le virus du Sida, des hépatites B et C
et de la syphilis dans le don du sang et d’organes ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques de préparation des produits sanguins labiles à
usage thérapeutique ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques des qualifications biologiques du don de sang ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 relatif aux conditions de distribution du sang et de ses dérivés labiles;

Arrête :
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les dispositions relatives à la prévention et aux
mesures à prendre en cas d’accident immunologique ou septique.
Article 2 : La transfusion sanguine est un acte médical sous la responsabilité directe du Médecin
prescripteur.
Article 3 : Le contrôle prétransfusionnel ultime, réalisé par le transfuseur au lit du malade, doit être
systématique qu’il y ait eu ou non des tests de compatibilité pratiqués au laboratoire.
Le contrôle prétransfusionnel comportera la confrontation de la carte de groupage du receveur avec
le groupage inscrit sur la poche à transfuser ainsi que le contrôle direct de la compatibilité en mettant
en présence le sérum du malade avec le sang à transfuser.
Article 4 : Pour les receveurs polytransfusés, les épreuves majeures de compatibilité croisées, en
coombs indirect sont pratiquées systématiquement.
Article 5 : Une fiche transfusionnelle établie sur papier cartonné, dont le modèle est joint en annexe,
mise à la disposition des services transfuseurs est dûment remplie à chaque transfusion du patient et
figurer dans son dossier.
Article 6 : La tenue d’un registre transfusionnel dans les services utilisateurs du sang ou de ses dérivés est
obligatoire. Ce registre permet par ailleurs d’assurer un meilleur contrôle de l’utilisation du sang et de ses
dérivés.
Ce registre côté et paraphé comporte les renseignements suivants :
- numéro d’ordre ;
- dates du prélèvement et de la réception du produit à transfuser ;
- structure ayant délivré le produit ;
- numéro des poches ainsi que leurs groupages;
- nom, prénom, âge et matricule du receveur ;
- diagnostic ;
- date de la transfusion ;
- nature et volume du produit à transfuser ;
- signature du médecin prescripteur et de l’infirmier transfuseur ;
- observations éventuelles.
Article 7 : Tout effet inattendu ou indésirable dû ou susceptible d’être dû à la transfusion du sang ou
de ses dérivés doit immédiatement être signalé à la structure ayant délivré le produit.
Dans ce cas, la transfusion doit être immédiatement arrêtée et le temps d’apparition des troubles et
le numéro de la poche incriminée doivent être notés ;
Deux tubes de sang (un tube citraté et un tube sec) doivent être prélevés au bras et adressés à la
structure chargée de la transfusion sanguine pour vérification Immunologique. Des prélèvements
d’hémoculture sont effectués et adressés au laboratoire de bactériologie
Article 8 : Monsieur Le Secrétaire Général du Ministère de la santé et de la population est chargé de
l’application du présent arrêté.

Le Ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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ANNEXE
HOPITAL : N° Dossier
SERVICE :

Nom : Prénom : Age :

Matricule : Salle : Lit :

Groupage Sanguin :
Phénotype :
Recherche d’agglutinines irrégulières :

DATE
HEURE PRODUITS

TRANSFUSES
REFERENCES MEDECINS

PRESCRIPTEURS
OBSERVATIONS
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Arrêté du 24 Mai 1998 fixant les caractéristiques des Produits Sanguins Labiles à usage
thérapeutique

Le Ministre de la Santé et de la Population ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé
modifiée et complétée notamment son article 158 ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et
de la Population ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant la liste des matériels et consommables nécessaires pour le
fonctionnement des structures chargées de la transfusion sanguine ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles régissant le don du sang et de ses composants.
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques de préparation des produits
sanguins labiles à usage thérapeutique ;

Arrête :

Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques des produits sanguins labiles à
usage thérapeutique.

Article 2 : Les caractéristiques des produits sanguins labiles à usage thérapeutique sont fixées
conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.

Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de
l’application du présent arrêté.

Le Ministre de la Santé et de la Population

Yahia GUIDOUM
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ANNEXE

I- SANG TOTAL UNITE ADULTE
1) Définition et description.
Le sang humain total unité adulte est un sang veineux prélevé aseptiquement.
Le volume d’une unité adulte de sang humain total est compris entre 400 et 500 ml, solution
anticoagulante et de conservation exclus. Le contenu minimal en hémoglobine de l’unité adulte est de
45 grammes.
Lorsque le volume est compris entre 220 et 400 ml, le produit doit être transformé dans un délai
maximal de vingt quatre heures en concentré de globules rouges unité adulte ou unité enfant en
fonction de son contenu en hémoglobine. Dans ce cas, ni le plasma ni les plaquettes ne peuvent être
utilisés comme produits sanguins labiles.
Lorsque le volume est inférieur à 220 ml (sans tenir compte du volume de la solution anticoagulante
et de conservation), le produit ne peut être utilisé pour usage thérapeutique
2) Conditions et durée de conservation.
Le sang total unité adulte doit être conservé à une température comprise entre +2 et +8°C. Le sang
conservé ne peut-être hemolysé et ne peut contenir à température ordinaire, ni caillot ni agglutinat
d’hématies.
Les délais d’utilisation dépendent de la composition de la solution anticoagulante et de conservation
sur laquelle a été recueilli le sang :
- S’il s’agit d’une solution citratée contenant du glucose, ce délai est de 21 jours au maximum.
- Si cette solution citratée et glucosée contient de l’Adenine, ce délai peut être porté à 35 jours au
maximum.

II- CONCENTRE DE GLOBULES ROUGES UNITE ADULTE
1) Définition et description.
Le concentré de globules rouges humains homologues unité adulte est une suspension de globules
obtenue aseptiquement, après soustraction de plasma et sans élimination de la couche leuco-
plaquettaire, à partir d’une unité adulte de sang humain total homologue.
Le volume minimal du concentré de globules rouges humains unité adulte est de 175 ml. Ce volume
tient compte du volume résiduel de la solution anticoagulante et de conservation.
Le contenu minimal en hémoglobine de l’unité adulte est de 45 grammes. Son hématocrite est
compris entre 60% et 80%.
Un seul concentré de globules rouges unité adulte peut être préparé à partir d’une unité adulte de sang
total.
2) Condition et durée de conservation.
Le concentré de globules rouges unité adulte doit être conservé à une température comprise entre
+2° C et +8°C.
La durée de conservation est de 21 jours à compter de la fin du prélèvement lorsque la solution
anticoagulante et de conservation ne contient pas d’adénine. Elle est de 35 jours lorsqu' elle contient
de l’adénine.

III- CONCENTRE DE GLOBULES ROUGES UNITE ADULTE AVEC ADDITION D’UNE SOLUTION
SUPPLEMENTAIRE DE CONSERVATION
1) Définition et description
C’est une suspension de globules rouges obtenue après addition d’une solution supplémentaire de
conservation à une unité adulte de concentré de globules rouges humains homologues.
Cette addition a lieu dans un délai maximal de trois jours après la fin du prélèvement et
immédiatement après soustraction du plasma.
Le volume minimal du concentré de globules rouges humains avant addition de la solution
supplémentaire de conservation est de 175 ml.
Son hématocrite est compris entre 50 et 70 pour 100.
2) Conditions et durée de conservation
Le concentré de globules rouges unité adulte avec solution supplémentaire de conservation
doit être conservé à une température comprise entre +2 °C et +8 °C. La durée de conservation
est de quarante-deux jours.
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IV- CONCENTRE DE PLAQUETTES STANDARD (C.P.S.)
1) Définition et description
Le concentré de plaquettes humaines homologues standard est une suspension de plaquettes
obtenue aseptiquement à partir d’une unité adulte de sang humain total homologue.
La préparation s’effectue à partir d’une unité adulte de sang humain total prélevé depuis moins de 8
heures.
Le volume du concentré de plaquettes humaines standard est compris entre 40 et 60 ml. Ce volume
tient compte du volume résiduel de la solution anticoagulante et de conservation.
Le contenu minimal en plaquettes du concentré est de 0,5x1011.
Le nombre de leucocytes résiduels ne doit pas excéder 2 x 108. Le pH du produit est compris entre 6,0
et 7,4.
2) Condition et durée de conservation
Le concentré de plaquettes standard doit être conservé à une température comprise entre +18°C et
+24°C sous agitation lente et continue.
La durée de conservation est fonction du support utilisé et varie de3 à 5 jours à compter de la fin du
prélèvement.

V-CONCENTRE DE PLAQUETTES D’APHERESE (C.P.A)
1) Définition et description.
Le concentré de plaquettes humaines homologues d’aphérèse est une suspension de plaquettes
obtenue aseptiquement par aphérèse à partir d’un seul donneur au moyen de séparateurs de cellules.
- Le volume du concentré de plaquettes d’aphérèse est compris entre 200 et 650 ml en tenant compte
du volume de la solution anticoagulante et de conservation.
- Le contenu minimal en plaquettes du concentré est de 2,0 x 1011.
- Le pH du produit est compris entre 6,0 et 7,4.
- Le contenu maximal en leucocytes résiduels du concentré est 0,6 x 10 9

2) Condition et durée de conservation.
Le concentré de plaquettes d’aphérèse doit être conservé à une température comprise entre +18 °C et
+24°C sous agitation lente et continue.
En cas de préparation avec un dispositif clos, le concentré de plaquettes d’aphérèse peut-être conservé
trois ou cinq jours à compter de la fin du prélèvement, selon la qualification de la matière plastique de la
poche de conservation. En cas de préparation avec un dispositif ouvert, le concentré de plaquettes
d’aphérèse peut-être conservé au maximum 24 h.
VI- MELANGE DE CONCENTRES DE PLAQUETTES ISSUS DE DONS DIFFERENTS (12 AU
MAXIMUM) (M.C.P)
1) Définition et description.
Le mélange de concentrés de plaquettes humaines homologues issus de dons différents (12 au
maximum) et de même groupe sanguin ABO et Rh est obtenu par le regroupement dans le même
récipient stérile et apryrogène de plusieurs concentrés de plaquettes.
Le mélange est préparé à partir de concentrés de plaquettes standard conservé selon ses
caractéristiques pendant des durées éventuellement différentes.
Le volume du mélange est compris entre 80 ml et 700 ml. Les numéros des dons composant le
mélange ainsi que son volume sont systématiquement enregistrés.
Le contenu minimal en plaquettes du mélange est de 1,0 x 1011. Les caractéristiques du mélange
relatives à l’aspect, au pH et au contenu cellulaire sont identiques à celles des concentrés de
plaquettes standard le composant.

VII- QUALIFICATION DES PRODUITS SANGUINS LABILES: "phénotypé"

1) Définition
La qualification "phénotypé" s’applique aux produits sanguins labiles cellulaires homologues à usage
thérapeutique pour lesquels une ou des déterminations d’antigène de systèmes de groupes sanguins
ont été effectuées en plus du groupe ABO et de l’antigène Rh D (RH 1).
Les résultats des déterminations et la qualification " phénotypé " sont systématiquement enregistrés.
2) Champ d’application



Transfusion Sanguine 2016 Page 49

La qualification " phénotypé " s’applique à tous les produits sanguins labiles cellulaires
homologues à usage thérapeutique et aux produits issus de leurs transformations, à l’exception
des mélanges de produits de phénotype différent.
1. Produits érythrocytaires (sang total, concentré de globules rouges) :
Les antigènes de tous les systèmes de groupes sanguins peuvent être concernés. La qualification
" phénotypé " implique la détermination systématique des antigènes C (RH 2), E (RH 3), c (RH 4), e
(RH 5) du système Rh et de l’antigène K (KEL 1 ) du système Kell.
2. Produits plaquettaires (concentré de plaquettes standard-Concentré de plaquettes d’aphérèse) :
Les antigènes de tous les systèmes de groupes sanguins peuvent être concernés, notamment les
antigènes de classe I du système HLA et les systèmes plaquettaires spécifiques.
3. Concentré de cellules mononuclées d’aphérèse et de cellules souches hématopoïétiques issues de
sang circulant ou de sang de cordon:
Les antigènes de tous les systèmes de groupes sanguins peuvent être concernés. La qualification
" phénotypé " implique la détermination systématique des antigènes de classe I du système HLA.

VIII- PLASMA FRAIS CONGELE
1) Définition et description
Le plasma frais congelé humain Homologue est un plasma provenant d’un seul donneur obtenu à
partir d’une unité de sang par centrifugation et mis à congeler dès que possible et au maximum dans
les 2 heures qui suivent la fin du prélèvement de sang.
Le volume du plasma frais congelé humains homologue est supérieur ou égal à 200 ml.
Ce volume tient compte du volume de la solution anticoagulante.
Après décongélation, le plasma frais congelé humain homologue renferme au minimum 0, 7 U.I / ml
de facteurs V et de facteurs VIII.
Il se présente après décongélation comme un liquide limpide à légèrement trouble sans signe visible
d’Hémolyse.
Immédiatement après décongélation, le pH du produit est compris entre 7,0 et 7,5.
Le contenu maximal en plaquettes du plasma avant congélation est de 25 x 10 9 par litre.
2) Conditions et durée de conservation.
Le plasma est conservé à une température inférieur ou égale à -30°C pendant 12 mois au maximum
après la date de prélèvement.

IX- TRANSFORMATION DES PRODUITS SANGUINS LABILES "déleucocytation"
1) Définition
La " déleucocytation " consiste à soustraire aseptiquement la majore partie des leucocytes d’un
produit sanguins labile homologue à usage thérapeutique.
Cette déleucocytation peut s’effectuer dans la structure chargée de la Transfusion Sanguine où au lit
du malade.
Le volume de chaque unité après déleucocytation est systématiquement enregistré.
2) Champ d’application
La " déleucocytation " s’applique aux produits sanguins labiles homologues à usage thérapeutique
suivants et aux produits issus de leurs transformations :
1. Concentré de globules rouges unité adulte.
Le produit doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Le contenu minimal en hémoglobine de l’unité adulte est de 40 grammes ;
- L’hématocrite est compris entre 60 et 80 pour 100 ;
- Le volume minimal sans tenir compte du volume de la solution anticoagulante et de conservation
est de 140 millilitres ;
- Les caractéristiques relatives à l’aspect sont identiques à celles du produit de base homologue
correspondant ;
- Le contenu en leucocytes résiduels (mesure effectuée dans un délai maximal de vingt-quatre heures
après la déleucocytation) est inférieur à 1,0 x 10 6 par unité.
2. Concentré de globules rouges unité adulte avec addition d’une solution
Supplémentaire de conservation
Le produit doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Le contenu minimal en hémoglobine de l’unité adulte est de 40 grammes ;
- L’hématocrite est compris entre 50 et 70 P. 100 ;
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- Le volume minimal sans tenir compte de la solution supplémentaire de conservation est de 125 millilitres ;
- Les caractéristiques relatives à l’aspect sont identiques à celles du produit de base homologue
correspondant ;
- le contenu en leucocytes résiduels (mesure effectuée dans un délai maximal de vingt-quatre heures
après la déleucocytation) est inférieur à 1,0 x 10 6 par unité.

3. Concentré de plaquettes standard
Le produit doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Le contenu minimal en plaquettes est de 0,375 x 10 11 ;
- Les caractéristiques relatives à l’aspect, au pH et au volume sont identiques à celles du produit de
base homologue correspondant ;
- Le contenu en leucocytes résiduels (mesure effectuée dans un délai maximal de vingt-quatre heures
après la déleucocytation) est inférieur à 0,1 x 10 6

4. Concentré de plaquettes d’aphérèse.
Le produit doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Le contenu minimal en plaquettes est de 1,5 x 10 11 ;
- Les caractéristiques relatives à l’aspect, au pH et au volume sont identiques à celles du produit de
base homologue correspondant ;
- Le contenu en leucocytes résiduels (mesure effectuée dans un délai maximal de vingt quatre heures
après la déleucocytation est inférieur à 1,0 x 10 6

5. Mélange de concentrés de plaquettes
- Le contenu en plaquettes du mélange est défini en référence aux produits correspondants
déleucoctyés le composant.
- Les caractéristiques du mélange relatives à l’aspect, au pH et au volume sont identiques à celles des
concentrés de plaquettes standards le composant.
- Le contenu en leucocytes résiduels (mesure effectuée dans un délai maximal de vingt-quatre heures
après la déleucocytation) est inférieur à 1,0 x 10 6. .
3) Conditions et durée de conservation
Les conditions de conservation ainsi que les conditions de transport et la vérification visuelle au
moment de la distribution des produits concernés sont identiques à celles des produits de base
homologues correspondants.
Les produits sanguins déleucocytés doivent être utilisés le jour même.

X-TRANSFORMATION DES PRODUITS SANGUINS LABILES CRYOCONSERVATION"

1) Définition
La " cryconservation " consiste à congeler, conserver et décongeler aseptiquement un produit
sanguin labile cellulaire homologue à usage thérapeutique en présence d’un cryoprotecteur.
La transformation " cryoconservation " est systématiquement enregistrée dans ses différentes étapes.
2) Champ d’application
La cryoconservation s’applique aux produits sanguins labiles homologues à usage thérapeutique et
aux produits issus de leurs transformations, à l’exception des mélanges de concentrés de plaquettes.
1. Concentré de globules rouges unité adulte.
Le produit doit, après décongélation et élimination du cryoprotecteur si nécessaire, satisfaire aux
conditions suivantes :
- Le contenu minimal en hémoglobine est supérieur ou égal à 35 grammes ;
- L’hématocrite est compris entre 50 et 80 P 100;
- Les caractéristiques, relatives à l’aspect sont identiques à celles du produit de base homologue ;
- L’hémoglobine extracellulaire doit être inférieur ou égale à 0,4 grammes ;
- S’il y a lieu, la quantité résiduelle totale de glycérol extra-cellulaire est inférieure ou égale à 1gramme.

2. Concentré de plaquettes standard.
Le produit doit, après décongélation et élimination du cryoprotecteur si nécessaire, satisfaire aux
conditions suivantes :
- Le contenu minimal en plaquettes est de 0,3 x 10 11

- Les caractéristiques relatives à l’aspect sont identiques à celles du produit de base homologue
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3. Concentré de plaquettes d’aphérèse.
Le produit doit, après décongélation et élimination du cryoprotecteur satisfaire aux conditions
suivantes :
- Le contenu minimal en plaquettes est de 2,0 x 1011 ;
- Les caractéristiques relatives à l’aspect sont identiques à celles du produit de base homologue.
3) Conditions et durée de conservation, décongélation
Selon la méthode de congélation utilisée, le concentré de globules rouges cryoconservé unité adulte
doit être conservé :
- soit à une température inférieur à -130 °C ; dans ce cas, la durée de conservation peut être
supérieure à dix ans. Si une phase de transport intervient au cours de la conservation, la température
doit être maintenue à -130 °C ;
- soit à une température comprise entre - 60°C et - 85°C ; dans ce cas, la durée de conservation
peut être supérieure à dix ans. Si une phase de transport intervient au cours de la conservation, la
température doit être inférieure à -40 °C pendant une durée maximale de vingt-quatre heures ;
- soit à une température inférieure à - 30 °C ; dans ce cas, la durée maximale de conservation est de
quatre mois. Si une phase de transport intervient au cours de la conservation, la température doit
être inférieure à -130 °C.
Selon la méthode de congélation utilisée, les concentrés de plaquettes phénotypés doivent être
conservés :
- soit à une température inférieure à - 130°C ; dans ce cas, la durée maximale de conservation est de
trois ans. Si une phase de transport intervient au cours de la conservation, la température doit être
maintenu à -130°C ;
- soit à une température comprise entre -60 °C et - 85 °C ; dans ce cas, la durée maximale de
conservation est de deux ans. Si une phase de transport intervient au cours de la conservation, la
température doit être maintenu à - 40°C pendant une durée maximale de vingt-quatre heures.
Le délai maximal entre la décongélation et l’utilisation est de vingt-quatre heures pour le concentré
de globules rouges cryoconservé unité adulte ou les produits issus de ses transformations. Il est de
six heures pour le concentré de plaquettes phénotypé ou les produits issus de ses transformations.
XI- SANG TOTAL UNITE ENFANT (S.T.U.E)
1) Définition et description
Les caractéristiques relatives à l’aspect du sang humain total homologue unité enfant sont identiques
à celles du sang humain total homologue unité adulte.
Le contenu en hémoglobine de l’unité enfant est compris entre 25 et 45 grammes.
Le volume d’une unité enfant de sang humain total homologue est compris entre 220 et 270 ml sans
tenir compte du volume de la solution anticoagulante et de conservation.
2) Condition et durée de conservation
Les conditions et durée de conservation du sang total unité enfant sont identiques à celles du sang
total unité adulte.
XII- CONCENTRE DE GLOBULES ROUGES UNITE ENFANT (C.G.R.U.E)
1) Définition et description
Le concentré de globules rouges humains homologues unité enfant est une suspension de globules
rouges obtenue aseptiquement, après soustraction de plasma et sans élimination de la couche leuco-
plaquettaire.
- soit d’une unité enfant de sang humain total homologue de volume compris entre 200 et 270 ml.
- soit d’un prélèvement de sang humain total homologue initialement destiné à l’unité adulte de
volume compris entre 220 et 400 ml et dont le contenu en hémoglobine est compris 25 et 45
grammes.
Les caractéristiques relatives à la préparation du concentré de globules rouges humain homologue
unité enfant sont identiques à celles du concentré de globules rouges unité adulte.
Le volume minimal du concentré de globules rouges humains homologue unité enfant est de 100 ml.
Ce volume tient compte du volume résiduel de la solution anticoagulante et de conservation.
Le contenu en hémoglobine de l’unité enfant est compris entre 25 et 45 grammes.
Son hématocrite est compris entre 60 et 80 p. Cent.
Lorsque le produit est destiné à être transformé par addition d’une solution supplémentaire de
conservation. L’hématocrite peut être supérieure à 80 p. Cent. Dans ce cas le volume minimal est de
80 ml.
2) Conditions et durée de conservation
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Les conditions et durée de conservation du concentré de globules rouges unité enfant sont identiques
à celles du concentré de globules rouges unité adulte.
XIII- CONCENTRE DE GLOBULES ROUGES UNITE ENFANT (C.G.R.U.E) AVEC addition
1) Définition et description
Le concentré de globules rouges humains homologues unité enfant avec solution supplémentaire de
conservation est une suspension de globules rouges obtenue aseptiquement par addition d’une
solution supplémentaire de conservation. à une unité enfant de concentré de globules rouges
humains homologues.
Dans le cas où le concentré de globules rouges humains homologues unité enfant est obtenu à partir
d’un prélèvement initialement destiné à une unité adulte, la totalité de la solution supplémentaire de
conservation est rajoutée pour un prélèvement de volume supérieur ou égal à 300 ml. La moitié de la
solution supplémentaire de conservation est rajoutée pour un prélèvement de volume inférieur à 300
ml.
Les caractéristiques relatives à la préparation et à l’aspect de l’unité enfant du concentré de globules
rouges avec solution supplémentaire de conservation sont identiques à celles du concentré de
globules rouges unité adulte.
Le volume minimal du concentré de globules rouges humains homologues unité enfant sans tenir
compte de la solution supplémentaire de conservation est de 85 ml.
Son hématocrite est compris entre 50 et 70 p. Cent.
2) Conditions et durée de conservation
Les conditions et durée de conservation des globules rouges unité enfant sont identiques à celles du
concentré de globules rouges unité adulte.
XIV- TRANSFORMATION DES PRODUITS SANGUINS LABILES.
"SANG RECONSTITUE POUR EXSANGUINO-TRANSFUSION "
1) Définition et description.
La reconstitution de sang total à usage pédiatrique consiste à mélanger aseptiquement un concentré
de globules rouges avec un plasma frais décongelé.
Il est préparé dans des poches de transfert autorisé, close, stérile et apyrogène.
Le taux d’hémoglobine est défini en référence au produit d’origine.
L’hématocrite est compris entre 35 et 50 pour 100.
Les numéros des dons, les volumes des composants sont systématiquement enregistrés.
2) Conditions et durée de conservation
La durée de conservation du Sang reconstitué à usage pédiatrique est de six heures.
Les conditions de conservation ainsi que les conditions de transport et la vérification visuelle au
moment de la distribution du sang reconstitué à usage pédiatrique sont identiques à celles du sang
total unité adulte.
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Arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de Bonnes Pratiques des Qualifications
Biologiques du Don de Sang

Le Ministre de la Santé et de la Population ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée notamment son article 158 ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°95-108 du 09 Avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement
de l’Agence Nationale du Sang ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et
de la Population ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles régissant le don du sang et de ses composants.
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant la liste des matériels et consommables nécessaires pour le
fonctionnement des structures chargées de la transfusion sanguine ;
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 rendant obligatoire le dépistage de l’infection par le virus du Sida, des
hépatites B et C et de la syphilis dans le don du sang et d’organes ;

Arrête :
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles de bonnes pratiques des qualifications
biologiques du don de sang.
Article 2 : Les bonnes pratiques des qualifications biologiques du don de sang comprennent les normes
en matière de locaux fixées en annexe 1 et les précautions à respecter jointes en annexe 2.
Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de
l’application du présent arrêté.

Le Ministre de la Santé et de la Population

Yahia GUIDOUM
ANNEXE 1

LES LOCAUX
1. Les locaux réservés aux activités de laboratoire doivent être situés dans une zone délimitée
physiquement, indépendante de toute zone d’activité transfusionnelle différente.
2. La zone d’analyse doit être organisée en postes de travail matérialisés et placés selon l’ordre
logique des opérations à réaliser afin de limiter les risques d’erreur et de contamination.
L’organisation des postes de travail doit permettre une séparation des examens sérologiques des
autres analyses complémentaires obligatoires.
3. Les zones de stockage doivent être conçues et adaptées en vue d’assurer des conditions de
stockage appropriées.
4. Les zones annexes : zone de repos et de restauration, les vestiaires et les sanitaires doivent être
séparés des zones d’analyse et de stockage.
5. Le plafond, les murs, le sol et les paillasses doivent permettre un entretien facile et une
désinfection efficace.
6. L’accès au laboratoire est strictement réservé aux personnes autorisées. Les zones d’analyse et de
stockage ne doivent en aucun cas servir de lieu de passage.

ANNEXE 2
PRECAUTIONS A RESPECTER

LORS DES QUALIFICATIONS BIOLOGIQUES DU DON DE SANG

1. Les qualifications biologiques du don de sang, concernent l’ensemble des analyses et tests de
dépistage obligatoires préalables à la distribution et à l’utilisation des produits sanguins labiles

2. L’identification des tubes de prélèvement destinés aux analyses Immuno-hématologiques et
sérologiques doit être faite par apposition d’étiquette mentionnant le numéro du don. Cette
identification permet d’établir le lien, d’une part, avec le donneur et, d’autre part, avec les produits
sanguins correspondants.
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3. Les tubes doivent arriver bouchés et accompagnés d’un document mentionnant le nombre de tubes
à analyser. Ces tubes échantillons doivent être préservés des écarts de températures préjudiciables
aux analyses.
4. La centrifugation doit être effectuée avec les tubes bouchés. Les conditions de centrifugation
doivent être définies (vitesse, temps freinage, température)
5. Lorsque l’examen est différé, la conservation des échantillons doit être faite à une température
comprise entre + 2 °C et + 8 °C.
Dans ces conditions, les analyses doivent être effectuées dans un délai maximal de quatre jours après
le prélèvement.
Si les tubes sont conservés entre + 2 °C et + 8 °C, ils doivent être remis à une température ambiante
avant analyse.
Après réalisation des analyses Immuno-hématologiques, les tubes échantillons doivent être
conservés à une température comprise entre + 2 °C et + 8 °C durant un temps minimal de sept jours.
6. En plus des examens obligatoires fixés en article 1 de l’arrêté rendant obligatoire le dépistage de
l’infection par le virus du Sida, des Hépatites Virales B et C et de la Syphilis dans le don du sang et
d’organes, le médecin des donneurs peut exiger la détection des anticorps paludéens et anti
brucellose, lorsqu’un facteur de risque vis à vis de l’infection a été mis en évidence.
7. Le groupage ABO et Rh D est une analyse réalisée à l’occasion de chaque don sur un échantillon de
sang anticoagulé.
8. Le groupage ABO comporte obligatoirement, en plus des témoins, deux études complémentaires :
a)- L’étude des hématies qui consiste à rechercher les antigènes erythrocytaires A et B avec les
réactifs anti A, anti B et anti A+B.
b)- L’étude de plasma qui consiste à rechercher des anticorps anti A et anti B avec des hématies tests
A1, A2 et B ; en cas de nécessité, cette étude peut se faire à partir du sérum.
9. Le groupage Rh D comporte obligatoirement l’étude des hématies avec un réactif anti-D et un
réactif témoin.
10. Le groupe sanguin ne sera réputé définitif qu’à la suite de deux déterminations réalisées à partir
de deux prélèvements sanguins différents et par deux techniciens différents.
11. Un résultat Rh D négatif est complété par l’étude des antigènes C, E, c, e et par la recherche du D
faible ( Du) par un test indirect à l’antiglobuline polyvalente. Les unités Rh D négatif possédant
l’antigène C et/ou l’antigène E sont étiquetées Rh D positif.
12. La recherche des anticorps anti -A et anti- B immuns est une analyse Immuno-Hématologique
réalisée à l’occasion de chaque don du groupe sanguin O. La présence d’anticorps anti A et/ou anti B
immuns doit être mentionnée sur l’étiquette des produits sanguins labiles.
13. La recherche des anticorps anti-érythrocytaires doit être pratiquée par un test indirect à
l’antiglobuline un test en milieu salin et/ou un test enzymatique.
La technique utilisée doit permettre de détecter les anticorps correspondant aux antigènes suivants:
D, C, E, c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, P1, Lea, Leb.
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Décision n°97/MSP/MIN du 18 Octobre 1998 Portant Convention type Relative aux
Conditions et au Modalités d'Approvisionnement et de Cession des Produits Sanguins

Labiles

Le Ministre de la Santé et de la Population ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 Juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-108 du 09 Avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement
de l'Agence Nationale du Sang ;
Vu le décret exécutif n°96-66 du27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de
la Population ;
Vu l'arrêté du 24 Mai 1998 relatif aux conditions de distribution du sang et de ses dérivés labiles;

DECIDE :

Article 1 : En application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 24 Mai 1998 relatif aux
conditions de distribution du sang et de ses dérivés labiles, la présente décision a pour objet de fixer
la convention type relative aux conditions et aux modalités d'approvisionnement et de cession des
produits sanguins labiles.
Article2 : La convention type visée à l'article 1 ci-dessus est fixée en annexe de la présente décision.
Article3 : Une copie de la convention signée est adressée à l'Agence Nationale du Sang.
Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la population est chargé de
l'application des dispositions de la présente décision.

Le Ministre de la Santé et de la Population

Yahia GUIDOUM

ANNEXE

CONVENTION TYPE
Entre l'Etablissement Public de Santé (à préciser), fournisseur de produits sanguins labiles, sis à (à

préciser), représenté par.......................................... Ci-après dénommé fournisseur d'une part,
Et................................... (à préciser), utilisateur de produits sanguins labiles, sis à (à préciser), représenté

par........................................................
Ci- après dénommé utilisateur d'autre part :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : La présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités
d'approvisionnement et de cession en produits sanguins labiles.

OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR

Article 2: La commande hebdomadaire en sang et dérivés sanguins labiles est adressée en début de
semaine selon le modèle joint à la présente convention.
Article 3 : L'utilisateur s'engage à adresser au fournisseur des donneurs de sang à titre de
compensation.
Article 4 : L'utilisateur s'engage à assurer le transport des produits sanguins labiles fournis tout en
respectant les conditions de conservation et de rapidité. Le conteneur utilisé sera spécifiquement
destiné aux produits sanguins.
Article 5 : Toute commande de produits sanguins labiles est remis à un représentant médical ou
paramédical de l'utilisateur munis d'un badge de service accompagné de :
- la demande des produits sanguins labiles, selon le modèle prévu en article 2 ci-dessus;
- une double détermination du groupage sanguin du malade, ou à défaut un prélèvement permettant
de l'effectuer et éventuellement de pratiquer un test de compatibilité si nécessaire;
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- la fiche navette, le billet d'hospitalisation ou tout document administratif relatif au malade.

OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR
Article 6 : Le fournisseur atteste que les produits sanguins labiles délivrés sont prélevés, contrôlés,
réparés et distribués conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, notamment :
-l'arrêté du 24 mai 1998 fixant le don de sang et de ses composants ;
- l'arrêté du 24 mai 1998 rendant obligatoire le dépistage de l'infection par le virus du Sida, des
Hépatites B et C et de la Syphilis dans le don de sang et d'organes ;
- l'arrêté du 24 mai 1998 fixant les règles de bonne pratiques des qualifications biologiques du don de
sang ;
- l'arrêté du 24 mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques de préparation des produits sanguins
labiles à usage thérapeutique ;
- l'arrêté du 24 mai 1998 fixant les caractéristiques des produits sanguins labiles à usage
thérapeutiques ;
- l'arrêté du 24 mai 1998 relatif aux conditions de distribution du sang et de ses dérivés labiles.
Article 7 : Le fournisseur s'engage à répondre aux commandes des produits sanguins labiles en
fonction de leur disponibilité.
Article 8 : Avant toute distribution de concentré érythrocytaire, le fournisseur effectue une épreuve
de compatibilité après vérification de :
- la concordance du groupe sanguin ABO Rh D du receveur et celui des unités à comptabiliser ;
- la concordance du phénotype du receveur et celui des unités a compatibiliser.
Article 9 : Le fournisseur mentionne sur les poches de concentré érythrocytaire comptabilisées les
indications suivantes :
- date de réalisation de la comptabilisation ;
- durée de validité de cette comptabilisation.
Article 10 : Les produits sanguins labiles distribués ne sont ni repris, ni échangé.
TARIF DE CESSION
Article 11 : Le tarif de cession des produits sanguins labiles (préciser lesquels) déterminé par le
fournisseur sur le base du prix de revient des poches a sang, des frais de prélèvement, des
qualifications sérologiques et Immuno-hématologiques, de stockage et de distribution que subira le
produit labile une fois prélevé est fixé à ...................................... DA (à préciser)
MODALITES DE PAIEMENT
Article 12 : (Modalités de paiement à arrêter par les deux parties)
DUREE DE LA CONVENTION
Article 13 : La présente convention est établie pour une durée d'une année à compter de la date de
sa signature par les deux contractants. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour la même
période.
REGLEMENT DES LITIGES
Article 14: Lorsque la situation l'exige, les deux parties conviennent de se rencontrer en vue de
s'entendre à l'amiable sur les modifications à apporter à la présente convention ou à sa résiliation.
Article 15 : Les deux parties se reconnaissent le droit de résilier la présente convention moyennant
un préavis de ................. (à préciser) après dénonciation, dûment notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception.
CLAUSES FINALES
Article 16 : Après la signature de la présente convention, aucune modification ne pourra être
apportée autrement que par avenant accepté par les deux parties.
Article 17 : La présente convention est établie en ...................... (à préciser) exemplaires et
comprend............................... (à préciser) pages numérotées de 1 à ............................. (à préciser) pages.
Article 18 : L'utilisateur affirme avoir reçu et pris connaissance des dispositions de l'arrêté du 24
mai 1998 relatif aux conditions de distribution du sang et de ses dérivés labiles et de l'arrêté du 24
mai 1998 relatif à la prévention et aux mesures à prendre en cas d'accident transfusionnel
immunologique ou septique.

< à...........................,>
Signature

signature

du Fournisseur de l'utilisateur
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ANNEXE
DEMANDE DE PRODUITS SANGUINS (A REMPLIR EN DOUBLE EXEMPLAIRES)

Nom et Prénom du malade...........................................................Age............Sexe..............

Service...................................Lit....................Matricule.....................Dossier n°................

Groupe Sanguin Rhésus Phénotype (en toutes lettres)

Diagnostic et motif de la transfusion ...................................................................................

Polytransfusé : NON OUI Date de la dernière transfusion / /

Date de la dernière RAI / / Résultats.........................................................

Réactions transfusionnelles antérieures NON OUI Types ........................

Nombre de grossesses antérieures

PRODUITS DEMANDES QUANTITES QUALIFICATIONS

Sang total ..................................... Phénotypé

Concentré érythrocytaire ..................................... Déleucocyté

Concentré plaquettaire standard ..................................... Lavé

Concentré unitaire plaquettaire ..................................... Autres .....................................

PFC .....................................

Cryoprécipité .....................................

Autres .....................................

NOM DU MEDECIN PRESCRIPTEUR TELEPHONE SIGNATURE CACHET

Date ................................................

Joindre à la demande : - Carte de groupe sanguin

- Echantillon de sang du malade pour test de compatibilité

Numéros des Unités distribuées

............ ............ ............ Date: / / Nom et Signature du porteur

............ ............ ............ Heure: ..............
N.B : - Avant toute transfusion, s'assurer que les unités à transfuser correspondent à ceux inscrit sur
la présente demande ;

- Effectuer le contrôle pré transfusionnel ultime au lit du malade ;

- Consigner, toute transfusion d'un produit sanguin, sur le registre transfusionnel du service et sur la
fiche transfusionnelle du receveur.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Circulaire N° 007 / MSPRH / MIN du 12 Juin 2006 portant sur la collation pour donneurs
de sang

Destinataires :

 Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la population " pour
suivi et communication pour mise en œuvre" aux :

 Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés et aux directeurs
des secteurs sanitaires,

 Les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-Universitaires

La collecte de sang dans les établissements de soins est une activité d'une importance primordiale
pour assurer les besoins de malades en sang et produits sanguins.

Le don de sang étant un geste humanitaire, tout doit être mis en œuvre pour que le
donneur de sang reçoive le meilleur accueil. Outre la nécessité d'installer confortablement les
donneurs de sang pour la collecte de sang, ces derniers doivent recevoir après le prélèvement, une
collation nécessaire pour le rétablissement de la volémie sanguine. La collation est aussi un moyen de
sensibiliser la population à l'importance du don de sang bénévole.

La collation doit comprendre au minimum un café au lait, du pain, des biscuits et un jus de
fruits.

Les dépenses afférentes à cette collation seront imputées au chapitre " Alimentation" du
budget des établissements de santé concernés.

En conséquence, il vous est demandé de veiller personnellement à la stricte application de
cette mesure.



Transfusion Sanguine 2016 Page 59

Le présent fascicule fait partie de 19 fascicules regroupant les textes
réglementaires relatifs à la gestion des établissements publics de santé ainsi que la
réglementation relative à l’exercice privé que je souhaiterais mettre à la
disposition du gestionnaire de l’établissement de santé, du professionnel, de
l’étudiant, du chercheur et de toute personne intéressée par la réglementation
relative au domaine de la gestion des établissements de santé, un outil de travail
classé par rubrique incomplet peut être me diriez vous ? Mais qui peut constituer

une aide précieuse pour toute décision à prendre, recherche à mener ou proposition
d’amélioration à soumettre.

Certes, l’ensemble des textes ont fait l’objet d’une publication soit au Journal officiel ou par le
ministère de la santé, mais leur trop grande dispersion rendait leur consultation malaisée.

Je souhaiterais que ce recueil soit mis à jour continuellement pour faciliter la gestion
quotidienne de nos établissements et trouver les meilleures solutions aux problèmes de
gestion afin de contribuer à l’amélioration de la prise en charge du malade.

Le lecteur me fera remarquer le manque de certains textes que malheureusement, je n’ai pas
pu les trouver je lance un appel pour compléter ce présent travail.

Je souhaite aussi avoir vos avis, critiques et suggestions à l’adresse Email
ouldkadamed@gmail.com
ouldkadamed@yahoo.fr
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