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ORDONNANCE 
PRESCRIPTION DE PRODUITS SANGUINS LABILES 

Réanimation du nouveau-né en urgence vitale immédiate 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produits commandés (cocher) 

 

 

 

 

 

 

RECEVEUR 

(si informations disponibles) 

Nom : 

Prénom 

Date de naissance 

Sexe : M  /  F 

Produits à livrer en salle de naissance 

1 CGR O négatif réservé Néonatologie   

En cas de RAI positive (anti RH:4 ou anti c) chez la mère = transfuser le nouveau-né avec un CGR O 
positif RH:-4 (tous les CGRO positifs du dépôt sont RH:-4 = c-)     

1 PFC AB   

Rennes le : NOM et signature médecin prescripteur : 
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Contacts EFS à l’Hôpital sud 

 LE JOUR (de 8H30 à 18H30 du lundi au vendredi) :  

1. Antenne de l’EFS Hôpital sud (poste 63933 ou 63934 + Télécopie = 16 540) pour « délivrance 
en urgence vitale immédiate ».  

2. Envoyer en urgence une ASH pour récupérer le sang à l’antenne sud de l’EFS. 

 LA NUIT (de 18H30 à 8H30), LE WEEK END et FÉRIÉS  = appeler l’IADE (poste 63053 ou 63055) 
pour « délivrance en urgence vitale immédiate. » 
Durant cette période, pour des informations complémentaires = EFS Bretagne (Pontchaillou) : 
Tél. délivrance ou distribution = 16 600 / Tél. standard = 85 593 ou 85 594  
Télécopie = 16 601 (87 336) / Tél. délivrance URGENCES = 16 602 

 

Remarques 


