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Produits sanguins
Cellules souches

Demande de transfusion autologue par le médecin

Tissus humains

Nom : ___________________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________
Date de naissance : _______ /Jour ________ /Mois_________ /Année
Sexe ❑ Masculin
Téléphone :

❑ Féminin

Domicile : _________________________________________________
Bureau : __________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________
Numéro d’identification (s’il y a lieu): ________________________________________
Type de l’intervention : ____________________________________________________
Date de d’intervention : ____________________________________________________

(Impression de la carte d’assurance maladie)

Centre hospitalier : ________________________________________________________
Ville : ____________________________________________________________________
Nombre de dons demandés : ____________________________________________________________________________________________________
Composants requis : ❑ Culot globulaire

❑ Autre (spécifier) : _________________________________________________________________________________________
Nom du médecin traitant : _______________________________________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________ Numéro de téléphone : ______________________________
Nom de chirurgien si différent : ___________________________________________________________________________________________________
Date d’entrée en vigueur : 11-10-2010

COPIE DE LA BANQUE DE SANG DU CENTRE HOSPITALIER
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SCP-ENR-149.1
Version 5

➢ Cette partie doit être complétée et signée par le médecin
Antécédents médicaux (commentaires du médecin ) :

J’ai prescrit un supplément de fer: ❑ Oui

❑ Non

Si femme mastectomisée, autorisez-vous le prélèvement du même côté que l’évidement ganglionnaireo lorsqu’il n’y a pas d’autre accès
veineux sur le bras opposé à la mastoctomie? ❑ Oui ❑ Non
Signature du médecin

Date
SCP-ENR-149.1
Version 5

Date d’entrée en vigueur : 11-10-2010
(SAP 51220-5)
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