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Quand demander un PACK 1 ? 
- Patient suspect de choc hémorragique prise en charge par médecin 

SMUR 
- Activation pré hospitalière  

- Score ABC ≥ 2    et / ou Shock index =  
𝐹𝑟𝑒𝑞 𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑞𝑢𝑒

𝑃𝐴𝑆
   > 0,9 

 

Score ABC 

Trauma pénétrant +1 

PAS  < 90mmHg +1 

Pouls > 120/min +1 

Fast écho + +1 
 

Quand ne pas le demander ?  

- Patient présent en SAUV => demander 3 CGR en UVI, pas besoin de thermopucer les CGR  

Pourquoi un PACK 1 ?  
- Anticipation de la demande de CGR, qui sont présents en SAUV avant admission patient  
- CGR dispo en SAUV avant admission du patient 
- Possible retour et remise dans le circuit des CGR non utilisés si consigne de température respectée 

Comment se compose un PACK 1 ?  
- Glacière rouge une à l’EFS au frigo et une en SAUV pour faire l’échange 
- 3 CGR O+ reliés à une thermopuce sauf femme en âge de procréer 3 CGR O- 
- Ordonnance spécifique avec identitovigilance allégée 

Qui demande le PACK 1 ? 
- Médecin SAUV après mise en alerte par le médecin SMUR au contact du patient 
- Ordonnance spécifique et appel EFS n°69439 
- Ordo disponible dans le meuble à documents du SAUV ou sur l’ordi icone « Urgences » 

« 1.Médecine »  « Transfusion-Choc  hemo » 

Qui va le chercher ?  

- AS SAUV  
- amène la glacière rouge et l’ordonnance de Pack 1 et récupère le pack 1 dans la glacière de l’EFS 

Comment utiliser le PACK 1 ? 

- prendre le culot à utiliser en coupant le lien jaune  
- ne pas toucher au lien rouge  qui relie la 

thermopuce au CGR 
- thermopuce - lien rouge - lien jaune - CGR 
- mettre les CGR non utilisés dans la glacière le plus 

vite possible, toujours solidaire de la thermopuce 
- les recouvrir de blocs de glace et refermer   
- Les CGR doivent rester au froid ++++ 
- Si besoin ajouter blocs de glace    

Quand ramener le PACK 1 à l’EFS ?  

- le plus vite possible si pas d’indication à son utilisation  
- si retour dans les 2 heures et température de la thermopuce ok => CGR utilisable pour un autre patient 
- si température trop haute ou lien coupé entre CGR et thermopuce => CGR jetés  

Que faire si transfert bloc opératoire ? réanimation ? autre CH ?  

- le PACK 1 est destiné à une utilisation exclusivement en SAUV  
- PAS de transfert intra hospitalier avec le PACK 1 => le pack est rendu à l’EFS,  les autres services mettent en 

place leurs procédures de transfusion 
- PAS de PACK 1 en extra hospitalier => il existe un PACK SMUR composé de 2 CGR O- thermopucé dispo H24, 

sans délai à l’EFS  
- Pas de « don » de PACK 1 pour rendre service au bloc ou à la réa ou autre SMUR (mésusage et destruction de 

CGR inutile) 
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