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Manuel de prélèvement
INTRODUCTION

Ref : MU-C2-MAQ-002-03
Version : 03

INTRODUCTION
Objet

Le manuel de prélèvement a été rédigé afin de répondre au mieux aux besoins des
« préleveurs », notamment en leur diffusant les recommandations concernant les modalités de
prélèvement des échantillons biologiques. Le laboratoire souhaite au travers de la diffusion de ce
manuel apporter une aide utile et précieuse aux préleveurs afin de leur permette une prise en
charge efficace des patients.
Une large place a été faite aux recommandations pré-analytiques. Le respect de l’ensemble de ces
recommandations est indispensable afin que le laboratoire puisse garantir aux patients et aux
prescripteurs des résultats d’analyses fiables et justes.
Une bonne gestion de l’échantillon :
Influence l’efficacité du laboratoire
Est essentielle pour un diagnostic exact
Influence les décisions thérapeutiques
Affecte directement la qualité des soins prodigués au patient
La participation des « préleveurs » à cette étape pré-analytique est donc primordiale.
Le laboratoire souhaite également, grâce à ce manuel, apporter aux « préleveurs » l’assurance de
l’existence d’un système qualité au sein du laboratoire BIOLAB AVENIR.
Nous vous invitons à contacter le laboratoire pour toutes informations complémentaires.
Nous sommes également attentifs à toutes remarques ou suggestions qui aideraient à
l’amélioration de ce document.
Tout au long de votre lecture, vous trouverez différents symboles destinés à attirer votre
attention :

Information

Non-conformité

Règlementation

A retenir

Document associé

Consignes

Exemple :
MANUEL DES PRELEVEMENTS en version informatique :
Astuce : Utiliser le raccourci clavier « Ctrl + F » puis taper dans la cellule ouverte le
mot recherché.
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I.

Manuel de prélèvement
INTRODUCTION

Ref : MU-C2-MAQ-002-03
Version : 03

II. Domaine d’application

Pour des raisons de commodités, nous utiliserons le terme « préleveur » pour toute personne
effectuant des prélèvements.
III. Responsabilités
Le manuel de prélèvement est rédigé par le Service Qualité du laboratoire sous la responsabilité
du Responsable Qualité.
Contact Cellule qualité du laboratoire :
Dr JL.GALINIER j.galinier@clinique-pasteur.com Biologiste Responsable Qualité
M T.BELLEAU tbelleau@clinique-pasteur.com
Mme V.TABES vtabes@clinique-pasteur.com
M X.SAN PEDRO xsanpedro@clinique-pasteur.com

Le laboratoire

vous souhaite une agréable lecture.
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Le manuel de prélèvement s’applique à l’ensemble des prélèvements transmis au
laboratoire, prélevés par les préleveurs du laboratoire ou par des préleveurs externes au
laboratoire.

Manuel de prélèvement
PRESENTATION DU LABORATOIRE

Ref : MU-C2-MAQ-003-08
Version : 08

Le laboratoire BIOLAB AVENIR c’est 16 sites (dont 3 plateaux techniques) situés à Toulouse ou en
périphérie. Une politique d’optimisation du ramassage a été mise en place afin de disposer de
tournées régulières pour acheminer les prélèvements sur les plateaux.
Accès et horaires d’ouvertures des sites

Site Web: www.biolab.clinique-pasteur.com

1. BIOLAB AVENIR Clinique PASTEUR

URGENCES
7J/7 24h/24

Siège social et Plateau technique principal
43-45 avenue de Lombez –Clinique Pasteur
Porte 23 – BP27617 31076 TOULOUSE Cedex 3
Tél : 05.62.21.16.00 - Fax : 05.62.21.16.54

@ labosecretariat@clinique-pasteur.com

2.

BIOLAB AVENIR Clinique MEDIPOLE Garonne

Plateau technique sur place
45 rue de Gironis 31036 Toulouse Cédex 1
Tél : 05 82 08 34 24 - Fax : 05 61 62 04 11

@ labomedipole@gmail.com

3. BIOLAB AVENIR AUTERIVE
Plateau technique sur place
14 Boulevard Jules Guesde 31190 Auterive
Tél : 05 61 50 71 79 - Fax : 05 61 50 87 42

@ laboauterive@gmail.com

4. BIOLAB AVENIR BONNEFOY
36, rue du Faubourg Bonnefoy 31500 TOULOUSE
Tél : 05.34.25.19.20 - Fax : 05.61.58.45.69

@ labobonnefoy@gmail.com

5. BIOLAB AVENIR BORDEROUGE
9, Avenue Bouges Maunoury 31200 TOULOUSE
Tél : 05.61.11.21.33 - Fax : 05.61.63.82.72

@ laboborderouge@gmail.com
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1 – Les sites du laboratoire
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Ref : MU-C2-MAQ-003-08
Version : 08

6. BIOLAB AVENIR CARNOT
63, Boulevard Carnot 31000 TOULOUSE
Tél : 05.61.21.33.92 - Fax : 05.62.27.25.21

@ labostgeorges@gmail.com

7. BIOLAB AVENIR CROIX DAURADE
117, Route d'Albi 31200 TOULOUSE
Tél : 05.34.25.28.38 - Fax : 05.61.11.74.33

@ labocroixdaurade@gmail.com

8. BIOLAB AVENIR ESQUIROL
24, Rue de Metz 31000 TOULOUSE
Tél : 05.61.21.37.77 - Fax : 05.61.21.26.40

@ laboesquirol@gmail.com

9. BIOLAB AVENIR GRANDE BRETAGNE
218, Avenue de Grande Bretagne 31300 TOULOUSE
Tél : 05.62.21.33.07 - Fax : 05.62.21.16.54

@ labograndebretagne@cliniquepasteur.com

10. BIOLAB AVENIR JEANNE D’ARC
54, Boulevard de Strasbourg 31000 TOULOUSE
Tél : 05.61.62.85.50 - Fax : 05.61.63.77.80

@ labojdarc@gmail.com

11. BIOLAB AVENIR LA HALLE AUX GRAINS
12, Place Dupuy 31000 TOULOUSE
Tél : 05.61.63.18.00 - Fax : 05.61.63.13.83

@ laboratoiredelahalle@yahoo.fr

12. BIOLAB AVENIR LA TERRASSE
3, Rue du Mont Ventoux 31500 TOULOUSE
Tél : 05.61.54.41.89 - Fax : 05.61.20.31.27

@ laboterrasse@gmail.com
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3, rue Louise Weiss 31200 TOULOUSE
Tél : 05.81.14.00.20 - Fax: 05.81.14.00.21

@ labomaourines@gmail.com

14. BIOLAB AVENIR LES MINIMES
54, Avenue des Minimes 31200 TOULOUSE
Tél : 05.34.40.80.40 - Fax : 05.61.13.21.69

@ biolabminimes@gmail.com

15. BIOLAB AVENIR TOURNEFEUILLE
38, Boulevard Vincent Auriol 31170 TOURNEFEUILLE
Tél : 05.61.86.24.65 - Fax : 05.61.86.79.56

@ laboamiel.tournefeuille@gmail.com

16. BIOLAB AVENIR LE VERNET
2, Avenue du Lauragais 31810 LE VERNET
Tél 05 62 21 38 80 - Fax 05 62 21 38 81

@ labovernet@gmail.com

2 – Contacts Biologistes responsables techniques




PARASITOLOGIE
MYCOLOGIE

MICROBIOLOGIE

IMMUNO-HEMATO
AUTO IMMUNITE

BIOCHIMIE
IMMUNOLOGIE
HEMATOLOGIE

SPECIALITES
















Biologistes

@

Joignable par
téléphone sur
plateaux techniques
BIOLAB AVENIR

Jean-Louis GALINIER
Benoit FONTENEL
Philippe MOINARD
Alain MAZALEYRAT
Bernard BROUE
Pauline MAZALEYRAT
Nadine COURTIOLS

jgalinier@clinique-pasteur.com
bfontenel@clinique-pasteur.com
pmoinard@clinique-pasteur.com
amazaleyrat@clinique-pasteur.com
bbroue@clinique-pasteur.com
pmazaleyrat@clinique-pasteur.com
laboauterive@orange.fr

Clinique PASTEUR
Clinique PASTEUR
Clinique PASTEUR
Clinique PASTEUR
Clinique PASTEUR
Clinique MEDIPOLE
AUTERIVE
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13. BIOLAB AVENIR LES MAOURINES

Ref : MU-C2-MAQ-004-06 Version : 06

Manuel de prélèvement
LISTE DES ANALYSES

Délai de rendu des résultats: Pour les examens sanguins courants, la plupart des résultats sont disponibles à partir de 17h pour des prélèvements effectués le matin dans nos
laboratoires. Les analyses bactériologiques nécessitent un délai d'analyse plus long
Acheminement et délai de rendu d’un examen demandé en urgence : VOIR MANUEL DE PRELEVEMENT MU-C2-MAQ-015 (CHAPITRE 015) «EXECUTION DE LA PRESCRIPTION,
URGENCES, RESULTATS»



Délai souhaitable d’acheminement des échantillons =  6heures pour la plupart des examens ou acheminement immédiat
pour les paramètres « fragiles » indiqués
dans le tableau ci-après: Ce délai d’acheminement est fixé par le laboratoire afin de tenir compte des temps nécessaires pour l’enregistrement du dossier sur nos sites, le prétraitement (stabilisation) des échantillons et le transfert des échantillons vers nos plateaux techniques. RQ : le délai de transport doit toujours être le plus court possible et ce quel que
soit le type de prélèvement, le lieu de réalisation du prélèvement ou la personne chargée d’acheminer le prélèvement. Dans tous les cas, le temps de transport total (acheminement +
transfert) doit permettre au laboratoire de pouvoir assurer une prise en charge technique rapide de l’échantillon pour la réalisation optimale de l’analyse.
Légende des
symboles :



: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.

ACETONE (CORPS CETONIQUES) DENSITE, PH,
SELS ET PIGMENTS BILIAIRES

Echantillon (environ 10 ml) d’urines (flacon
rapidement refermé après le recueil).

(urines)

ACIDE FOLIQUE (FOLATES, VITAMINE B9)
(sang)



ACIDE LACTIQUE (LACTATE) (sang)



 (sang)

ACIDE URIQUE

ACIDE URIQUE (urines)
RECO : Recueil des urines de 24 heures



x 1 Plasma tube HEPARINE Interférence
Biotine
Echantillon conservé à l'abri de la lumière

x
1

Plasma tube FLUORE

 Tube immédiatement placé sur de la
glace

Acheminement
des échantillons au labo
recommandée

Température

Délai
souhaitable

❶ entre
15°C et 25°C

❷ 6h

❶

❷

❶

  1h

Prélèvement à réaliser
de préférence au laboratoire



 T0

: à acheminer rapidement au
laboratoire

Délais
Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

J0

12 heures

J0

de

PASTEUR

Bandelette
manuelle

urinaire

Dimension
Siemens

VISTA

AUTERIVE

MEDIPOLE













Dimension VISTA
Siemens

Prélèvement à réaliser
de préférence au laboratoire

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

J0

x 1 Plasma tube HEPARINE
Selon la prescription : Echantillon
(environ 10 ml) ou totalité des urines
recueillies pendant 24 heures et
maintenues au frais durant le recueil.



72 heures

❶

❷

Dimension VISTA Siemens

J0
4 jours
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LISTE DES ANALYSES

Légende des
symboles :



: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

❷ 6h



: à acheminer rapidement au
laboratoire

Délais
Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique
de

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

PASTEUR

AUTERIVE

MEDIPOLE

UF 500 Sysmex





ADDIS (COMPTE D’) (urines)
RECO : Recueil d’addis
Cf.
CHAP
011«
BACTERIOLOGIQUES »

PRELEVEMENTS

ALAT (TRANSAMINASES HEPATIQUE, ALANINE

Ce recueil s'effectue sur la totalité des urines
émises pendant 3 heures.

❶

❷

J0

24 heures

❶

❷

J0

7 jours

❶

❷

J0

❶

❷

J0

72 heures

AMINO-TRANSFERASE, ALAT, GPT, TGP, SGPT)
(sang)



x 1 Plasma tube HEPARINE

ALBUMINE (sang)



x 1 Plasma tube HEPARINE
Selon la prescription : Echantillon
(environ 10 ml) ou totalité des urines
recueillies pendant 24 heures et
maintenues au frais durant le recueil.

ALBUMINE (MICROALBUMINE) (urines)
RECO : Recueil des urines de 24 heures

Pas de désinfection à l'alcool ou autres désinfectants
volatiles du point de prélèvement.

ALCOOL (ETHANOL) (sang)

Dimension VISTA Siemens

EXL Siemens

Dimension VISTA Siemens



Dimension VISTA
Siemens



EXL Siemens



x 1 Plasma tube HEPARINE



x 1 Sérum tube SEC

❶

❷

Selon série

7 jours



ALPHA FOETO PROTEINE (AFP) (sang)



x
1

❶

❷

J0

7 jours

Dimension VISTA
Siemens





AMIKACINE (sang)

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
Taux résiduel = prélèvement avant injection
Pic = prélèvement 30 mn après la fin de la perfusion ou 1h
après injection IM

❶

  1h

J0

Dimension VISTA
Siemens





J0

Dimension VISTA
Siemens





ALLERGÈNES (IGES,
FX,
TROPHATOP, ALATOP) (sang)
Liste disponible sur demande
secrétariats.

Tube hermétiquement fermé

PHADIATOP,
dans

nos





x 1 Sérum tube SEC pour
Sérothèque Interférence Biotine





x 1 Plasma tube HEPARINE

 Tube immédiatement placé sur de la glace
Ammoniémie (sang)

IMMUNODOSAGE
CHIMILUMINESCENT
IMMULITE 2000
SIEMENS

x 1 Plasma tube HEPARINE
Tube dédié à l’analyse







30 min

Prélèvement à réaliser
de préférence au laboratoire
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LISTE DES ANALYSES

Légende des
symboles :



: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).
AMYLASE (sang)

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.



Selon la prescription : Echantillon
(environ 10 ml) ou totalité des urines
recueillies pendant 24 heures et
maintenues au frais durant le recueil.

RECO : Recueil des urines de 24 heures

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
Prélèvement à distance de tout traitement de type héparine,
rivaroxaban, apixaban, dabigatran. En cas de prélèvement
avec une aiguille épicrânienne (ailette), utiliser un tube
neutre (tube de purge) avant le tube citraté



Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

❷ 6h

x1

Tube rempli jusqu’au niveau marqué

Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

AUTERIVE

MEDIPOLE

J0

Dimension VISTA
Siemens





J0

CS SYSMEX SIEMENS





7 jours

❶

❷

❶

  1h

Prélèvement à réaliser
de préférence au laboratoire

x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours

Anticorps anti MPO (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours

Anticorps anti DNA (ADNA) (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours

Anticorps anti ENA (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours

anti -Mycoplasma pneumoniae (IgG
et IgM) (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours

TSH TRAK

Anticorps anti Nucléaire (ACAN) (sang)

de

PASTEUR



Anticorps ANTI RECEPTEUR DE LA
TSHR TSI (sang)

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

Anticorps ANTI CCP ACCP, IGG ANTI PEPTIDES
CYCLIQUES CITRULLINES (sang)

Anticorps

: à acheminer rapidement au
laboratoire

Délais

x 1 Plasma tube HEPARINE

AMYLASE (urines)

Anticoagulant circulant (sang)

Acheminement
des échantillons au labo





ANCA DOT
EURO-IMMUN
BIO-ADVANCE
ELISA EURO-IMMUN
BIO-ADVANCE
ELISA + ENA DOT
EURO-IMMUN
BIO-ADVANCE
Elisa EURO-IMMUN
BIO-ADVANCE



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours





x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours

IF EURO-IMMUN
BIO-ADVANCE

Anticorps ANTI THYROGLOBULINE (ANTI TG) (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

72 heures



Anticorps ANTI TPO (ATPO, ANTICORPS ANTI
THYROPEROXYDASE) (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

J1

48 heures

ADVIA Centaur XP
Siemens
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IMMUNODOSAGE
ENZYMATIQUE
CHIMILUMINESCENT
IMMULITE 2000
SIEMENS



















IMMUNODOSAGE
ENZYMATIQUE
CHIMILUMINESCENT
IMMULITE 2000
SIEMENS

IMMUNODOSAGE
CHIMILUMINESCENT
IMMULITE 2000
SIEMENS
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LISTE DES ANALYSES

Légende des
symboles :



: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).
Anticorps anti Transglutaminase IgA (sang)

ANTIGENE CARCINO EMBRYONNAIRE (ACE)
(sang)

ANDROSTENEDIONE

DELTA

4

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.




x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)
x1



x 1 Sérum tube SEC pour
Sérothèque Interférence Biotine

ANDROSTENEDIONE
(sang)



x 1 Sérum tube SEC

Antistreptolysines (ASLO) (sang)



x1



x 1 Sérum tube SEC pour

Antithrombine III (ATIII) (sang)

Sérothèque
Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
En cas de prélèvement avec une aiguille épicrânienne
(ailette), utiliser un tube neutre (tube de purge) avant le
tube citraté

x1

Apolipoprotéine A - B (APOA APOB) (sang)




TGO) (sang)



Auto anticorps anti JO1 (sang)

Tube rempli jusqu’au niveau marqué

x 1 Plasma tube HEPARINE

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

❷ 6h


Délais

Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique
de

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

PASTEUR

AUTERIVE

MEDIPOLE

❶

❷

Selon série

7 jours

Elisa EURO-IMMUN
BIO-ADVANCE





❶

❷

J0

7 jours

Dimension VISTA
Siemens





❶

❷

Selon série

24 heures

❶

❷

J0

7 jours

❶

  2h

J0



IMMUNODOSAGE
ENZYMATIQUE
CHIMILUMINESCENT
IMMULITE 2000
SIEMENS



Dimension VISTA
Siemens





CS SYSMEX SIEMENS





Dimension VISTA
Siemens





Prélèvement à réaliser
de préférence au laboratoire

❶

❷

J0

7 jours

x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

7 jours



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours

Auto anticorps anti muscles lisses (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours

Auto anticorps anti RNP (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours

Auto anticorps anti SM (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours

Auto anticorps anti SSA (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours

Auto anticorps anti SSB (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours

Auto anticorps SCL70 (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours

ASAT (SGOT, TRANSAMINASES CARDIAQUE,

: à acheminer rapidement au
laboratoire
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Dimension VISTA Siemens
ENA DOT EUROIMMUN
BIO-ADVANCE
IF EURO-IMMUN
BIO-ADVANCE
ENA DP + ENA DOT
EURO-IMMUN
BIO-ADVANCE
ENA DP + ENA DOT
EURO-IMMUN
BIO-ADVANCE
ENA DP + ENA DOT
EURO-IMMUN
BIO-ADVANCE
ENA DP + ENA DOT
EURO-IMMUN
BIO-ADVANCE
ENA DP + ENA DOT
EURO-IMMUN
BIO-ADVANCE

EXL Siemens
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Manuel de prélèvement
LISTE DES ANALYSES

Légende des
symboles :



: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

❷ 6h



: à acheminer rapidement au
laboratoire

Délais
Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique
de

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

PASTEUR

AUTERIVE

MEDIPOLE

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006

BETA 2 MICROGLOBULINE (sang)



BHCG (TEST DE GROSSESSE, HCG, HORMONE
CHORIONIQUE GONADOTROPE TOTALE) (sang)

x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

7 jours

Dimension VISTA Siemens



❶

❷

J0

7 jours

Dimension VISTA Siemens

EXL Siemens

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006



x 1 Plasma tube HEPARINE Interférence



x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

7 jours

Dimension VISTA Siemens







x 1 Plasma tube HEPARINE
Echantillon conservé à l'abri de la lumière

❶

❷

J0

5 jours

Dimension VISTA Siemens

EXL Siemens

Biotine

BILAN LIPIDIQUE



EXPLORATION D'UNE ANOMALIE LIPIDIQUE
(sang)

BILIRUBINE DIRECTE (CONJUGUEE) ET
TOTALE (sang)

BW

(BORDET
WASSERMAN,
SERODIAGNOSTIC DE LA SYPHILIS) (sang)

TPHA
VDRL



CA125 -15.3 – 19.9 (sang)

x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)
x1



 (sang)

CALCIUM (CALCEMIE) (sang)

Sérothèque
Interférence Biotine



x 1 Sérum tube SEC



x 1 Plasma tube HEPARINE
Selon la prescription : Echantillon
(environ 10 ml) ou totalité des urines
recueillies pendant 24 heures et
maintenues au frais durant le recueil.

CALCIUM (CALCIURIE) (urines)
RECO : Recueil des urines de 24 heures

CALCIUM IONISE (sang)
CDT (CARBOXY DESOXY TRANSFERRINE) (sang)

Seringue à GAZOMETRIE

Ou 



❷

J0

7 jours

❶

❷

J0

7 jours

Dimension VISTA
Siemens

❶

  2h

x 1 Sérum tube SEC pour

 A congeler dans les
CALCITONINE(THYROCALCITONINE)

❶

ADVIA Centaur XP
Siemens
Agglutination
Biomérieux

Prélèvement à réaliser
de préférence au laboratoire

Selon série











IMMUNODOSAGE
ENZYMATIQUE
CHIMILUMINESCENT
IMMULITE 2000
SIEMENS

EXL Siemens
(sang)

72 heures

❶

❷



DIMENSION VISTA SIEMENS

J0
4 jours

❶

❷

J0

24 heures

❶

❷

Selon série

7 jours

ABL 800 RADIOMETER





CAPILLARYS SEBIA





x 1 Tube HEPARINE SANS GEL

x 1 Sérum tube SEC
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Manuel de prélèvement
LISTE DES ANALYSES



Légende des
symboles :

: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

❷ 6h



: à acheminer rapidement au
laboratoire

Délais
Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique
de

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

PASTEUR

AUTERIVE

MEDIPOLE

CHLAMYDIA PNEUMONIAE SEROLOGIE :



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours

Elisa EURO-IMMUN
BIO-ADVANCE





CHLAMYDIA TRACHOMATIS SEROLOGIE :



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours

Elisa EURO-IMMUN
BIO-ADVANCE





❶

❷

Selon série

BD Viper™
BD MAX™





IGG IGM ANTI-C.PNEUMONIAE (sang)

IGG IGM ANTI-C.TRACHOMATIS (sang)

CHLAMYDIA

TRACHOMATIS
DIRECTE PAR PCR

Prélèvement à
traitement.

RECHERCHE

réaliser à distance de tout

Chez l'homme: premier jet d'urine recueillies
après le prélèvement urétral si celui-ci est réalisé

RECO : Urines 1er jet

Chez la femme: Ecouvillonnage vaginal, auto

Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

prélèvement, endocervical, anal, urétral ou
pharyngé puis transfert dans le milieu spécifique



CHLORE (sang)

x 1 Plasma tube HEPARINE Garrot peu serré
Selon la prescription : Echantillon
(environ 10 ml) ou totalité des urines
recueillies pendant 24 heures et
maintenues au frais durant le recueil.

CHLORE (urines)
RECO : Recueil des urines de 24 heures



CHOLESTEROL TOTAL
(sang)
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINE RECHERCHE



x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

❶

❷

J0



J0

❶

❷

J0

❶

❷

J0

DIRECTE PAR PCR (selles)

RECO : Recueil de selles
Coproculture ou recherche de parasites

Examen à effectuer uniquement lors des
épisodes diarrhéiques. Recueillir les selles dans
le pot stérile fourni par le laboratoire.

pour

EXL Siemens
(sang)

7 jours

❶

immédiat

DIMENSION VISTA SIEMENS

7 jours



DIMENSION VISTA SIEMENS

BD MAX™





7 jours

COBAS Roche





7 jours

INNOVA ORTHO





Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

CMV SEROLOGIE CYTOMEGALOVIRUS IGG ET IGM
(sang)

COOMBS

DIRECT
L'ANTIGLOBULINE (sang)

TEST

DIRECT

Cf. CHAP 010 « PRELEVEMENTS SANGUINS»

À



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

Identification manuscrite obligatoire de tous les tubes : Nom
d’usage et Nom de naissance, Prénom Date Naissance,
sexe. Pour les domiciles, le patient doit remettre une
photocopie de sa Carte d’identité à l' IDE.



x 1 Sang total EDTA
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Manuel de prélèvement
LISTE DES ANALYSES



Légende des
symboles :

: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).
CORTISOL OU

CYCLE
DU
CORTISOL,
ou
TEST
AU
SYNACHTENE IMMEDIAT (sang)
Cf. CHAP 012
« AUTRES PRELEVEMENTS ET PROTOCOLES»

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

❷ 6h


Délais

Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

48 heures



❶

❷

J0

Echantillon (environ 10 ml) d’urines fraîches
recueillies à tout moment de la journée.
L'échantillon d'urines doit impérativement être
recueilli en s'assurant de l'origine des urines.

❶

❷

J0

❶

❷

J0

7 jours

CKMb (sang)



x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

24 heures

CREATININE (sang)



x 1 Plasma tube HEPARINE
Selon la prescription : Echantillon
(environ 10 ml) ou totalité des urines
recueillies pendant 24 heures et
maintenues au frais durant le recueil.

CREATININE (urines)
RECO : Recueil des urines de 24 heures

(sang)

PASTEUR

AUTERIVE

MEDIPOLE




x 1 Plasma tube HEPARINE
x 2 Sérum tube SEC SANS GEL

TUBES CHAUFFES A 37°C
Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
Le matin avant 9h. Pour un suivi à long terme du patient, le
β-CTx étant soumis à des variations durant la journée, les
prélèvements devront être effectués toujours à la même
heure.



ADVIA Centaur
Siemens









XP

Test de dépistage

x 1 Plasma tube HEPARINE

CTX Cross Laps

de

x 1 Sérum tube SEC



(sang)

Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

CRP (Protéine C Réactive) (sang)

Cryoglobuline

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
Prélever le matin, entre 7h et 9h Ou si test au Synacthène
immédiat, le prélèvement doit être réalisé 8 h après la
prise.

Cotinine (urines)

CREATINE KINASE (CPK TOTALE) (sang)

: à acheminer rapidement au
laboratoire

Dimension VISTA Siemens

Dimension
Siemens

VISTA

EXL Siemens



EXL Siemens
(sang)

7 jours

❶

❷



Dimension VISTA Siemens

J0
48 heures

❶

❷

Prélèvement au
laboratoire

❶

x 1 Sérum tube SEC
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❷

J0

Dimension VISTA Siemens

72 heures

EXL Siemens

J7

Manuelle





Selon série

COBAS Roche
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Manuel de prélèvement
LISTE DES ANALYSES

Légende des
symboles :



: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

❷ 6h



: à acheminer rapidement au
laboratoire

Délais
Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique
de

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

PASTEUR

AUTERIVE

MEDIPOLE

UF 500 Sysmex et
microscopie





COBAS Roche





CS SYSMEX SIEMENS





CULOT URINAIRE : RECHERCHE DE CRISTAUX
(urines)

RECO : Recueil des urines pour ECBU

Echantillon d’urines recueillies en cours de
miction.

❶

❷

J0

12 heures

x 1 Sérum tube SEC

❶

❷

J0

7 jours

❶

 1h

J0

Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »



Cyfra 21-1 (sang)

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
Prélèvement à réaliser en résiduel (juste avant une prise)
ou au pic d'activité, 2 heures après la prise. En cas de
prélèvement avec une aiguille épicrânienne (ailette), utiliser
un tube neutre (tube de purge) avant le tube citraté

Dabigatran Mesure De l’activité
anti IIa (sang)



x1

Tube rempli jusqu’au niveau marqué

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
En cas de prélèvement avec une aiguille épicrânienne
(ailette), utiliser un tube neutre (tube de purge) avant le
tube citraté

D-DIMERES (sang)

❶

❷

❶

 1h

J0



x1
Tube rempli jusqu’au niveau marqué
Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle
prise

DEPAKINE (ACIDE VALPROÏQUE,
EPIVAL, VALPROATE DE SODIUM)
(sang)

DHEA

S-DHEA DHEA-SO4,
DEHYDROEPIANDROSTERONE ,
DHEA (sang)

DIGOXINE (sang)


SULFATE
SULFATE

DE
DE



x 1 Plasma tube HEPARINE
x 1 Sérum tube SEC

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle
prise.



x 1 Plasma tube HEPARINE Interférence
Biotine

24 heures* (Sang
Total Conservation
à T°C ambiante :
15-25°C)

Dimension VISTA
SIEMENS

J0

Prélèvement à réaliser
de préférence au laboratoire

❶

❷

❶

 1h

Prélèvement à réaliser
de préférence au laboratoire
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Selon série

J0

CS SYSMEX SIEMENS

48 heures



Dimension VISTA
SIEMENS



IMMUNODOSAGE
ENZYMATIQUE
CHIMILUMINESCENT
IMMULITE 2000
SIEMENS
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Manuel de prélèvement
LISTE DES ANALYSES

Légende des
symboles :



: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.

DROGUES (test analytique préliminaire): cannabis,
cocaïne, opiacés et amphétamines (urines):

Echantillon d’urines fraîches recueillies en
s'assurant de l'origine des urines.
L’acide borique ne doit pas être utilisé comme
conservateur.

❶

❷

x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Drogues (dépistage): cannabis et cocaïne
(sang)

EBV EPSTEIN BARR VIRUS, SEROLOGIE MNI,
EBNA IGG, EBV VCA IGG ET IGM (sang)




ECBU EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES
URINES

RECO : Recueil des urines pour ECBU
Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❷ 6h

❶



: à acheminer rapidement au
laboratoire

Délais
Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique
de

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

PASTEUR

AUTERIVE

MEDIPOLE

J0

Dimension VISTA
SIEMENS





J0

Test unitaire immuno
chimique







IMMUNODOSAGE
ENZYMATIQUE
CHIMILUMINESCENT
IMMULITE 2000
SIEMENS



❷

J2

Microscopie
Coloration de GRAM
Mise en Culture
Identification
Spectromètre
Antibiogramme C.M.I





72 heures

Prélèvements bactériologiques → CHAP 011
Prélèvement à réaliser à distance de tout
traitement.
Echantillon d’urines deuxième jet recueillies dans
un flacon avec acide borique (conservateur).
Urines recueillies après toilette soigneuse et au
moins quatre heures après la précédente miction.

❶

❷

NEGATIF 48 heures
POSITIF + 24 à 48 heures après
la positivité

x 1 Sérum tube SEC

❶

❷

J2

72 heures

Capillarys Hydrasys
SEBIA





❶

❷

J7

7 jours

Capillarys Hydrasys
SEBIA





ELECTROPHORESE

DES
PROTEINES
PROTEINOGRAMME, PROTIDOGRAMME
IMMUNOELECTROPHORESE IMMUNOFIXATION
(sang)



Electrophorèse des protéines / Immunoelectrophorèse Bence Jones (urines)

Selon la prescription : Echantillon
(environ 10 ml) ou totalité des urines
recueillies pendant 24 heures et
maintenues au frais durant le recueil.

RECO : Recueil des urines de 24 heures

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006

ESTRADIOL

OESTRADIOL femme, 17 BETA
OESTRADIOL (sang)




EXAMEN BACTERIOLOGIQUE RECHERCHE DE
BMR : BACTERIE MULTI-RESISTANTE AUX
ANTIBIOTIQUES

(SARM,

BLSE,

x 1 Plasma tube HEPARINE Interférence
Biotine
x 1 Plasma tube SEC si prélèvement transmis
sur site d’AUTERIVE

❶

❷

-

-

Carbapenemase.)
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J0

J1 à J3

48 heures

Dimension VISTA
Siemens

Culture sur milieux
spéciaux ou PCR sur
BD MAX™

IMMUNODOSAGE
ENZYMATIQUE
CHIMILUMINESCENT
IMMULITE 2000
SIEMENS
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LISTE DES ANALYSES

Légende des
symboles :



: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).
EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D’UNE BIOPSIE
Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE DE CATHETER,
IMPLANT, PROTHESE, VALVES
Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE EXPECTORATION
CRACHATS,
SECRETIONS
PULMONAIRES, EXPECTORATION,

BRONCHO-

RECO : Recueil d’une expectoration
ASPIRATION ENDO-TRACHÉALE
Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D’UN LIQUIDE
(LIQUIDE DE PONCTION, ARTICULAIRE)
Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE OCULAIRE
Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

EXAMEN

BACTERIOLOGIQUE
ORL
PRELEVEMENT PHARYNGE, GORGE, OREILLE,
NEZ, PHARYNX
Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE PEAU, PHANERES
Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.
Prélèvement à
traitement.

réaliser à distance de tout

Prélèvement à
traitement.

réaliser à distance de tout

Prélèvement à réaliser à distance de tout
traitement.
Recueil de la totalité de l’expectoration produite
par un effort spontané de toux dans le flacon de
recueil stérile en évitant tout recueil salivaire.

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

❶

❶

❶

Secrétion broncho pulmonaire obtenue par fibroscopie. Ces
prélèvements exigent un geste spécialisé qui ne peut être
pratiqué que par du personnel habilité selon les règles
d’actes médicaux réservés.
Prélèvement à
traitement.

réaliser à distance de tout

Prélèvement à réaliser à distance de tout
traitement.
Ecouvillon milieu transport liquide ESWAB
Prélèvement à réaliser à distance de tout
traitement.
Type de prélèvement possible : Secrétion,
exsudat, ulcération de la sphère ORL
Ecouvillon milieu transport liquide ESWAB.
Prélèvement à
traitement.

réaliser à distance de tout

❶

Délai
souhaitable

❷ 6h



immédiat



immédiat

❶
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Délais
Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

de

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

NEGATIF 7 jours
POSITIF + 24 à 48 heures après la
positivité

NEGATIF 14 jours
POSITIF + 24 à 48 heures après la
positivité



NEGATIF 14 jours
POSITIF + 24 à 48 heures après la
positivité

❷

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique



immédiat

❶

: à acheminer rapidement au
laboratoire

NEGATIF 5 jours
POSITIF + 24 à 48 heures après la
positivité

immédiat

❶



NEGATIF 48 heures
POSITIF + 24 à 48 heures après la
positivité

PASTEUR

Microscopie ;
Coloration de
Mise
en
Identification ;
Spectromètre ;
CMI
Microscopie ;
Coloration de
Mise
en
Identification ;
Spectromètre ;
CMI

Gram ;
culture ;

MEDIPOLE





















ATB

Gram ;
culture ;
ATB

Microscopie ;
Coloration de Gram ;
Mise
en
culture ;
Identification ;
Spectromètre ;
ATB
CMI

Microscopie ;
Coloration de
Mise
en
Identification ;
Spectromètre ;
CMI
Microscopie ;
Coloration de
Mise
en
Identification ;
Spectromètre ;
CMI

AUTERIVE

Gram ;
culture ;
ATB

Gram ;
culture ;
ATB

❷

NEGATIF 48 heures
POSITIF + 24 à 48 heures après la
positivité

Microscopie ;
Coloration de Gram ;
Mise
en
culture ;
Identification ;
Spectromètre ;
ATB
CMI





❷

NEGATIF 48 heures
POSITIF + 24 à 48 heures après la
positivité

Microscopie ;
Coloration de Gram ;
Mise
en
culture ;
Identification ;
Spectromètre ;
ATB
CMI
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Manuel de prélèvement
LISTE DES ANALYSES

Légende des
symboles :



: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).
EXAMEN

PLAIE,

BACTERIOLOGIQUE
ECOULEMENT PURULENT, TISSU
Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.
Prélèvement à réaliser à distance de tout
traitement.
Ecouvillon milieu transport liquide ESWAB.

EXSUDATS GENITAUX
Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

Prélèvement à réaliser à distance de tout
traitement.
Ecouvillon milieu transport liquide ESWAB.

TRICHOMONAS VAGINALIS RECHERCHE DIRECTE
PAR PCR

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE SPERME

Prélèvement à
traitement.
Flacon stérile.

Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE URETRAL

DES

SELLES

RECO : Recueil de selles
Coproculture ou recherche de parasites

pour

Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

EXAMEN VIROLOGIQUE DES SELLES
ROTAVIRUS, ADENOVIRUS

RECO : Recueil de selles
Coproculture ou recherche de parasites
Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

❶ entre
15°C et 25°C

❶

Délai
souhaitable

❷ 6h

❷
ESWAB

  2h

pour

❶

❷

❶

❷

❶



réaliser à distance de tout

Prélèvement à réaliser à distance de tout
traitement.
Ecouvillon milieu transport liquide ESWAB.

Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »
BACTERIOLOGIQUE
COPROCULTURE

Température
recommandée

: à acheminer rapidement au
laboratoire

Délais
Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

immédiat

❶

Renseignements spécifiques à obtenir →
CHAP 006
Prélèvement à réaliser à distance de tout
traitement.
Type de prélèvement possible : Selles, biopsie
colique, écouvillonnage rectal, biopsie rectale
Cet examen est à effectuer si possible lors des
épisodes diarrhéiques.

❶

Renseignements spécifiques à obtenir →
CHAP 006
Prélèvement à réaliser à distance de tout
traitement.
Type de prélèvement possible : Selles, biopsie
colique, écouvillonnage rectal, biopsie rectale
Cet examen est à effectuer si possible lors des
épisodes diarrhéiques.

❶

❷



immédiat



immédiat

de

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

NEGATIF 48 heures
POSITIF + 24 à 48 heures après la
positivité
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NEGATIF 48 heures
POSITIF + 24 à 48 heures après la
positivité
Selon série
NEGATIF 48 heures
POSITIF + 24 à 48 heures après la
positivité

NEGATIF 48 heures
POSITIF + 24 à 48 heures après la
positivité

NEGATIF 48 heures
POSITIF + 24 à 48 heures après la
positivité

J0

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique

si pas ESWAB

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE SECRETIONS OU

EXAMEN

Acheminement
des échantillons au labo



PASTEUR

AUTERIVE

MEDIPOLE





















Microscopie ;
Coloration de Gram ;
Mise
en
culture ;
Identification ;
Spectromètre ;
ATB
CMI





Test d'agglutination





Microscopie ;
Coloration de
Mise
en
Identification ;
Spectromètre ;
CMI
Microscopie ;
Coloration de
Mise
en
Identification ;
Spectromètre ;
CMI

Gram ;
culture ;
ATB

Gram ;
culture ;
ATB

PCR sur BD MAX™
Microscopie ;
Coloration de
Mise
en
Identification ;
Spectromètre ;
CMI
Microscopie ;
Coloration de
Mise
en
Identification ;
Spectromètre ;
CMI

Gram ;
culture ;
ATB

Gram ;
culture ;
ATB
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Manuel de prélèvement
LISTE DES ANALYSES

Légende des
symboles :



: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).

FACTEUR II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII
(sang)

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.
Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
En cas de prélèvement avec une aiguille épicrânienne
(ailette), utiliser un tube neutre (tube de purge) avant le
tube citraté

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

❶

Délai
souhaitable

❷ 6h

 1h



: à acheminer rapidement au
laboratoire

Délais
Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique
de

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

J0

PASTEUR

AUTERIVE

MEDIPOLE

CS SYSMEX SIEMENS





Dimension VISTA
Siemens





Prélèvement à réaliser
de préférence au laboratoire



x1



x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

7 jours



Existence d'un cycle nycthéméral, prélevez le
matin
x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

7 jours

Dimension VISTA Siemens



FERRITINE (sang)



x 1 Plasma tube HEPARINE Interférence

❶

❷

J0

7 jours

Dimension VISTA Siemens



FIBRINOGENE (FIBRINE) (sang)



❶

❷

J0

24 heures * (Sang
total conservé à
T°C ambiante : 1525°C)

CS SYSMEX SIEMENS

ADVIA 2120i Siemens et Microscopie

Facteurs Rhumatoïdes (FR) (sang, liquide) :
Latex

FER SERIQUE

 (sang)

Tube rempli jusqu’au niveau marqué

Biotine
En cas de prélèvement avec une aiguille
épicrânienne (ailette), utiliser un tube neutre (tube
de purge) avant le tube citraté

x1

Tube rempli jusqu’au niveau marqué

FORMULE
SANGUINE,
recherche
d’éosinophiles,
de
drépanocytose,
d’hématozoaires, ou de schizocytes sur
frottis sanguin (sang)
FSH HORMONE FOLLICULO STIMULANTE,

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006

FOLLICULOTROPHINE,
(sang)



FOLLICULOSTIMULINE

GAZ DU SANG : (sang)
PH, PCO2, Réserve alcaline, excès de base,
Saturation, NA, K, Cl,



x 1 Sang total EDTA

x 1 Plasma tube HEPARINE Interférence

Biotine
Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
Prélèvement de sang artériel à l'aide d'une SERINGUE PRE
HEPARINEE (héparine sèche) OU PRELEVEMENT SUR
CAPILLAIRE (artériolisé).
Ces prélèvements exigent un geste spécialisé qui ne peut
être pratiqué que par du personnel formé selon les règles
d’actes médicaux réservés.

❶

❷

J0

12 heures * (Sang
total conservé à
T°C ambiante : 1525°C)

❶

❷

J0

7 jours

❶
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30 min

J0

Dimension VISTA
Siemens





ABL 800 Radiometer



ABL 90
Radiometer
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Manuel de prélèvement
LISTE DES ANALYSES



Légende des
symboles :

: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).

GENTAMICINE

GENTALLINE

(sang)

GAMMA GT GGT (sang)

GLUCOSE (sang)

GLUCOSE (urines)



Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.
Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
Taux résiduel = prélèvement avant injection
Pic = prélèvement 30 mn après la fin de la perfusion ou 1h
après injection IM



x 1 Plasma tube HEPARINE



x 1 Plasma tube HEPARINE



x 1 Plasma





GROUPE SANGUIN ABO RHESUS (sang)
Cf. CHAP 010 « PRELEVEMENTS SANGUINS»

HAPTOGLOBINE (sang)
HDL CHOLESTEROL

 (sang)

HEMATOCRITE (sang)

tube FLUORE

x 1 Plasma
tube
HEPARINE

Prélevé HORS Laboratoire
Prélevé SUR SITE au
laboratoire avant 8h30
Prélevé SUR SITE
laboratoire après 8h30

Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

❷ 6h

Délais
Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

J0

7 jours

❶

❷

J0

7 jours

❶

Si prélevé
hors labo sur
tube HEP

J0

72 heures Fluoré
ou
plasma
hépariné décanté

❷

J0

12 heures

Identification manuscrite obligatoire de tous les tubes : Nom
d’usage et Nom de naissance, Prénom Date Naissance,
sexe. Pour les domiciles, le patient doit remettre une
photocopie de sa Carte d’identité à l' IDE.

❶

❷

J0

72 heures

x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

7 jours





x 1 Sang total EDTA

x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

7 jours



x 1 Sang total EDTA

❶

❷

J0

24 heures



Effectuer le prélèvement si possible au moment
des accès fébriles.

❶



J0
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AUTERIVE

MEDIPOLE

Dimension VISTA
Siemens





Dimension VISTA Siemens

EXL Siemens

EXL Siemens
(sang)

Innova Ortho





Dimension VISTA
Siemens






Dimension VISTA Siemens

ADVIA 2120i Siemens

Microscopie

immédiat

Prélèvement à réaliser
de préférence au laboratoire

PASTEUR

Dimension VISTA Siemens

❶

x 1 Sang total EDTA

de

 2h

 1h

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

Echantillon d’urines recueillies en cours de
miction.

HEMATOZOAIRES PALUDISME GOUTTE EPAISSE,

: à acheminer rapidement au
laboratoire

❶

au

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
RECHERCHE DE PLASMODIUM, MALARIA (sang)

Acheminement
des échantillons au labo





12 heures
Immuno Chromatographie
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Manuel de prélèvement
LISTE DES ANALYSES



Légende des
symboles :

: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).
HEMATOZOAIRES

(autres

que

BABESIOSE, PIROPLASMOSE (sang)

HEMOCULTURES

(AEROBIES,

Palu)

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

❷ 6h


Délais

Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

12 heures



ANAEROBIES)

Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

❷

J0

Si prescription initiale : prélèvement de 3 paires
(3 flacons aérobie et 3 flacons anaérobie).
Si frissons et déjà eu une série : ne refaire qu’une
paire (1 flacon aérobie, 1 flacon anaérobie).

❶

❷

NEGATIF 6 jours POSITIF + 24 à
48 Heures après la positivité

x 1 Sang total EDTA

❶

❷

J0

7 jours

HEMOGLOBINE GLYQUEE HBA1c, HEMOGLOBINE



x 1 Sang total EDTA

❶

❷

J0

7 jours

❶

 1h

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
Horaire de prélèvement à adapter en fonction de la
thérapeutique.

ORGARAN,



HÉPATITE A :

x1

Tube rempli jusqu’au niveau marqué



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

ANTICORPS ANTI-HBC TOTAUX (HBC)
ANTICORPS ANTI-HBS ( HBS)
ANTIGENE HBS (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

HEPATITE C :



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

ANTICORPS ANTI-HEPATITE C (HCV) (sang)

HIV (HIV 1 ET 2, SEROLOGIE HIV) (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)



Test de charge orale en glucose

ANTICORPS ANTI-HEPATITE A IGM (HAVM)
ANTICORPS ANTI-HEPATITE A TOTAUX (HAVT)
(sang)

HEPATITE B :



HYPER GLYCEMIE PROVOQUÉE

(sang)
Cf. CHAP 012
« AUTRES PRELEVEMENTS ET PROTOCOLES»

de

❶

x 1 Sang total EDTA



XA HBPM, HNF,
RIVAROXABAN

Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

HEMOGLOBINE (sang)

HEPARINE (sang) ACTIVITE ANTI

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



PASTEUR

AUTERIVE

MEDIPOLE

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006

(sang)

GLYCOSYLEE (sang)

: à acheminer rapidement au
laboratoire

Interférence Biotine

Interférence Biotine

Interférence Biotine
Interférence Biotine

J0

Microscopie



Bactec BD



ADVIA 2120i Siemens

Capillarys SEBIA





CS SYSMEX SIEMENS





Prélèvement à réaliser
de préférence au laboratoire

❶

❷

J0

7 jours

ADVIA Centaur XP
Siemens





❶

❷

J0

7 jours

ADVIA Centaur XP
Siemens





❶

❷

J0

7 jours

ADVIA Centaur XP
Siemens





❶

❷

J0

7 jours

ADVIA Centaur XP
Siemens





J0

72 heures Fluoré
ou
plasma
hépariné décanté

Prélèvement au laboratoire
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Dimension VISTA Siemens

EXL Siemens
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Manuel de prélèvement
LISTE DES ANALYSES

Légende des
symboles :



: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).
IDENTIFICATION
MACROSCOPIQUE
ELEMENT PARASITAIRE (VERS) OU NON

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.

D'UN

J1

x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006

(sang)



x 1 Sérum tube SEC

IMMUNOGLOBULINES IGG, IGA, IGM (sang)




RESERVE

ET CHIMIE

LDH (LACTICODESHYDROGENASE) (sang)

Légionellose (urines) (Recherche d’antigène)



sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

PASTEUR

AUTERIVE

MEDIPOLE





Macroscopie,
microscopie

7 jours



Dimension
Siemens

VISTA



IMMUNODOSAGE
ENZYMATIQUE
CHIMILUMINESCENT
IMMULITE
2000
SIEMENS



24 heures

x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

7 jours

x 1 Plasma tube HEPARINE Garrot peu serré

❶

❷

J0

DIMENSION VISTA SIEMENS

EXL Siemens

❶

❷

J0

DIMENSION VISTA SIEMENS



x 1 Sérum tube SEC

❶

❷

J0

x3

❶



J0

RECO : Recueil des urines de 24 heures

LCR LIQUIDE CEPHALORACHIDIEN CYTOLOGIE

de

Selon série

Selon la prescription : Echantillon
(environ 10 ml) ou totalité des urines
recueillies pendant 24 heures et
maintenues au frais durant le recueil.



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique

❷

SODIUM, POTASSIUM, CHLORE

 (sang)

Pour
ajout
l’analyse

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



❶

IONOGRAMME (urines)

INSULINE

❷ 6h

Rendu des
résultats en
jour

❷

IGF-1 FACTEUR DE CROISSANCE INSULINE-LIKE

CHLORE,

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

❶



SODIUM, POTASSIUM,
ALCALINE

Température
recommandée

: à acheminer rapidement au
laboratoire

Délais

Recueillir l’élément et le placer dans un flacon
stérile.

IGE TOTALE (sang)

IONOGRAMME COMPLET (sang)

Acheminement
des échantillons au labo



❶

x 1 Plasma tube HEPARINE Garrot peu serré

Echantillon (environ 10 ml) d’urines fraîches
recueillies à tout moment de la journée.

immédiat

 1h

Prélèvement à réaliser
de préférence au laboratoire

❶
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❷

24 heures

VISTA

ADVIA Centaur
Siemens
Microscopie
Dimension
Siemens

XP

+
VISTA



7 jours

Test d'agglutination











Dimension VISTA Siemens

J0

J0

Dimension
Siemens



EXL Siemens





Ref : MU-C2-MAQ-004-06 Version : 06

Manuel de prélèvement
LISTE DES ANALYSES



Légende des
symboles :

: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).
LH

(LH,
HORMONE
LUTEOTROPINE) (sang)

LUTEINISANTE,

LIPASE (sang)

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

❷ 6h



: à acheminer rapidement au
laboratoire

Délais
Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique
de

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006

PASTEUR

AUTERIVE

MEDIPOLE

Dimension VISTA
Siemens





❶

❷

J0

5 jours

x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

7 jours

x 2 tubes HEPARINE SANS GEL

❶

❷

J0

Microscopie +
Dimension VISTA
Siemens





❶

 1h

J0

Dimension VISTA
Siemens





BIOADVANCE








x 1 Plasma tube HEPARINE Interférence



Biotine

Dimension VISTA Siemens

EXL Siemens

LIQUIDE DE PONCTION ARTICULAIRE CYTOLOGIE
ET CHIMIE (AUTRE QUE LCR) : PONCTION DE
GENOU, PONCTION DE COUDE, PONCTION DE
HANCHE,
SYNOVIALE,
LIQUIDE
INTRA
ARTICULAIRE

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
Forme standard : prélèvement le matin 12H après la
dernière prise et avant toute nouvelle prise
Forme LP (administration prolongée) administrée le
soir : prélèvement le matin 12H après la prise ou
prélèvement le soir 24H après la prise et avant toute
nouvelle prise

LITHIUM (sang)

Prélèvement à réaliser
de préférence au laboratoire



x 1 Sérum tube SEC

(sérologie) (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

Selon série

7 jours

MAGNESIUM (sang)



x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

7 jours

MNI



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

J0

72 heures

Lyme : Anticorps anti-Borrelia IgG et IgM

MONONUCLEOSE INFECTIEUSE (TEST)

(sang)

Examen direct : J1

MYCOBACTERIES

:

MYCOBACTERIES DU
COMPLEXE TUBERCULOSIS, MYCOBACTERIUM
TUBERCULOSIS, MYCOBACTERIES ATYPIQUES,
BK, PCR

Prélèvement à réaliser à distance de tout
traitement.
La recherche de mycobactéries sur expectoration
et urine se fait sur 3 jours consécutifs.

❶
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❷

Recherche par PCR : Selon série
sauf urgence
Culture d’isolement sur milieu
liquide : NEGATIF : 45 jours
POSITIF : J3 après la positivité
Culture d’isolement sur milieu solide :
NEGATIF 60 jours
POSITIF : J3 après la positivité
Mycobiogramme : 7 jours après le
repiquage



Dimension VISTA Siemens
TEST
D'AGGLUTINATION
METHODE MANUELLE









MICROSCOPIE
NORDIAG ARROW
BACTEC MGIT 960 BD

METHODE MANUELLE
CMI METHODE
MANUELLE
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Manuel de prélèvement
LISTE DES ANALYSES



Légende des
symboles :

: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

❷ 6h

MYCOLOGIE :

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006

RECHERCHE DE DERMATOPHYTES, DE MYCOSE,
DE MOISISSURES, PRELEVEMENT CUTANE,
PRELEVEMENT DE PEAU, PRELEVEMENT DE
PHANERES (ONGLES,POILS,CHEVEUX), LESION
INGUINO SCROTALE, ONYXIS DE LA MAIN, ONYXIS
DU PIED, INTERDIGITAL DU PIED, SILLON
INTERFESSIER, SCROTUM, INGUINAL

Arrêt du traitement 15 jours minimum pour un traitement local anti-fongique et un mois
minimum pour traitement oral et/ou filmogène (utilisation des vernis anti-fongiques)
-Prélèvement en périphérie pour les lésions de la peau glabre
-Squames sous-unguéales pour les onyxis
-Cheveux cassés très courts ou squames pour le cuir chevelu
Squames, cheveux, poils recueillis dans une boite de Petri ou écouvillon sec suivant le type
de lésion

MYCOPLASMA

DIRECTE PAR PCR

GENITALIUM

Prélèvement à
traitement.

RECHERCHE

Délais
Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique
de

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

Cultures
levures:
J3 à J5
Cultures
longues :
J30

Plusieurs jours

Selon série

5 jours

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



PASTEUR

AUTERIVE

MEDIPOLE

MICROSCOPIE
MISE EN CULTURE
IDENTIFICATION
SPECTROMETRE
ANTIFONGIGRAMME
C.M.I





PCR sur BD MAX™





Microscopie





réaliser à distance de tout

après le prélèvement urétral si celui-ci est réalisé

Prélèvement de moelle + réalisation rapide du frottis

Myoglobine (sang)



GONORRHOEAE
DIRECTE PAR PCR

1er

❷

prélèvement, endocervical, anal, urétral ou
pharyngé puis transfert dans le milieu spécifique

Myélogramme+coloration de Perls

NEISSERIA

❶

Chez la femme: Ecouvillonnage vaginal, auto

Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

x 1 Plasma tube HEPARINE Interférence
Biotine
Prélèvement à
traitement.

RECHERCHE



J0

❶

❷

J0

7 jours

Dimension VISTA
Siemens



EXL Siemens

❶

❷

Selon série

5 jours

BD Viper™
BD MAX™





❶

 1h

J0

5 jours

COBAS Roche





❶

immédiat

réaliser à distance de tout

Chez l'homme: premier jet d'urine recueillies
après le prélèvement urétral si celui-ci est réalisé

jet

Chez la femme: Ecouvillonnage vaginal, auto

Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

NSE (sang)

: à acheminer rapidement au
laboratoire

Chez l'homme: premier jet d'urine recueillies

RECO : Urines 1er jet

RECO : Urines



prélèvement, endocervical, anal, urétral ou
pharyngé puis transfert dans le milieu spécifique



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

Prélèvement à réaliser
de préférence au laboratoire
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Manuel de prélèvement
LISTE DES ANALYSES

Légende des
symboles :



: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.

Nitrites

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

❷ 6h



: à acheminer rapidement au
laboratoire

Délais
Rendu des
résultats en
jour

Echantillon d’urines recueillies en cours de
miction.

❶

❷

J0

Pour
ajout
l’analyse

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique
de

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

PASTEUR

AUTERIVE

MEDIPOLE

Bandelette urinaire





NUMERATION SANGUINE (sang)



x 1 Sang total EDTA

❶

❷

J0

24 heures

ADVIA 2120i Siemens

OSMOLARITE (sang)



x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

72 heures

Calcul+ Dimension VISTA ou EXL Siemens

cutané, cils ou poils, comédons)

Renseignements spécifiques à obtenir →
CHAP 006
Prélèvement à réaliser à distance de tout
traitement.

 Demodex (recherche de)

Le prélèvement est à effectuer de préférence le
matin avant toute toilette oculaire ou dans la
journée en absence de maquillage.

 Gale SARCOPTES SCABIEI (recherche de)

Grattage cutané avec un vaccinostyle sur les
extrémités papuleuses d'un sillon ou scotch
transparent sur le site à plusieurs reprises au
même endroit.

Parasites de la peau, phanère : (Prélèvement

Parasites des selles : (recherche de)
 Anguillule
CRYPTOSPORIDIUM
 Tænia
RECO : Recueil de selles
Coproculture ou recherche de parasites
Cf. CHAP 011 :
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

Parasites des selles : (recherche de)
 Scotch test (RECHERCHE D'OXYURES)
RECO : SCOTCH Test

pour

Prélèvement à réaliser
de préférence au laboratoire

Renseignements spécifiques à obtenir →
CHAP 006
Prélèvement à réaliser à distance de tout
traitement.
Cet examen est à effectuer si possible lors des
épisodes diarrhéiques.Un recueil multiplié par 3 à
3 jours d'intervalles permet d’optimiser la
recherche.

❶

Prélèvement au niveau de la marge anale, le
matin, avant toute toilette avec un scotch
transparent.

❶

J2

Microscopie







J2

Méthode diphasique
+ Microscopie





❷

J3

Microscopie





immédiat
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Manuel de prélèvement
LISTE DES ANALYSES

Légende des
symboles :



: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.
Renseignements spécifiques à obtenir →
CHAP 006
Prélèvement à réaliser à distance de tout
traitement.
Totalité des urines de la première miction du
matin recueillies après 5 à 10 min d’effort dans
un flacon de type addis.

Parasites des urines : (recherche de)
 Bilarzhies



PARATHORMONE (PTH,PTHINTACTE)
(sang)

Peptide C

 ou CYCLE (sang)

Phosphatase alcaline (PAL) (sang)

Phosphore (sang, urines)

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

❶

❶

Selon la prescription : Echantillon
(environ 10 ml) ou totalité des urines
recueillies pendant 24 heures et
maintenues au frais durant le recueil.

POTASSIUM (urines)
RECO : Recueil des urines de 24 heures







❶

❷

J0

7 jours

❶

 1h

❶

❷

❶

❷

Dimension VISTA Siemens

EXL Siemens
EXL Siemens
(sang)

Dimension VISTA Siemens

J0

J0

ADVIA 2120i Siemens

24 heures

EXL Siemens
(sang)

❶

❷

J0

7 jours

x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

7 jours

PRO BNP (NT Pro BNP) (sang)

x 1 Plasma tube HEPARINE Interférence

❶

❷

J0

72 heures

PROCALCITONINE (PCT) (sang)



x 1 Tube HEPARINE SANS GEL

❶

❷

J0

48 heures

Biotine

Microscopie



Prélèvement à réaliser
de préférence au laboratoire




PRE ALBUMINE (sang)

MEDIPOLE

ADVIA Centaur XP
Siemens

x 1 Plasma tube HEPARINE

x 1 Plasma tube HEPARINE Garrot peu serré

AUTERIVE

24 heures





J1

PASTEUR

J0

x 1 Plasma tube HEPARINE

POTASSIUM (sang)

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

❷



x 1 Sang total EDTA

de



❶



Pour
ajout
l’analyse



x 1 Sérum tube SEC

(sang)

 1h

Rendu des
résultats en
jour

Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique

ADVIA Centaur XP
Siemens



PLAQUETTES (NUMERATION PLAQUETTAIRE)



immédiat

Délais

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



48 heures

x 1 Sérum tube SEC Interférence Biotine

Selon la prescription : Echantillon
(environ 10 ml) ou totalité des urines
recueillies pendant 24 heures et
maintenues au frais durant le recueil.

❷ 6h

: à acheminer rapidement au
laboratoire

J1





Délai
souhaitable
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EXL Siemens

Dimension VISTA
Siemens



Dimension VISTA Siemens
ADVIA Centaur XP
Siemens


EXL Siemens
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LISTE DES ANALYSES

Légende des
symboles :



: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

❷ 6h



: à acheminer rapidement au
laboratoire

Délais
Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique
de

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

PASTEUR

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006

PROGESTERONE (sang)



x 1 Sérum tube SEC Interférence Biotine

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



AUTERIVE

IMMUNODOSAGE
ENZYMATIQUE
CHIMILUMINESCENT
IMMULITE 2000
SIEMENS

MEDIPOLE

❶

❷

J0

48 heures

ADVIA Centaur XP
Siemens

❶

❷

J0

6 jours

Dimension VISTA
Siemens

❶

❷

J0

72 heures

❶

❷

J0

Dimension VISTA
Siemens





❶

❷

J1

Microscopie





❶

❷

J0

Innova Ortho







Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006

PROLACTINE (sang)

PROTEINES (PROTIDES TOTAUX) (sang)

Prise de sang effectuée le matin entre 9 et 10h, après 10
minutes de repos en position allongée.



x 1 Plasma tube HEPARINE Interférence



x 1 Plasma tube HEPARINE
Selon la prescription : Echantillon
(environ 10 ml) ou totalité des urines
recueillies pendant 24 heures et
maintenues au frais durant le recueil.

RECO : Recueil des urines de 24 heures



x 1 Sérum tube SEC pour



x1

Réaction de myeloperoxydase (sang)



x 1 Sang total EDTA

RECHERCHE D’ANTICORPS IRREGULIER (RAI,

Identification manuscrite obligatoire de tous les tubes : Nom
d’usage et Nom de naissance, Prénom Date Naissance,
sexe. Pour les domiciles, le patient doit remettre une
photocopie de sa Carte d’identité à l' IDE.

ANTICORPS ANTI-ERYTHOCYTAIRE,
AGGLUTININES IRREGULIERES, ANTICORPS ANTIHEMATIES, TEST DE COOMBS INDIRECT) (sang)

Sérothèque
Interférence Biotine

72 heures



x 1 Sang total EDTA
x 1 Plasma tube HEPARINE Garrot peu serré

❶

❷

J0

RETICULOCYTES (sang)




x 1 Sang total EDTA

❶

❷

J0

24 heures

RUBEOLE :IGG, IGM (sérologie) (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

J0

7 jours

Cf. CHAP 010 « PRELEVEMENTS

RESERVE ALCALINE CO2 TOTAL, BICARBONATES
(sang)



Biotine

PROTEINES (PROTIDES TOTAUX) (urines)

PSA Total – PSA libre (sang)
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Dimension VISTA Siemens

DIMENSION VISTA SIEMENS

EXL Siemens

ADVIA 2120i Siemens



ADVIA Centaur XP
Siemens
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LISTE DES ANALYSES



Légende des
symboles :

: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

❷ 6h



: à acheminer rapidement au
laboratoire

Délais
Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

J0

48 heures

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique
de

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

PASTEUR

AUTERIVE

MEDIPOLE

Indicateurs colorés sur
bandelette





Echantillon d’urines recueillies en cours de
miction.

Sang (urines et selles) (recherche de)

❶

❷

Selles fraîchement recueillies dans un flacon
à coproculture



SODIUM (sang)

Selon la prescription : Echantillon
(environ 10 ml) ou totalité des urines
recueillies pendant 24 heures et
maintenues au frais durant le recueil.

SODIUM (urines)
RECO : Recueil des urines de 24 heures

TAUX DE PROTHROMBINE - TEMPS DE
QUICK (TP, INR, AVK) (sang)

EXL Siemens
(sang)

x 1 Plasma tube HEPARINE Garrot peu serré

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
En cas de prélèvement avec une aiguille épicrânienne
(ailette), utiliser un tube neutre (tube de purge) avant le
tube citraté

❶

❷

J0

7 jours

❶

❷

J0

24 heures (Sang
total conservé à
T°C ambiante : 1525°C)

❶

❷

J0

❶

❷

J0



TEGRETOL

(CARBAZEPINE)

(sang)

TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE PRÉ
OPERATOIRE (TCA, TCK): (sang)

TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE PATIENT

x1
Tube rempli jusqu’au niveau marqué
Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle
prise.



Dimension VISTA Siemens

CS SYSMEX SIEMENS

Dimension VISTA
Siemens





x 1 Plasma tube HEPARINE

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
En cas de prélèvement avec une aiguille épicrânienne
(ailette), utiliser un tube neutre (tube de purge) avant le
tube citraté

CS SYSMEX SIEMENS

SOUS HEPARINE (TCA, TCK): (sang)



x1

TESTOSTERONE (sang)



x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

48 heures

Dimension VISTA
Siemens





Toxoplasmose : IgG , IgM (Sérologie) (sang)



x 2 Sérum tube SEC (dont 1 pour Sérothèque)

❶

❷

J0

7 jours

ADVIA Centaur XP
Siemens
COBAS Roche





Tube rempli jusqu’au niveau marqué
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LISTE DES ANALYSES



Légende des
symboles :

: heure du prélèvement ou rythme
circadien à respecter.

: à réaliser à jeun
Nature

de

l’échantillon,

récipient

: traitement en cours à
renseigner obligatoirement.
et

Examens réalisés en interne par le recommandations.
laboratoire BIOLAB AVENIR.
NB : prélever 1 seul tube SEROTHEQUE par
prescription.

Fiche de préconisations recueil ou
prélèvement (RECO).

Interférence Biotine : Chez les patients traités par de fortes
doses de biotine, il est recommandé d’effectuer le
prélèvement de l’échantillon au moins 8 heures après la
dernière administration.

Acheminement
des échantillons au labo
Température
recommandée

❶ entre
15°C et 25°C

Délai
souhaitable

❷ 6h



: à acheminer rapidement au
laboratoire

Délais
Rendu des
résultats en
jour

Pour
ajout
l’analyse

: à maintenir au froid ou à
congeler rapidement



Méthode et/ou équipement selon le Plateau technique
de

sur échantillon conservé
entre +2 et +8°c (sauf
pour paramètres signalés
par *) Début du délai =
heure de prélèvement ou
de recueil

PASTEUR

AUTERIVE

MEDIPOLE




x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

7 jours

Dimension VISTA Siemens



x 1 Plasma tube HEPARINE

❶

❷

J0

48 heures

Dimension VISTA Siemens



Troponine (sang)



x 1 Plasma tube HEPARINE Interférence

❶

❷

J0

Dimension VISTA Siemens

EXL Siemens

TSH (sang)
T3 LIBRE (TRI-IODOTHYRONINE LIBRE,
FT3, T3L)
T4 LIBRE (THYROXINE LIBRE, FT4, T4L)

Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006



x 1 Plasma tube HEPARINE Interférence

❶

❷

J0

Dimension VISTA Siemens



UREE (sang)



x 1 Plasma tube HEPARINE

Transferrine (sang)
Triglycérides

 (sang)

UREE (urines)
RECO : Recueil des urines de 24 heures

VANCOMYCINE

Biotine

Selon la prescription : Echantillon
(environ 10 ml) ou totalité des
urines recueillies pendant 24
heures et maintenues au frais
durant le recueil.
Renseignements spécifiques à obtenir → CHAP 006
Taux résiduel = avant injection IV ;
Pic post-injection = 45 à 60 mn après la fin de la perfusion
IV

(VANCOCINE)

(sang)

VITAMINE B12 (sang)
VITAMINE D : D2 et D3 (25(OH) D2, 25(OH)D3, 25
HYDROXYCHOLECALCIFEROL) (sang)

VITESSE DE SEDIMENTATION (VS) (sang)

7 jours

Biotine
EXL Siemens
(sang)

7 jours

❶

❷

Dimension VISTA Siemens

J0
4 jours

❶

 2h

J0

Dimension VISTA
Siemens







x 1 Plasma tube HEPARINE





x 1 Sérum tube SEC Interférence Biotine

❶

❷

J0

48 heures

ADVIA Centaur XP
Siemens





x 1 Sérum tube SEC

❶

❷

J0

7 jours

ADVIA Centaur XP
Siemens





x 1 Sang total EDTA

❶

❷

J0

STARRSED Horiba

INVERSA Horiba



- Pour la réalisation d’analyses non comprises dans la liste, merci de contacter nos secrétariats -
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Manuel de prélèvement
MATERIEL DE PRELEVEMENT

Ref : MU-C2-MAQ-005-03
Version : 03

1 MATERIEL DE PRELEVEMENT
1.1. Dispositifs pour les prélèvements sanguins :

Garrot avec bande élastique et fermoir de sécurité

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : NON

CORPS DE POMPE
Corps de pompe simple ou avec système intégré
d’éjection de l’aiguille

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE

AIGUILLES
Différents diamètres à disposition

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE

UNITES DE PRELEVEMENT A AILETTES DE SECURITE
Préconisées pour les prélèvements délicats :
capital veineux pauvre, veines fines, veines fragilisées
par différents traitements.

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE

ADAPTATEUR

Permet l’adaptation des microperfuseurs à ailettes

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE
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GARROT

Manuel de prélèvement
MATERIEL DE PRELEVEMENT

Ref : MU-C2-MAQ-005-03
Version : 03

CATHETER ET OBTURATEUR

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : NON

SERINGUE

Seringues à usage unique

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : NON

SURGICUTT

Dispositif à usage unique pour la détermination du
temps de saignement

Junior

Adulte
Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : NON

LANCETTE

Lancettes standards à usage unique pour prélèvement
sanguin capillaire

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : NON

COTON ET COMPRESSE

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : NON

PANSEMENT

Pansements Hypoallergéniques

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE
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Système constitué d’une aiguille triple
biseau et d’un cathéter

Manuel de prélèvement
MATERIEL DE PRELEVEMENT

Version : 03

Les tubes :
TUBE SEC SILICONE - SERUM
AVEC gel
Principale utilisation : Sérologie, Sérothèque
SANS gel
Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE

TUBE HEPARINE DE LITHIUM - SANG TOTAL HEPARINE / PLASMA HEPARINE
AVEC gel
Principale utilisation : Chimie
SANS gel
Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE

TUBE FLUORE OXALATE – SANG TOTAL FLUORE / PLASMA FLUORE
Contenant un mélange de fluorure et d’oxalate qui bloque la glycolyse.

Principale utilisation : Dosage de la glycémie et du lactate
Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE

TUBE EDTA – SANG TOTAL EDTA / PLASMA EDTA
Contenant de l’EDTA pulvérisé sur la totalité de la paroi interne du tube.

Principale utilisation : Hématologie et Immuno hématologie
Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE

TUBE CITRATE – SANG TOTAL CITRATE / PLASMA CITRATE
Contenant du Citrate de sodium qui empêche le sang de coaguler de manière
réversible pour permettre les tests d'hémostase.

Principale utilisation : Hémostase
Remplir le tube jusqu’au trait de jauge
Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE

Pour toute demande nécessitant un tube particulier, contacter nos secrétariats.
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1.2.

Ref : MU-C2-MAQ-005-03

Manuel de prélèvement
MATERIEL DE PRELEVEMENT

Version : 03

Matériel pour les prélèvements bactériologiques :
POT DE SELLES

Coproculture, recherche de parasites, recherche de sang dans les selles

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE
POT POUR RECUEIL D’URINES

Flacon sans conservateur
ECBU, Cytologie urinaire
Flacon avec conservateur
contenant de l’acide borique
Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE
COLLECTEUR URINES PEDIATRIQUES

Poche adhésive mixte pour recueil des urines chez les petits enfants

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE
LINGETTES ANTISEPTIQUES

Lingettes pour désinfection avant recueil des urines

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE
FLACON POUR RECUEIL DES URINES SUR 24 HEURES

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE
FLACON POUR COMPTE D’ADDIS -

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE
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1.3.

Ref : MU-C2-MAQ-005-03

Manuel de prélèvement
MATERIEL DE PRELEVEMENT

Ref : MU-C2-MAQ-005-03
Version : 03

Milieux ESWAB

Nez, gorge, vaginal, plaies
Œil, oreille, urétral, pédiatriques

BLANC
VERT

Milieux CHLAMYDIAE, GONOCOQUES , MYCOPLASMA GENITALIUM

Milieu de transport BD PROBETEC QX

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE
Milieux pour MYCOPLASMES

Milieu de transport Mycoplasma R1

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE
ECOUVILLONS AVEC OU SANS MILIEU DE TRANSPORT

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE

Kit (complet) fourni pour les prélèvements gynécologiques:


1 Milieu ESWAB

 1 Milieu de transport BD PROBETEC QX
 1 Milieu de transport Mycoplasma R1
 1 écouvillon sec
Fiche de transmission pour les prélèvements gynécologiques
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Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE

Manuel de prélèvement
MATERIEL DE PRELEVEMENT

Ref : MU-C2-MAQ-005-03
Version : 03

ABAISSE LANGUE ET STYLO LAMPE

SPECULUM et SPATULE D’AYRES EN BOIS

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : NON
FIXATEUR pour FROTTIS

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : NON
LAME EN VERRE

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE
MATERIEL DIVERS POUR PRELEVEMENT DE DERMATOPHYTE

Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : NON

Maté
1.4. Autre matériel :
riel
pour
FLACONS POUR HEMOCULTURE
prélè
veme
nt à
flacon anaérobie
flacon aérobie
d) Matérie l pour
prélève
ment à Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE
domicil
e
e) domicil
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Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : NON

Manuel de prélèvement
MATERIEL DE PRELEVEMENT

Ref : MU-C2-MAQ-005-03
Version : 03

1.5. Matériel pour les prélèvements à domicile :
BOITE MINIBOX pour transport de échantillons

 1 PATIENT PAR BOITE : NE JAMAIS grouper à l’intérieur d’une
même boîte les échantillons de plusieurs patients.
Ces boîtes contiennent différents tubes sous-vide, ainsi que la fiche de
transmission nécessaire au recueil des renseignements cliniques et
administratifs.
Fiche de transmission
Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : A LA DEMANDE
MALETTE POUR TRANSPORT DES ECHANTILLONS
Les mallettes sont identifiées au nom du laboratoire ainsi que par le logo
d’identification des risques UN3373 et la mention Matière biologique catégorie B
Approvisionnement par le laboratoire (préleveur externe) : NON

Un échantillon parvenant au laboratoire dans un emballage non conforme à la
réglementation constitue une non-conformité qui est enregistrée dans le
Système Qualité du laboratoire.

2. MATERIEL PERIME
Le matériel de prélèvement préparé par le laboratoire et remis aux préleveurs, est à date de
péremption éloignée.
Sur la fiche de transmission fournie avec la boite MINIBOX est inscrite une date qui
correspond à la date de péremption du tube contenu dans la boite qui périmera en
premier.
Nous rappelons aux préleveurs qu’il est de VOTRE RESPONSABILITE de vérifier que
le matériel n’est pas périmé au moment de son utilisation.
Le matériel périmé ne doit pas être utilisé et doit être rapporté au laboratoire en
spécifiant bien qu’il s’agit de matériel périmé.

Un échantillon prélevé sur du matériel périmé constitue une non-conformité qui
est enregistrée dans le Système Qualité du laboratoire et peut entrainer la nonexécution des actes.

Page 7 sur 7

MANUEL DE PRELEVEMENT – MATERIEL DE PRELEVEMENT – CHAP 005

Des boîtes de prélèvement conformes à la législation sur le transport des matières
dangereuses sont fournies aux préleveurs.

Manuel de prélèvement
RECOMMANDATIONS
PREANALYTIQUE

Ref : MU-C2-MAQ-006-05
Version : 05

Etre à jeun

ou pas

Pour certains paramètres, le jeûne du patient est un des éléments permettant la bonne
exécution technique des analyses et une interprétation pertinente des résultats.
Le jeûne assure également une meilleure qualité du sérum et/ou du plasma.
PRELEVEMENT URGENT réalisé sans respecter l’état de jeûne :
SIGNALER IMPERATIVEMENT au laboratoire que le sujet n’est pas à jeun.

Le jour du prélèvement, s’il le souhaite, le patient peut boire un
peu d’eau avant le prélèvement.

1.1.

Jeûne strict

Pour certains paramètres, une période de jeûne de 10 à 12 heures depuis le dernier repas est
indispensable. Cette exigence est signalée sur la brochure « MEMO PRELEVEMENTS – Guide
simplifié » (fournie aux préleveurs) par le symbole suivant. Il est également conseillé d’éviter
toute consommation d’alcool et de matières grasses la veille du prélèvement.
Examens courants nécessitant un état de jeûne strict  avant prélèvement :


Acide urique



Glucose



Calcitonine (thyrocalcitonine)



Insuline



Cholestérol total et HDL



PTH (Parathormone intacte)



Cryoglobuline



Peptide C



CTX (Cross-laps)



Phosphore



Fer sérique



Triglycérides

En cas de doute sur la nécessité de l’état de jeûne du patient, veuillez
prendre contact avec le laboratoire.

1.2.

Jeûne conseillé mais non obligatoire

Pour les dosages qui ne sont pas dans la liste précédemment citée, une période de jeûne de 4
heures est recommandée mais non obligatoire. A défaut un repas léger, pauvre en matières
grasses est à prévoir ; le prélèvement doit être effectué si possible au moins 2 heures minimum
après la collation.
Pour les analyses non réalisées par le laboratoire, merci de vous renseigner auprès de
notre secrétariat.
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1. ETAT DE JEUNE

Manuel de prélèvement
RECOMMANDATIONS
PREANALYTIQUE

Ref : MU-C2-MAQ-006-05
Version : 05

Facteurs physiologiques

 Sexe
 Age (femme en âge de procréer, ménopause,
grossesse, etc.)
 Habitudes de vie (activités sportives, cigarettes,
alcool, caféine…)
 Lieu d’habitation (altitude…)
 Variation saisonnière,
 Heure du prélèvement / Rythme circadien
 Habitudes alimentaires
 Etat nerveux
 Conditions de vie (voyages, déplacements à
l’étranger…)

Facteurs thérapeutiques
médicamenteux
 Posologie
 Prise d’antibiotique (examen bactériologie)

Facteurs liés au prélèvement

 Un temps excessif de pose du garrot
 Le non-respect du ratio sang / anticoagulant
 Prélèvement fait sur anticoagulant inadéquat
 Agitation
trop vigoureuse des tubes : risque
d’hémolyse
 Echantillons insuffisamment homogénéisés
 Le non-respect de l’ordre de prélèvement des tubes
 L’utilisation de matériel périmé
 Non-respect du temps de coagulation : 30 minutes
minimum avant centrifugation pour les tubes secs.
 Mauvaise position de l’échantillon pendant la phase
de coagulation : la coagulation des échantillons dans des

Facteurs liés au prétraitement
de l’échantillon

tubes en position debout permet une meilleure séparation
lors de la centrifugation, notamment dans le cas de tubes
avec gel séparateur.

 Température inadaptée au stockage des échantillons.
 Contenant qui n’est pas hermétiquement fermé :
risque de perte partielle de l’échantillon, ou évaporation
susceptible de modifier la concentration de certains
paramètres.
 Centrifugation et/ou décantation tardive : 2 à 3 heures
seulement après le prélèvement, possible modification de
la concentration de certains paramètres si le sérum n’a pas
été séparé du culot globulaire.
 Non-respect des conditions de transport (emballage de
l’échantillon, température de transport, protection contre
la lumière, échantillon transporté si possible en position
verticale…).
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2. AUTRES FACTEURS AYANT UNE INCIDENCE SUR LA QUALITE DU
PRELEVEMENT ET/OU DES RESULTATS D’ANALYSE

Manuel de prélèvement
RECOMMANDATIONS
PREANALYTIQUE

Ref : MU-C2-MAQ-006-05
Version : 05

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : analyses nécessitant des conditions
Certains examens nécessitent le respect de conditions particulières avant, pendant ou après
prélèvement, mais également le recueil de renseignements spécifiques nécessaires à
l’interprétation des résultats.
Examens

Conditions préanalytiques
Moment du prélèvement

Renseignements
spécifiques

Bactériologie

Conditions de recueil spécifiques à
l’analyse à effectuer (Cf. Fiches fournies
avec le matériel de recueil)

 But de l’analyse ? : diagnostic
étiologique, choix ou suivi d’une
antibiothérapie,
contrôle
d’efficacité thérapeutique ?
 Traitement en cours ?
 Immuno-dépression ?
 Température ? si hémoculture
prescrite
 Voyage ?

RECO → cf.MU-C2-MAQ-018

Biochimie :
A conserver à l’abri de la lumière

Acide folique (folates –B9)
Bilirubine
β2 Microglobuline

 Préciser début ou fin de dialyse

CTX Cross Laps

Le matin avant 9h. Pour un suivi à long
terme du patient, le β-CTx étant soumis à
des variations durant la journée, les
prélèvements devront être effectués toujours
à la même heure

Fer sérique 

Le matin de préférence.

Gaz du sang

Seringue à gazométrie ou capillaire

 Préciser l’origine du prélèvement
(artériel, capillaire ou veineux)

Divers :
Génétique

T

Marqueur sérique maternel : T
Trisomie 21

Documents à fournir en sus de l’ordonnance :
- Fiche de renseignements remplie et signée par le médecin
- Consentement du patient

 Date de début de la grossesse (à défaut date des dernières règles)
 Age et poids de la patiente ? Fumeuse ou non ? Diabète ou non ? Origine
géographique ? Nombre de fœtus ?
Documents à fournir en sus de l’ordonnance :
- Consentement de la patiente,
- Compte-rendu de l’échographie,
- Fiche de renseignements remplie et signée par le médecin
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particulières et/ou le recueil de renseignements spécifiques.

Manuel de prélèvement
RECOMMANDATIONS
PREANALYTIQUE

Examens

Ref : MU-C2-MAQ-006-05
Version : 05

Conditions préanalytiques
Moment du prélèvement

Renseignements
spécifiques

Prélèvement à distance de tout
traitement de type héparine,
rivaroxaban, apixaban, dabigatran

 Préciser si traitement anticoagulant
en cours , date de début du traitement,
dernière administration : dose, date et
heure

Hémostase :
Anticoagulant circulant

Antithrombine III

 Préciser si traitement anticoagulant
en cours , date de début du traitement,
dernière administration : dose, date et
heure

(AT III)

Les prélèvements sont à réaliser en
résiduel (juste avant une prise) ou au
pic d'activité, 2 heures après la prise.

Dabigatran - Mesure de
l'activité anti-IIa

Facteurs

 Préciser dose de Praxada et date et
heure de la dernière prise.
 Préciser si traitement anticoagulant
en cours , date de début du traitement,
dernière administration : dose, date et
heure

II.V.VII.VIII.IX.X.XI.XII

Héparine

Horaire de prélèvement à adapter en
fonction de la thérapeutique :

Si HBPM:
Prélèvement 3 à 4H après l'injection souscutanée de Lovenox®, Fragmine®,
Fraxiparine® , Clivarine® ou 4 à 6H après
l'injection sous-cutanée d'Innohep® ou
Fraxodi®

 Préciser le traitement anticoagulant
en cours (posologie) et les horaires
d'injection ou de prise et l’heure de
prélèvement

Si HNF :
Prélever 4h après l'injection si 3x/j, ou 6h
après l'injection si 2x/j

Si ORGARAN :
Prélever à mi-distance entre 2 injections.

Si RIVAROXABAN :
Les prélèvements sont à réaliser en
résiduel (juste avant une prise) ou au pic
d'activité, 2 heures après la prise. L'état
d'équilibre est obtenu à partir du 3ème jour
de traitement

D Dimères
Taux de Prothrombine
TCK / TCA

 Préciser si traitement, l'heure de
dernière prise et l'objectif du dosage.

Hormonologie :
Il existe pour ce paramètre biologique
un rythme circadien (concentration
maximale le matin), d'une amplitude
suffisamment importante pour avoir une
influence significative sur l'interprétation
clinique.
→ Prélever le matin, entre 7h et 9h.
Si test au Dectancyl, le prélèvement
doit être réalisé 8 h après la prise.

Cortisol

β-HCG, FSH, LH, Estradiol
PROG, …

,

 Préciser dose, date et heure de la
dernière prise et poids du patient

 Préciser la période du cycle
 Aménorrhée / Dysménorrhée
 Traitement hormonal ?
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Examens

Conditions préanalytiques
Moment du prélèvement

Renseignements
spécifiques

Prolactine

Le matin entre 9h et 10h
Temps de repos de 15 à 20 min
après la pose du cathéter et avant
prélèvement

 Préciser la période du cycle
 Aménorrhée / Dysménorrhée
 Traitement hormonal ?

TSH, T3L, T4L

 Préciser si traitement thyroïdien en
cours et dose prescrite

Médicaments :(dosage de)
Amikacine
(Antibiotique bactéricide)

Ciclosporine
(Immunosuppresseur)

Dépakine Acide Valproïque
(Antiépileptique)

Digoxine
(Glucoside cardiotonique)

Gentamicine
(Antibiotique bactéricide)

Lithium
(Normothymique)

T

→ Taux résiduel = prélèvement
avant
injection
→ Pic = prélèvement 30 mn après
la fin de la perfusion ou 1h après
injection IM

 Préciser la voie d’administration, la
date de début du traitement, la dernière
administration : dose, date et heure

→ Taux résiduel = prélèvement
avant
prise
→ Pic = prélèvement 2h après la
prise

 Préciser la date de début du
traitement, la dernière administration :
dose, date et heure

Prélèvement toujours à la même
heure avant une nouvelle prise.

 Préciser dose, date et heure de la
dernière prise

Prélèvement toujours à la même
heure avant une nouvelle prise

 Préciser dose, date et heure de la
dernière prise

→ Taux résiduel = prélèvement
avant
injection
→ Pic = prélèvement 30 mn après
la fin de la perfusion ou 1h après
injection IM
Forme standard : prélèvement le matin

 Préciser la voie d’administration, la
date de début du traitement, la dernière
administration : dose, date et heure

12H après la prise et avant toute nouvelle
prise

 Préciser dose, date et heure de la
dernière prise

Forme LP (administration prolongée)
administrée le soir : prélèvement le
matin 12H après la prise ou prélèvement le
soir 24H après la prise et avant toute
nouvelle prise

Tégrétol Carbamazépine

Prélèvement toujours à la même heure
avant une nouvelle prise.

 Préciser dose, date et heure de la
dernière prise

Vancomycine

→ Taux résiduel = avant injection
IV ;
→ Pic post-injection = 45 à 60
mn après la fin de la perfusion IV

 Préciser la date de début du
traitement, la dernière administration :
dose, date et heure

(Antibiotique bactéricide)
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Examens

Conditions préanalytiques
Moment du prélèvement

Renseignements
spécifiques

Mycologie

Le prélèvement à visée diagnostique doit
être réalisé avant tout traitement spécifique,
qu’il soit local ou général. Dans le cas
contraire, une abstention thérapeutique est
nécessaire, d’au moins 15 jours pour les
lésions de la peau ou des cheveux et de
deux mois pour les ongles.
Le prélèvement doit toujours être fait à la
lisière de la lésion : le champignon se
développe toujours de façon centrifuge, (au
centre de la lésion, les filaments sont morts).

 Prise de médicaments favorisant le
développement
des
mycoses
(corticoïdes,
antibiotiques,
neuroleptiques,
immunosuppresseurs) ?
 Maladies (diabète, hémopathie…) ?,
 Notion de séjour en pays étranger ?,
 Métier exercé ?,
 Animaux de compagnie ?,
 Loisirs (piscine, équitation, etc.) ?

Parasitologie

Conditions de recueil spécifiques à
l’analyse à effectuer (Cf. Fiches fournies
avec le matériel de recueil)

 Diarrhée ou Douleurs abdominales ?
 Fièvre
ou Vomissements ou
démangeaisons ?
 Voyage : Si oui Où ? Quand ?
 Nombre de selles émises par jours
 Traitement en cours ?

RECO → cf.MU-C2-MAQ-018

Tests dynamiques ou autres:
A réaliser au laboratoire. Cf. «Autres prélèvements et Protocoles » → MU-C2-MAQ-012

D Xylose



Hyperglycémie par voie orale avec
dosage d'hGH 
Saignée

Test au Synacthène® rapide ou
immédiat
Test respiratoire à
Helicobacter pylori

l'urée

:

Durée: 2 heures
RQ : Le résultat est ininterprétable si le
patient a vomi ou s’est alimenté durant
l’épreuve.
Durée : 2 heures
Apport normo-glucidique d’au moins
200g d’hydrates de carbone dans les 3
jours qui précèdent le test.

 Indiquer soigneusement sur le bon
de prélèvement la quantité de D-Xylose
ingérée, le poids et la taille du patient.

Durée: 30 minutes
Lors de la première saignée, le patient
doit rencontrer un biologiste qui
évaluera si l’état général du patient lui
permet de supporter l’épreuve
Durée: 1 heure
Sujet au repos depuis 30 min et allongé
pendant la durée du test.
Contre-indications : Sujets allergiques
Durée: 30 minutes
Sujet au repos, à jeun depuis au
minimum 6 heures (sans boire, ni
manger, ni fumer)
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Trois classes de médicaments à
proscrire avant le test dans
différents délais :
Antibiotiques (par voie générale ou,
pour certains, oculaire) à arrêter au
minimum 4 semaines avant le test
Inhibiteurs de la pompe à protons à
arrêter au minimum 2 semaines
avant le test
Antiacides et pansements gastrointestinaux à arrêter au moins 24
heures avant le test

Manuel de prélèvement
RECOMMANDATIONS
PREANALYTIQUE

Ref : MU-C2-MAQ-006-05
Version : 05

Certains prélèvements doivent être obligatoirement réalisés au laboratoire, car :
- les conditions de prélèvement et/ou de transport sont particulières et
difficiles à maîtriser ;
-

les échantillons nécessitent un prétraitement immédiat,

-

les analyses doivent être réalisées rapidement ;

- l’identité du patient doit être certifiée par le biologiste responsable de la
réalisation des analyses : cas des prélèvements demandés par une instance juridique
(Préfecture) ou pour certaines analyses spécialisées (ex : recherche de drogues)

Prélèvements
sanguins Utiliser un anesthésique type EMLA.
pour les enfants

L’anesthésique doit être placé 45 min.
minimum avant la prise de sang.
L’anesthésique peut être appliqué soit
sous forme de patch, soit en pommade
étalée en couche épaisse sur la peau puis
recouverte par un pansement bien fermé
sur les côtés.
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4. PRELEVEMENTS A EFFECTUER AU LABORATOIRE

Manuel de prélèvement
DEROULEMENT DU PRELEVEMENT

Ref : MU-C2-MAQ-007-03
Version : 03

1. PRINCIPES GENERAUX

Les PERSONNES AUTORISEES à réaliser un prélèvement sont :
 Les Infirmiers diplômés d’état,
 Les Techniciens de laboratoire après l’obtention du certificat de prélèvement (+ AGFSU pour
les prélèvements à l’extérieur du laboratoire),
 Les Médecins,
 Les Pharmaciens biologistes après l’obtention du certificat de prélèvement,
Décret N° 91-834 du 30 Août 1991 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer
certains actes de prélèvement en vue d’analyse de biologie médicale (JO 13 mars 2006)

Décret N° 2009-774 du 23 juin 2009 relatif aux prélèvements effectués par les pharmaciens biologistes
Circulaire DGS/PS n°97/412 du 30 mai 1997 relatif à l’application du Décret n°93-345 du 15 mars
1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier
Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code
de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

Les POINTS DE PONCTION AUTORISES en fonction du préleveur sont :

Technicien

Pharmacien
Si attestation de
prélèvement

Infirmier

Médecin

Prélèvements sanguins veineux et
capillaires enfants et adultes



Prélèvement artériel
Temps de saignement
Tests dynamiques :


Avec injection



Sans injection

Sondage
urinaire

pour

prélèvement







Prélèvements vaginaux



Prélèvements cutanéomuqueux



Acte autorisé



Acte non autorisé
S’agissant des IDE, l’article R. 4311-7 du code de la santé publique (CSP) les autorise à pratiquer les actes
suivants:
« (…) 37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement
accessibles ;
38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ; (…) ».
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Un prélèvement est un acte de soins qui consiste à prélever un échantillon biologique en vue
d’analyse.

Manuel de prélèvement
DEROULEMENT DU PRELEVEMENT

Ref : MU-C2-MAQ-007-03
Version : 03

Avant de débuter tout acte de prélèvement, le préleveur doit s'assurer de la bonne
organisation de son poste de prélèvement, et ceci quel que soit le lieu où se
déroule le prélèvement (au laboratoire, à domicile, en clinique, etc.).

Demande d’examen
Vérification de la prescription

Préparation du patient
Installation du patient
Vérification de l’identité du patient
Vérification des conditions préalables à respecter

Préparation du matériel

Recueil des renseignements cliniques
Remplissage de la fiche de transmission

Réalisation du prélèvement
Recueil des échantillons
Identification des échantillons
Préservation des échantillons en conditions maîtrisées

Acheminement des échantillons au laboratoire en conditions maîtrisées
Voir CHAPITRE DU MANUEL : MU-C2-MAQ-013 « TRANSPORT DES ECHANTILLONS »
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L’objectif des différentes étapes du prélèvement est de réaliser un prélèvement de qualité dans des
conditions d’hygiène et de sécurité pour le patient et le préleveur.

Manuel de prélèvement
DEROULEMENT DU PRELEVEMENT

Ref : MU-C2-MAQ-007-03
Version : 03

2. DEMANDE D’EXAMEN : VERIFICATION DE LA PRESCRITION

Prescription papier (ordonnance) §2.1

Prescription connectée §2.2

DEMANDE D’EXAMEN

+/- Fiche de
consentement
§2.5

Analyses Hors Nomenclature §2.3

Absence de prescription §2.4

Une demande d’examen non conforme constitue une non-conformité qui est
enregistrée dans le Système Qualité du laboratoire et peut entraîner la nonexécution des actes.

2.1.

Demande avec ordonnance :

L'ordonnance doit comporter, au minimum, les éléments suivants:






Nom, numéro finess, adresse, numéro de téléphone et / ou de fax du prescripteur.
Date de la prescription.
Nom et prénom du patient.
Analyses demandées.
Signature du prescripteur.

Pour les patients prélevés au laboratoire, le préleveur doit systématiquement vérifier la
concordance entre les éléments de la prescription et ceux inscrits sur la planche informatique éditée
par l’informatique du laboratoire après enregistrement du dossier. Cette vérification est tracée sur la
« Fiche de renseignement patient ».
VOIR MANUEL DE PRELEVEMENT
« LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES »

2.2.

MU-C2-MAQ-018

(CHAPITRE

018)

Demande avec bon de demande Clinique :

Pour les patients prélevés en Clinique, le préleveur doit vérifier la concordance entre les éléments
inscrits sur le bon de demande de la Clinique et ceux inscrits sur les étiquettes.
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Situations possibles :

Manuel de prélèvement
DEROULEMENT DU PRELEVEMENT

Version : 03

Demande avec Analyses Hors Nomenclature :
 Contacter le laboratoire pour connaître le montant des analyses.
 Indiquer l’accord du patient pour la réalisation des analyses sur la fiche de
transmission.
 Prévenir le patient que les analyses Hors Nomenclature ne lui seront pas
remboursées.
Si lors de l’enregistrement du dossier, le laboratoire s’aperçoit qu’une
analyse HN a été prescrite et qu’il manque l’accord du patient, le
laboratoire prendra directement contact avec le patient.

Prélèvement au laboratoire :
Faire remplir au patient la « Fiche d’enregistrement des demandes formulées oralement et des
demandes hors nomenclature ».
VOIR MANUEL DE PRELEVEMENT
« LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES »

2.4.

MU-C2-MAQ-018

(CHAPITRE

018)

Demande faite en l’Absence de prescription :
Pour les demandes d’analyses faites en l’absence de prescription, contacter au
préalable le laboratoire pour accord de réalisation des analyses et information sur
le montant à régler.
 Indiquer l’accord du patient pour la réalisation des analyses sur la fiche de
transmission.
 Informer le patient que cette analyse lui sera facturée.

Prélèvement au laboratoire :
Faire remplir au patient la « Fiche d’enregistrement des demandes formulées oralement et des
demandes hors nomenclature »
VOIR MANUEL DE PRELEVEMENT
« LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES »

2.5.

MU-C2-MAQ-018

(CHAPITRE

018)

Fiche de consentement :

Fiche de consentement pour les examens de génétique :
Le consentement du patient est obligatoire pour les examens de génétique et pour le dépistage
de la Trisomie 21 Fœtale. La fiche de consentement doit être correctement remplie et signée par
le prescripteur et le patient.
En l’absence de cette fiche accompagnant le prélèvement, l’analyse ne peut être réalisée.
 Contacter le laboratoire pour obtenir ces fiches.
Une absence de fiche de consentement ou une fiche de consentement mal
remplie constitue une non-conformité qui est enregistrée dans le Système Qualité
du laboratoire et peut entraîner la non-exécution des actes.
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2.3.

Ref : MU-C2-MAQ-007-03

Manuel de prélèvement
DEROULEMENT DU PRELEVEMENT

Ref : MU-C2-MAQ-007-03
Version : 03

3. PREPARATION DU PATIENT
Installation du patient:

Pour les protocoles particuliers, informer le patient sur le déroulement du prélèvement.
Le préleveur doit s'assurer que :
Le patient est correctement installé, dans un environnement calme, propre et sans stimuli

-

externe,
-

La zone à prélever est en appui et ce afin d'éviter un mouvement de recul éventuel.

Rassurer le patient si celui-ci semble angoissé. Ne pas hésiter à patienter avant le prélèvement si cela
vous semble nécessaire pour tranquilliser le patient.

3.2.

Vérification de l’identité du patient (Identito vigilance) :

L’identitovigilance est le fait de s’assurer de l’identité d’un patient avec certitude.
Prélèvement hors laboratoire : L’identification primaire est réalisée par le préleveur et
l’identification secondaire est réalisée (lors de la saisie du dossier) par le laboratoire, qui doit pouvoir
certifier de l’identification du patient.
Prélèvement au laboratoire : Obligation de contrôle d’identité secondaire au moment du
prélèvement, faites confirmer par le patient les informations saisies lors de l’enregistrement de son
dossier.
Il est important que ce soit LE PATIENT QUI CONFIRME SON IDENTITE et non le préleveur
qui énonce l’identité du patient.
Une identification du patient:
 Absente
 Illisible
 Incomplète
 Erronée
 Discordante
constitue une non-conformité qui est enregistrée dans le Système Qualité du
laboratoire et peut entraîner la non-exécution des actes.

3.3.

Conditions préalables à vérifier :

Le préleveur doit procéder à l’interrogatoire du patient afin de s’assurer que si le prélèvement
nécessite des conditions particulières avant réalisation de l’acte, ces conditions sont bien
respectées (état de jeune, absence de prise de médicament, etc.).
VOIR MANUEL DE PRELEVEMENT MU-C2-MAQ-006
« RECOMMANDATIONS PREANALYTIQUE »

(CHAPITRE

006)

Le non-respect des conditions particulières avant prélèvement ou recueil
constitue une non-conformité qui est enregistrée dans le Système Qualité du
laboratoire et peut entraîner la non-exécution des actes.
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3.1.

Manuel de prélèvement
DEROULEMENT DU PRELEVEMENT

Ref : MU-C2-MAQ-007-03
Version : 03

4. PRÉPARATION DU MATERIEL

Le préleveur doit s'assurer qu’il va utiliser du matériel:
-

Complet et à portée de main,

A usage unique ou dans le cas de matériel réutilisable, que celui-ci a été correctement
désinfecté,
-

Non périmé,

En parfait état de fonctionnement et qui n’a subi aucun dommage dû à un mauvais
conditionnement de stockage (attention notamment aux conditions de stockage durant les périodes
de température extrême : fortes chaleurs ou température très basse).
Un échantillon prélevé sur du matériel périmé ou ayant subi un dommage visible
constitue une non-conformité qui est enregistrée dans le Système Qualité du
laboratoire et peut entraîner la non-exécution des actes.

VOIR MANUEL DE PRELEVEMENT
« MATERIEL DE PRELEVEMENT »

MU-C2-MAQ-005

(CHAPITRE

005)

5. RECUEIL DES RENSEIGNEMENTS CLINIQUES
Le préleveur doit:
recueillir les renseignements cliniques utiles à l’interprétation des résultats,
compléter soigneusement la ou les fiches de transmission correspondante(s) au(x)
prélèvement(s) réalisé(s).
VOIR MANUEL DE PRELEVEMENT
« FICHE DE TRANSMISSION »

MU-C2-MAQ-008

(CHAPITRE

008)

Une absence ou une insuffisance de renseignements constitue une nonconformité qui est enregistrée dans le Système Qualité du laboratoire.
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Choisir le matériel adapté au type de prélèvement (tubes, aiguilles, dispositifs de prélèvement) et au
patient.
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6. REALISATION DU PRELEVEMENT
Recueil des échantillons:
VOIR MANUEL DE PRELEVEMENT :
MU-C2-MAQ-010 (CHAPITRE 010) « PRELEVEMENTS SANGUINS »
MU-C2-MAQ-011 (CHAPITRE 011) « PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »
MU-C2-MAQ-012 (CHAPITRE 012) « AUTRES PRELEVEMENTS ET PROTOCOLES »

6.2.

Identification des échantillons:
Une identification de l’échantillon:
 Absente
 Illisible
 Incomplète
 Erronée
 Discordante
constitue une non-conformité qui est enregistrée dans le Système Qualité du
laboratoire et peut entraîner la non-exécution des actes.

VOIR MANUEL DE PRELEVEMENT
« IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON »

6.3.

MU-C2-MAQ-009

(CHAPITRE

009)

Préservation des échantillons:

Les échantillons prélevés doivent être stockés jusqu’à leur arrivée au laboratoire, dans des conditions
permettant de garantir leur intégrité :

Protégés des chocs

Maintenus en position verticale (diminue les risques d’hémolyse)

A l’abri de la lumière si nécessaire (protégé par exemple par du papier aluminium)

A une température adaptée (échantillon devant être stocké sur de la glace, à +4°c ou
+37°c après prélèvement = DOMICILE DECONSEILLE)

Etc.
Un échantillon stocké dans des conditions non conforme constitue une nonconformité qui est enregistrée comme telle dans le Système Qualité du
laboratoire et peut entraîner la non-exécution des actes

VOIR MANUEL DE PRELEVEMENT
« TRANSPORT DES ECHANTILLONS »
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(CHAPITRE
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6.1.

Manuel de prélèvement
FICHE DE TRANSMISSION

Ref : MU-C2-MAQ-008-02
Version : 02

1. GENERALITES
point 2.2 « Identification des échantillons »)
Décret 2002-660 du 30 avril 2002 relatif aux conditions de transmission des prélèvements biologiques
aux laboratoires d’analyses de biologie médicale
Arrêté du 20 juin 2003 fixant la présentation de la fiche de prélèvement de biologie médicale
Circulaire DGS/PS n°97/412 du 30 mai 1997 relatif à l’application du Décret n°93-345 du 15 mars
1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier
Norme NF EN ISO 15189 relative aux exigences particulières concernant la qualité et la compétence des
laboratoires de biologie médicale (§ 5.4 « Procédures pré-analytiques »)
SH REF 02 « Recueil des exigences spécifiques pour l’accréditation des laboratoires de biologie médicale ».

Décret 2002-660 du 30 avril 2002 « Art. 20-5. - Les prélèvements destinés à être transmis à un laboratoire de
biologie médicale effectués par les professionnels de santé, y compris ceux exerçant au sein des
établissements et des centres de santé ne disposant pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale,
doivent être parfaitement identifiés. Ils le sont par le nom patronymique, le nom marital ou usuel, le prénom,
la date de naissance et le sexe du patient, mentionnés par le professionnel de santé au moment du
prélèvement. Ce dernier spécifie son nom et précise la date et l'heure du prélèvement.
L'échantillon biologique prélevé est transmis au laboratoire accompagné de la prescription des actes et d'une
fiche dont la présentation est fixée par arrêté (Arrêté du 20 juin 2003). du ministre chargé de la santé
L'échantillon biologique est également accompagné, si le prescripteur ou le biologiste l'estime utile, d'une
fiche de suivi médical comportant les renseignements relatifs au patient et utiles à la réalisation et
l'interprétation de l'analyse. Ces fiches peuvent être transmises par voie électronique.
Les personnes impliquées dans le prélèvement et sa transmission se conforment aux procédures que le
laboratoire qui réceptionne l'échantillon a établies en application des dispositions du guide de bonne
exécution
des
analyses
de
biologie
médicale.
Le directeur ou le directeur adjoint du laboratoire à qui a été transmis l'échantillon le refuse s'il n'est pas
conforme aux procédures précitées. Il en informe le prescripteur et le professionnel de santé qui a effectué le
prélèvement. Il définit par écrit une procédure de traçabilité et assure l'archivage des fiches pendant au moins
trois ans. »

Pour répondre à ces exigences, le laboratoire a mis en place différents moyens et notamment
l’utilisation de la fiche de transmission qui permet :
 De lier avec certitude l’échantillon reçu et la demande d’examen
 D’identifier le patient, le préleveur, le prescripteur
 De collecter tous les renseignements cliniques et thérapeutiques susceptibles d’aider à
l’interprétation des résultats des analyses
 De tracer l’horodatage des échantillons
 De statuer sur la conformité de la demande
Nous demandons donc à tous nos partenaires de compléter soigneusement la ou les fiches
correspondante(s) au(x) prélèvement(s) réalisé(s) (Cf. logigramme ci-après)

Une absence de fiche ou une fiche mal remplie constitue une non-conformité qui
est enregistrée dans le Système Qualité du laboratoire.
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Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale (Chap. III,

Manuel de prélèvement
FICHE DE TRANSMISSION

Ref : MU-C2-MAQ-008-02
Version : 02

2. LES DIFFERENTES FICHES
Pour QUI ? pour OU ?

MANUEL DE PRELEVEMENT – FICHE DE TRANSMISSION – CHAPITRE 008

QUELLE fiche ?
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2.1.

Ref : MU-C2-MAQ-008-02
Version : 02

Fiche pour les prélèvements externes

MANUEL DE PRELEVEMENT – FICHE DE TRANSMISSION – CHAPITRE 008

Cette fiche de transmission, présente dans chaque boite de prélèvement, permet de regrouper
les informations nécessaires au traitement de la demande:

Signaler également sur la fiche tout problème survenu au cours du prélèvement.
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Nom d’usage et prénom OBLIGATOIREMENT renseignés sur tous les échantillons transmis
Nom de naissance
Date de naissance
Sexe

SI ces informations ne sont pas spécifiées sur les
échantillons
transmis,
elles
doivent
être
OBLIGATOIREMENT notées sur la fiche de prélèvement.
Groupe sanguin et RAI : toutes les informations doivent
être OBLIGATOIREMENT renseignées sur tous les tubes

Adresse : Indispensable pour l’envoi des résultats mais également parce que certains patients
peuvent présenter les mêmes noms, prénom et/ou date de naissance : d’où la nécessité de
préciser également l’adresse.
Téléphone : Permet de joindre le patient en cas de résultat anormal si le médecin est non
joignable, et permet l’obtention de renseignements administratifs.

Renseignements administratifs pour la prise en charge du dossier (ALD, n° de sécurité sociale,
Caisse régime obligatoire, mutuelle, etc.)

En l’absence d’informations permettant la prise en charge du tiers-payant, une
note d’honoraire sera envoyée au patient.

Une absence d’identification du patient ou une identification:
 Illisible, incomplète, erronée, discordante
constitue une non-conformité qui est enregistrée dans le Système Qualité du
laboratoire et peut entraîner la non-exécution des actes.

Présence de l’ordonnance datée et signée, accompagnant la fiche de transmission
En l’absence d’ordonnance (cas des renouvellements) noter le nom du médecin
prescripteur et les examens demandés.

Une demande d’examen non conforme constitue une non-conformité qui est
enregistrée dans le Système Qualité du laboratoire.

Page 4 sur 6

MANUEL DE PRELEVEMENT – FICHE DE TRANSMISSION – CHAPITRE 008

Comment compléter la fiche?

Ref : MU-C2-MAQ-008-02
Version : 02

Le préleveur doit OBLIGATOIREMENT:




S’identifier Préleveur : ________________
Renseigner la Date et l’heure du prélèvement
Renseigner la nature de l’échantillon transmis  sang

 urines



autres :





Renseigner le Nombre d'échantillons transmis
Renseigner le site de prélèvement pour les échantillons bactériologiques
Préciser les conditions de prélèvement  A jeun  Non à jeun 
Horaires respectés

L’absence de l’identification du préleveur, ainsi que l’absence de la date ou de
l’heure de prélèvement constitue une non-conformité qui est enregistrée dans
le Système Qualité du laboratoire.

Renseigner:
-

le Traitement suivi en relation avec les examens
la Posologie
la date et heure de la dernière prise de médicament.
la date des dernières règles pour les dosages hormonaux.
si Grossesse La date de début de grossesse
etc.

Préciser également toute information pouvant aider à l’interprétation des résultats (prise
d’antibiotiques, post opératoire, patient avec affections chroniques etc.)

Une absence ou une insuffisance de renseignements constitue une nonconformité qui est enregistrée dans le Système Qualité du laboratoire.

Renseigner le mode de rendu des résultats pour le patient ainsi que pour le médecin
prescripteur.
Résultat Patient :  A poster  Au labo  Récupéré par IDE  Par MAIL :
Résultat Médecin :  courrier  Fax : numéro : __________

Cocher la case « Urgent : URGENT :  oui s’il s’agit d’une urgence médicale.
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Fiche pour les cabinets gynécologiques

VOIR MANUEL DE PRELEVEMENT
« LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES »

2.3.

MU-C2-MAQ-018

(CHAPITRE

018)

Fiche de préconisations et de recueil de renseignements pour les prélèvements
bactériologiques

Le laboratoire fournit au patient et approvisionne les préleveurs externes qui en font la demande
en matériel pour le recueil des échantillons bactériologiques (urines, selles, etc.). Une fiche de
transmission est jointe systématiquement au matériel fourni. Cette fiche doit être soigneusement
remplie par le préleveur et transmise au laboratoire avec le prélèvement.
VOIR MANUEL DE PRELEVEMENT
« LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES »

2.4.

MU-C2-MAQ-018

(CHAPITRE

018)

Fiche de renseignement patient

Pour les prélèvements sanguins réalisés au laboratoire par les préleveurs internes, le laboratoire
utilise une fiche de renseignement patient. Cette fiche de recueil de renseignements cliniques doit
être soigneusement remplie par le préleveur.
VOIR MANUEL DE PRELEVEMENT
« LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES »
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Le laboratoire approvisionne en matériel de prélèvement les cabinets gynécologiques qui en font la
demande. Une fiche de transmission est jointe systématiquement au matériel fourni. Cette fiche
doit être soigneusement remplie par le préleveur et transmise au laboratoire avec le prélèvement.

Manuel de prélèvement
IDENTIFICATION DE
L’ECHANTILLON

Ref : MU-C2-MAQ-009-02
Version : 02

- Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale
(Chap. III, point 2.2 « Identification des échantillons »)
- Décret 2002-660 du 30 avril 2002 relatif aux conditions de transmission des prélèvements
biologiques aux laboratoires d’analyses de biologie médicale
- Arrêté du 20 juin 2003 fixant la présentation de la fiche de prélèvement de biologie médicale
- Circulaire DGS/PS n°97/412 du 30 mai 1997 relatif à l’application du Décret n°93-345 du 15
mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier
- Arrêté du 15 mai 2018 relatif aux conditions de réalisation des examens de biologie médicale
d’immuno-hématologie érythrocytaire
- Norme NF EN ISO 15189 relative aux exigences particulières concernant la qualité et la
compétence des laboratoires de biologie médicale (§ 5.4 « Procédures pré-analytiques »)
- SH REF 02 « Recueil des exigences spécifiques pour l’accréditation des laboratoires de biologie
médicale ».

« Les échantillons traités par le laboratoire doivent être traçables jusqu’à un individu identifié »
Pour ce faire, le laboratoire a donc mis en place une organisation impliquant le respect strict des
procédures d’identification des échantillons biologiques.
Nous demandons à tous nos partenaires de tenir compte des recommandations suivantes.

Quels sont les éléments qui permettent d’obtenir un échantillon «traçable » avec
certitude?
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1. PRINCIPES GENERAUX

Manuel de prélèvement
IDENTIFICATION DE
L’ECHANTILLON

Ref : MU-C2-MAQ-009-02
Version : 02

Prélèvement au laboratoire : L’identification du patient est réalisée à l’accueil, au moment de la
création du dossier du patient. Un contrôle de l’identité du patient est réalisé par le préleveur au
moment du prélèvement ; demander au patient les informations suivantes : nom d’usage, nom de
naissance, prénom, date de naissance.
Prélèvement externe : L’identification est réalisée par le préleveur au moment du prélèvement. Le
préleveur doit demander au patient les informations suivantes : nom d’usage, nom de naissance,
prénom, date de naissance.
Une seconde vérification de l’identité du patient est réalisée par le laboratoire lors de la saisie du
dossier du patient. Le laboratoire doit pouvoir, à partir des éléments fournis par le préleveur, être
certain de l’identification du patient.
Avant tout acte de prélèvement, le préleveur demande au patient de s’identifier et vérifie la
concordance entre l’identité énoncée par le patient et l’identité figurant sur la demande.
Il est préférable que ce soit LE PATIENT QUI CONFIRME SON IDENTITE :
Demander par exemple : « Pouvez-vous me redonner votre nom (nom
d’usage), votre nom de naissance, votre prénom et votre DDN ? »
Le préleveur doit éviter d’énoncer lui-même l’identité du patient
Ne pas dire par exemple : « Vous êtes bien Mr DUPONT ? » car un
patient « distrait » ou « stressé » par le prélèvement peut vous répondre OUI
alors même qu’il n’est pas la bonne personne !

Une identification du patient:
 Absente
 Illisible
 Incomplète
 Erronée
 Non concordante avec l’échantillon ou la prescription
constitue une non-conformité qui est enregistrée dans le Système Qualité du
laboratoire et peut entraîner la non-exécution des actes.
Analyses demandées par la PREFECTURE ou GROUPE SANGUIN : Le patient doit
présenter une pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité ou à défaut passeport ou
carte de séjour ou permis de conduire). Une copie de ce document officiel est
conservée dans le dossier informatique du patient.
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2. IDENTIFICATION DU PATIENT SOURCE DE L’ECHANTILLON PRIMAIRE

Manuel de prélèvement
IDENTIFICATION DE
L’ECHANTILLON

Ref : MU-C2-MAQ-009-02
Version : 02

Pourquoi le recueil du Nom de naissance doit-il être systématique ?
Le recueil de l’identité est l’une des toutes premières étapes de la prise en charge du patient. Elle se
traduit par l’enregistrement de données dans le système d’information du laboratoire (SIL). Les traits
stricts d’identification d’un patient sont: le nom d’usage (appelé aussi nom usuel ou marital); le nom
de naissance; la date de naissance; le sexe. Or si le nom de naissance et la date de naissance sont
réellement invariants, le nom d’usage du patient peut changer (mariage, divorce, etc.) favorisant la
création de doublons d’identité (un même patient est identifié plusieurs fois, sous son nom de
naissance, puis d’usage, ou marital), ce qui entraîne des risques d’erreurs accrus. C’est pourquoi le
nom de naissance (appelé aussi nom de famille), le sexe et la date de naissance doivent être
renseignés et retenus au titre des traits stricts permettant d’identifier le plus sûrement un patient.
Tout échantillon transmis doit être parfaitement identifié, et comporter :

Quoi ?

Ou ?

Nom d’usage
Prénom
Nom de naissance
Date de naissance
Sexe
Date et heure de
prélèvement
Identité
du
préleveur

OBLIGATOIREMENT noté sur l’échantillon primaire
OBLIGATOIREMENT noté sur l’échantillon primaire
noté sur l’échantillon ou sur la fiche de transmission
noté sur l’échantillon ou sur la fiche de transmission
noté sur l’échantillon ou sur la fiche de transmission
noté sur la fiche de transmission
noté sur la fiche de transmission

Si l’échantillon est identifié à minima (Nom d’usage et prénom du patient), le reste des
informations devra être IMPERATIVEMENT noté sur la fiche de transmission accompagnant les
échantillons. Toute information doit être vérifiée par le préleveur, et être transcrite de manière
parfaitement lisible.
Pour les groupes sanguins et RAI : Nom d’usage,
Nom de naissance, Prénom, Date de naissance et
Sexe doivent être obligatoirement notés par le
préleveur de façon manuscrite sur l’ensemble des
tubes.
NE JAMAIS identifier les tubes AVANT le prélèvement.
L’identification des échantillons doit se faire immédiatement après le prélèvement,
par la personne ayant réalisée le prélèvement et sur le lieu du prélèvement.
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3. IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON PRIMAIRE

Ref : MU-C2-MAQ-009-02
Version : 02

L’absence ou l’erreur d’identification de l’échantillon constitue une non-conformité
qui est enregistrée dans le Système Qualité du laboratoire et peut entraîner la nonexécution des actes.

4. ETIQUETTAGE DE L’ECHANTILLON PRIMAIRE

L’étiquetage doit être particulièrement soigneux et si possible être réalisé de façon à permettre au
technicien de visualiser le niveau de remplissage du tube.
Pour les échantillons destinés aux groupes sanguins, l’étiquette informatique ne doit
pas masquer les informations manuscrites inscrites sur le tube.

Prélèvement au laboratoire : L’étiquetage doit se faire sur le lieu du prélèvement par la personne qui
a réalisé le prélèvement, immédiatement après le prélèvement, en utilisant les étiquettes de la
planche informatique éditée après saisie du dossier.
Pour les prélèvements transmis par les préleveurs externes :
Si des étiquettes de pré-identification sont mises à la disposition du préleveur
externe, celui-ci doit être particulièrement attentif à vérifier l’exactitude de l’identité
inscrite sur ces étiquettes avant de les utiliser.
Après acceptation de la demande par le laboratoire (Cf. CHAP 014), l’étiquetage de l’échantillon est
réalisé par le personnel du laboratoire qui s’assure de la conformité entre les éléments inscrits par le
préleveur sur l’échantillon et les éléments de la planche informatique (éditée après saisie du dossier).
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Manuel de prélèvement
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Manuel de prélèvement
PRELEVEMENTS SANGUINS

Ref : MU-C2-MAQ-010-03
Version : 03

1. MODE OPERATOIRE

Choisir les tubes selon les
analyses à réaliser

VOIR CHAPITRE 017
« HYGIENE SECURITE »

VOIR CHAPITRE 004 LISTE DES ANALYSES
OU BROCHURE « MEMO PRELEVEMENTS – Guide simplifié »

Préparer le matériel à
prélèvement
le
plus
adapté

VOIR CHAPITRE 005

Positionner le garrot et
choisir la veine de
prélèvement

Ne pas prélever du côté de la perfusion

Demander au patient de
serrer
le
poing
et
désinfecter le point de
ponction

Pour le dosage de l’alcool : Nettoyer la peau à l’aide d’une
solution germicide sans alcool

« MATERIEL DE PRELEVEMENT »

Prélever, demander au
patient d’ouvrir sa main
Respecter l’ordre de prélèvement
Remplir correctement les tubes
Desserrer le garrot dès que le sang s’écoule dans le premier tube

Homogénéiser les tubes
par 5 à 10 retournements
lents
Ne pas transvaser de sang d’un tube à l’autre.

Oter l’aiguille et appliquer
immédiatement un coton
sec pour stopper le
saignement.

Demander au patient de maintenir une pression constante d’au
moins 1 minute

Identifier les tubes

VOIR CHAPITRE 009

Compléter la fiche

VOIR CHAPITRE 008

Appliquer un pansement
S’assurer que le patient va
bien

VOIR CHAPITRE 017

« IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON »

« FICHE DE TRANSMISSION »

« HYGIENE SECURITE »
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Lavage aseptique des
mains , port de gants
recommandé

Manuel de prélèvement
PRELEVEMENTS SANGUINS

Ref : MU-C2-MAQ-010-03
Version : 03

Se référer à la brochure « MEMO PRELEVEMENTS – Guide simplifié » fournie par le
laboratoire pour connaître le type de tube à prélever en fonction des analyses
demandées.
VOIR EGALEMENT MANUEL DE PRELEVEMENT MU-C2-MAQ-004 (CHAPITRE 004)
« LISTE DES ANALYSES »
Un tube manquant ,un échantillon prélevé sur le mauvais tube ou un échantillon
dont le volume est insuffisant constituent une non-conformité qui est enregistrée
dans le Système Qualité du laboratoire et peut entraîner la non-exécution des actes.

3. CONSIGNES A RESPECTER
Afin de garantir la qualité de l’échantillon sanguin prélevé, il est impératif de respecter, entre autre,
les recommandations suivantes pour l’ordre de prélèvement et le remplissage des tubes :
AVEC HEMOCULTURE

SANS HEMOCULTURE
Si
utilisation
d’unité
prélèvement à ailettes :

de

FLACONS HEMOCULTURE :

Avant de prélever le tube citrate

 AEROBIE
 ANAEROBIE

Il est impératif de toujours prélever un tube
de purge
afin de purger l’air présent
dans la tubulure et permettre ainsi un bon
remplissage
du
tube
citrate.
Vous pouvez utiliser comme tube de purge,
un premier tube citrate qui sera éliminé
après le prélèvement.

CITRATE DE SODIUM

TUBE SERUM
AVEC gel séparateur
TUBE SERUM
SANS gel séparateur
La zone de tolérance de remplissage se situe
dans l’espace signalé par le triangle noir sur
l’étiquette.

TUBE HEPARINE DE LITHIUM
AVEC gel séparateur

Un tube CITRATE insuffisamment ou
trop rempli ne sera pas exploitable.

TUBE HEPARINE DE LITHIUM
SANS gel séparateur

TUBE EDTA

Pour les tubes avec anticoagulant,
il est
important de respecter le ratio volume de
sang prélevé et volume de l’anticoagulant
contenu dans le tube.

TUBE FLUORURE OXALATE
pour Glycémie

Pour les tubes sans anticoagulant si le
volume prélevé est insuffisant, le risque est
de ne pouvoir réaliser l’ensemble des
dosages.
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2. CHOIX DES TUBES

Manuel de prélèvement
PRELEVEMENTS SANGUINS

Ref : MU-C2-MAQ-010-03
Version : 03

4. PRELEVEMENTS POUR LA DETERMINATION DES GROUPES SANGUINS

d’immuno-hématologie érythrocytaire.

Extrait de l’Arrêté du 15 mai 2018

Les consignes suivantes doivent être impérativement respectées !
Le patient doit confirmer son identité en présentant un document officiel (par exemple :
carte d’identité, ou à défaut passeport ou carte de séjour ou permis de conduire, etc.).
Une copie de ce document est conservée dans le dossier informatique du patient.
L’objectif n’est pas de contrôler l’identité du patient prélevé mais de vérifier la
concordance entre le nom de naissance, le 1er prénom et la date de naissance inscrit sur
le document d’identité et la prescription. La présence d’une photographie sur le
document officiel d’identité permet de lutter contre les cas d’usurpation d’identité
pouvant entrainer des évènements indésirables graves en cas d’examen d’IH (par
exemple : accidents transfusionnels par incompatibilité ABO).
Comment valider l’identité du patient lors des prélèvements à domicile ?
Conformément à l’article L 6211-14 du CSP, une convention est établie entre le LBM et le
professionnel de santé Infirmier (ère) libéral(e) qui réalise tout ou partie de la phase pré
analytique d’un examen de biologie médicale en dehors du laboratoire. Cette convention
fixe les procédures applicables et notamment la vérification de l’identité du patient par
l’infirmier(e), qui réalise le prélèvement pour un examen de biologie médicale, y compris
à domicile. Les règles d’identification et de contrôle d’identité, indispensables à la
bonne prise en charge d’un patient, doivent être en totalité respectées par
l’infirmier(e), et le contrôle de celles-ci réalisé selon l’organisation définie par le LBM.

 Si le préleveur n’a pas la garantie de la concordance stricte entre l’identité du
patient prélevé et de la prescription, le prélèvement ne doit pas être réalisé
pour des raisons de sécurité sanitaire.
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- Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses (GBEA).
- Article D.6211-2 du Code de la Santé Publique.
- Arrêté du 15 mai 2018 relatif aux conditions de réalisation des examens de biologie médicale

Manuel de prélèvement
PRELEVEMENTS SANGUINS

Ref : MU-C2-MAQ-010-03
Version : 03

Deux prélèvements sanguins obligatoires ! Deux prélèvements sanguins sont
obligatoires pour effectuer les deux déterminations de groupe sanguin et permettre l'édition de
la carte de groupe sanguin.

prélèvements réalisés à deux temps bien distincts.

Chaque prélèvement doit être accompagné d’un bon de demande!
Chaque prélèvement doit être identifié précisément!
Pour les groupes sanguins et RAI : Nom d’usage,
Prénom, Nom de naissance, Date de naissance et
Sexe doivent être obligatoirement notés par le
préleveur de façon manuscrite sur l’ensemble des
tubes.
NE JAMAIS identifier les tubes AVANT le prélèvement.
L’identification des échantillons doit se faire immédiatement après le prélèvement,
par la personne ayant réalisée le prélèvement et sur le lieu du prélèvement.
Pour les échantillons destinés aux groupes sanguins, l’étiquette informatique ne doit
pas masquer les informations manuscrites inscrites sur le tube.

VOIR MANUEL DE PRELEVEMENT
« IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON »
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Les deux prélèvements doivent être réalisés à des temps différents ! Deux

Manuel de prélèvement
PRELEVEMENTS
BACTERIOLOGIQUES

Ref : MU-C2-MAQ-011-02
Version : 02

1. PRINCIPES GENERAUX

- la nature exacte du site prélevé
Noter le site de prélèvement sur chaque contenant.
- les renseignements cliniques (notamment date et heure du recueil ou du
prélèvement, antibiothérapie en cours, etc.)
Remplir soigneusement la fiche de transmission.
Un échantillon bactériologique non identifié ou dont les garanties de qualité sont
insuffisantes constitue une non-conformité qui est enregistrée dans le Système
Qualité du laboratoire et peut entraîner la non-exécution des actes.

2. PRELEVEMENTS
2.1.

Utilisation du Kit de prélèvement ESWAB :

Kits ESWAB disponibles :

Nez, Gorge, vaginal, plaies

Œil, oreille, urétral, pédiatriques

ESWAB bouchon BLANC

ESWAB bouchon VERT

Conservation:
Ce produit est prêt à l’emploi et aucune autre préparation n’est nécessaire. Le produit doit être
conservé dans son conditionnement d’origine à une température de 5 à 25 °C jusqu’à son utilisation.
Ne pas incuber ni congeler.
Une conservation incorrecte résultera en une perte d’efficacité. Ne pas utiliser au-delà de la date de
péremption qui est clairement indiquée sur l’emballage extérieur et sur chaque kit de prélèvement
stérile et sur l’étiquette du tube de transport de l’échantillon.
Prélèvement des échantillons :
Le prélèvement correct de l’échantillon sur le patient est absolument crucial pour la réussite de
l’isolement et de l’identification des organismes infectieux.
Remarque : L’écouvillon ne doit pas être tordu avant le prélèvement de l’échantillon
Respecter scrupuleusement les consignes page suivante :
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Comme pour les prélèvements sanguins, l’identification des prélèvements bactériologiques doit être
complète et sans équivoque.
Pour tout prélèvement bactériologique, il est indispensable de connaître :

Ref : MU-C2-MAQ-011-02
Version : 02

Ouvrir le kit de prélèvement d’échantillon ESwab et retirer le tube et l’écouvillon.
Prélever l’échantillon sur le patient.
Dans des conditions aseptiques, dévisser et retirer le bouchon du tube.
Insérer l’écouvillon dans le tube et plier la tige de l’écouvillon au point de cassure indiqué par
la ligne de couleur visible sur la tige de l’écouvillon afin de casser la tige. Mettre au rebut la
partie cassée de la tige de l’écouvillon dans un conteneur approuvé de déchets médicaux.
Replacer le bouchon sur le tube et le fermer.
Ecrire les informations relatives au patient sur l’étiquette du tube ou apposer l’étiquette
d’identification du patient. Envoyer l’échantillon au laboratoire.
Remarque : Au cours du prélèvement de l’échantillon, lors de la manipulation de l’écouvillon,
l’opérateur ne doit pas toucher la zone située sous la ligne du point de cassure ; il s’agit de la zone
comprise entre la ligne et l’embout de l’écouvillon en nylon floqué afin d’éviter toute contamination
de la tige de l’écouvillon et de la culture qui entraînerait une invalidation des résultats de l’analyse.

Une fois l’échantillon écouvillonné prélevé sur le patient, la tige de l’écouvillon est séparée au niveau
de la ligne colorée d’indication du point de cassure. Pour cela, plier la tige sur le côté du tube de
façon à ce que l’écouvillon tombe dans le tube ESwab du milieu de transport. L’opérateur doit alors
mettre au rebut la partie cassée de la tige de l’écouvillon dans un conteneur approuvé de déchets
médicaux. Replacer et bien refermer le bouchon à vis du tube. Le fait de revisser le bouchon sur le
tube entraîne le placement de l’embout de la tige cassée dans un réceptacle moulé en forme
d’entonnoir dans le bouchon .Cet entonnoir moulé saisit l’embout de la tige de l’écouvillon et le
maintient fermement dans le bassin par friction.
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Manuel de prélèvement
PRELEVEMENTS
BACTERIOLOGIQUES

Prélèvement vaginal ou cervico - vaginal :



Préconisations pour le prélèvement :

Version : 02

La patiente devra éviter toute toilette intime, tout traitement local (crème, gels, savons…) ainsi que
tout rapport sexuel dans les 24 heures précédant l’examen.
Sauf avis contraire du prescripteur, il est conseillé d'éviter de réaliser le prélèvement pendant la
période menstruelle car la flore est modifiée.
Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement antibiotique
(> 15 jours pour les chlamydiae, > 5 jours pour les germes banaux).
Le col et son orifice doivent être visualisés parfaitement pour effectuer un prélèvement correct.
L’examen complet comporte en général la recherche de germes banaux, de Gonocoques, de
Mycoplasmes et de Chlamydiaes.
Après mise en place d’un spéculum à usage unique, prélever en fonction du tableau suivant :
Ordre de Prélèvement
Utilisation

Type d’écouvillon

1)
Mouchage du col

Simple tige en bois
sans milieu de
transport

2)
Bactériologie
avec
gonocoque
3)
si
Mycoplasme
prescrit
Milieu
« UMMt
RevolutionN »
à
conserver entre 2 et 8°c
avant utilisation.

4)
si RECHERCHE PAR PCR
DE :
CHLAMYDIAE GONOCOQUE
OU

MYCOPLASMA
GENITALIUM

Eswab

Localisation

Destination

Exocol
Enlever la glaire au niveau de l’exocol

Couper la partie sécable
Refermer
avec
le
bouchon à vis

Endocol + cul de sac

Endocol
Simple tige en bois
sans milieu de
transport

Poubelle

Bien gratter la muqueuse pour recueillir
des cellules endocervicales. Retirer
l’écouvillon en évitant le contact avec les
parois vaginales.

Décharger l’écouvillon
dans le flacon
« UMMt RevolutionN »
Refermer
avec
le
bouchon à vis

Endocol
Ecouvillon
rose
sécable inclus dans
la
trousse
de
prélèvement
BD ProbeTec Qx

1. A l’aide de l’écouvillon de nettoyage
(manche blanc), éliminer les excédents
de sang et de mucus de l’orifice cervical –
Jeter l’écouvillon blanc
2. Introduire l’écouvillon de prélèvement
(manche rose) dans le canal cervical et le
faire tourner pendant 15 à 30 s
3. Retirer l’écouvillon en évitant le
contact avec les parois vaginales.

Introduire l’écouvillon
dans le milieu Qx.
Briser le manche de
l’écouvillon au niveau
de la marque pré-limée
et le laisser dans le
milieu. Refermer avec
le bouchon à vis

Pour le Chlamydia, l’écouvillon est cassé et laissé dans le tube de milieu de transport M4RT (afin de fournir
une preuve visuelle de l’inoculation de l’échantillon)
Si recherche d’herpes ou lésion prendre 1 écouvillon supplémentaire sur les zones lésées ou l’endocol.
5) (facultatif) PH

Simple tige en bois
sans milieu de
transport

Noter le résultat sur la
fiche de transmission

Endovaginal

Identifier chaque contenant et remplir soigneusement la fiche de transmission (date et heure
du recueil, renseignements cliniques, etc.).

Fiche de transmission pour PRELEVEMENT GYNECOLOGIQUE
Conditions de conservation

:

Température ambiante

Prélèvement réalisé sur ESWAB :
24 heures (N. Gonorrhoeae)
Acheminement au laboratoire
48 heures (autres germes)
Délai
:
Mycoplasme
(milieu
UMMt) :20
heures
Chlamydiae (milieu BD Qx) : 14 jours
Prélèvement réalisé sur écouvillon avec milieu de transport : Acheminer le prélèvement au laboratoire dès
que possible (maximum 24 h) à température ambiante
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2.2.

Ref : MU-C2-MAQ-011-02

Manuel de prélèvement
PRELEVEMENTS
BACTERIOLOGIQUES

2.3.

Ref : MU-C2-MAQ-011-02
Version : 02

Prélèvement urétral:



Le prélèvement doit être réalisé au minimum 1 heure après.la dernière miction voire plus de 3
heures après la dernière miction si urétrite « subaiguë » avec absence d’écoulement urétral.
Le prélèvement au méat doit être toujours fait avant de recueillir les urines.
Prélever 3 écouvillons au niveau du méat (un pour état frais, un pour la mise en culture, un
pour l’étalement de lames).
S’il n’y a pas ou peu d’écoulement, demander au patient de recueillir le 1er jet d’urine.
Pour la recherche de chlamydiae et de mycoplasme : introduire un écouvillon fin dans
l’urètre de 2 à 3 mm en effectuant 3 ou 4 rotations pour recueillir le maximum de cellules.
Identifier chaque contenant et remplir soigneusement la fiche de transmission (date et heure
du recueil, renseignements cliniques, etc.).

Fiche de transmission pour PRELEVEMENT BACTERIOLOGIQUE DIVERS
Conditions de conservation

:

Température ambiante

Prélèvement réalisé sur ESWAB :
24 heures (N.Gonorrhoeae)
Acheminement au laboratoire
48 heures (autres germes)
Délai
:
Mycoplasme (milieu UMMt) :20
heures
Chlamydiae (milieu BD Qx) : 14 jours
Prélèvement réalisé sur écouvillon avec milieu de transport : Acheminer le prélèvement au laboratoire dès
que possible (maximum 24 h) à température ambiante

2.4.

Recueil de sperme pour spermoculture:



Intérêt :

La spermoculture (recherche de micro-organismes dans le sperme) est un examen prescrit pour:
Poser un diagnostic étiologique d’une infection haute de la sphère génitale masculine
Rechercher une cause infectieuse d’infertilité
Contrôler la qualité du sperme (Don de sperme et Assistance Médicale à la Procréation)

Préconisations pour le recueil :
Le recueil du sperme s’effectue classiquement après une abstinence sexuelle comprise entre 2
jours (minimum) et 5 jours (maximum) et à distance d’une antibiothérapie. Boire abondamment les
jours ou les heures précédant le recueil. Le patient doit :
Se laver soigneusement les mains
Uriner dans les WC avant recueil
Faire une toilette intime très soignée au savon (lavage du gland, du méat, du sillon balanopréputial, du prépuce)
Recueillir la totalité du sperme par masturbation dans le flacon stérile fourni par le
laboratoire et refermer aussitôt.
Identifier le flacon (à minima Nom et prénom, le reste des informations devront être notées sur la
fiche de transmission accompagnant les échantillons).

Acheminer le flacon au laboratoire accompagné de la fiche de renseignement soigneusement
remplie (date et heure du recueil, etc.).
Fiche de transmission pour SPERMOCULTURE
Acheminement au laboratoire

Conditions de conservation

:

Température ambiante

Délai

:

Immédiatement après recueil
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Intérêt :
Permet le diagnostic étiologique d’une infection génitale masculine

Préconisations pour le prélèvement :

Manuel de prélèvement
PRELEVEMENTS
BACTERIOLOGIQUES

Version : 02

Recueil de crachat:


Intérêt :
Les indications privilégiées de l’examen cytobactériologique de l’expectoration ou crachat sont le
diagnostic des surinfections de bronchite chronique, le diagnostic des infections à mycobactéries et des
infections chez les patients atteints de mucoviscidose.


Préconisations pour le recueil :

POUR LES ENFANTS : Le recueil peut être effectué par un kinésithérapeute.
Le recueil doit être effectué le matin au réveil lors d’un effort de toux, à jeun, après rinçage buccodentaire et à distance d’une antibiothérapie. Il ne s’agit pas d’un recueil de salive, l’échantillon doit
provenir des bronches. Ne pas hésiter à recommencer le recueil si l’échantillon vous paraît uniquement
salivaire. Le patient doit :
Se laver les mains
Se rincer la bouche à l’eau claire
Tousser violemment dans le flacon et refermer aussitôt
Identifier le flacon (à minima Nom et prénom, le reste des informations devront être notées sur la
fiche de transmission accompagnant les échantillons).

Acheminer le flacon au laboratoire accompagné de la fiche de renseignement soigneusement
remplie (date et heure du recueil, renseignements cliniques, etc.).
Fiche de transmission pour EXPECTORATION
Acheminement au laboratoire

2.6.


Conditions de conservation
Délai

:
:

Température ambiante
Maximum 2 heures

Tubage gastrique:
Matériel nécessaire :
- Gants et masque
- Flacons stériles
- Feuilles de papier ou absorbex pour protection

Sonde gastrique
Seringue de 20 ml

 Préconisations pour le prélèvement:
Le patient doit être strictement à jeun de 12 heures. Le prélèvement doit être effectué avant que le
patient ne se lève. Expliquer au patient le déroulement de l’examen et demander lui de s’allonger sur le
dos.
Placer un absorbex sur l’abdomen du patient
Mesurer la longueur de sonde à placer (mesurer du nez à l’oreille puis jusqu’au creux de
l’estomac)
Sur l’adaptable, placer des feuilles de papier de protection et disposer le matériel
Couper l’embout de la sonde et adapter la seringue de 20ml
Faire avaler la sonde en demandant au patient de déglutir, en même temps pousser la sonde
jusqu’au niveau défini
Lorsque la sonde est en place, aspirer et retirer celle-ci tout en continuant d’aspirer
Vider le contenu de la seringue dans le flacon stérile et refermer aussitôt
Identifier le flacon (à minima Nom et prénom, le reste des informations devront être notées sur la
fiche de transmission accompagnant les échantillons).

Acheminer le prélèvement au laboratoire le plus rapidement possible accompagné de la fiche
de renseignement soigneusement remplie (date et heure du recueil, renseignements cliniques,
etc.).
Acheminement au laboratoire

Conditions de conservation
Délai
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2.5.
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Autres prélèvements:
Nature du
prélèvement

ORL :
Oreille
Gorge
Nez
Pharynx

Recherche
de
dermatophytes :
Ongles,
cheveux,
squames

Plaie, larmes, pus*
profond etc.

Escarre

Liquide

Mode de prélèvement

Matériels

Prélever
avant
antibiothérapie :
au
niveau
des
zones
inflammatoires ou nécrotiques
à la périphérie des fausses
membranes, sur les amygdales
Éviter de toucher la langue, la
luette et la paroi postérieure
du pharynx
Prélever de préférence à la
périphérie des lésions des
squames à l’aide d’un
vaccinostyle ou d’une curette
En cas de teigne, épiler les
cheveux susceptibles d’être
atteints
Pour les ongles, couper avec la
pince à ongle toute la partie
de l’ongle atteinte, gratter à la
limite de la zone saine avec un
vaccinostyle ou une curette.
S’aider de la meuleuse
«DREMEL » si besoin
En cas de lésion suintante,
écouvillonner le pus* et
gratter le plancher de la lésion
Détersion
au
sérum
physiologique de la zone à
prélever et désinfection des
zones proximales.
Mettre des gants à usage
unique
Passer les écouvillons sur toute
leur surface au niveau de la
zone prélevée

Oreille
ESWAB bouchon VERT

Gorge
Nez
Pharynx
ESWAB bouchon BLANC

Pots stériles
Vaccinostyle ou
curette

Si abcès fermé :
prélèvement à la
seringue  Oter
l’aiguille de la seringue
avant de transmettre
le prélèvement au
laboratoire
Si abcès ouvert :
ESWAB
bouchon
BLANC

Ecouvillonnage à proscrire
Nettoyer la plaie, éliminer les
exsudats
Appliquer l’antiseptique cutané
et laisser sécher
Cureter le bord actif de la lésion
ou réaliser une biopsie de la
lésion
Placer l’échantillon au fond
d’un flacon stérile

Appliquer l’antiseptique cutané
et laisser sécher
Ponctionner le liquide

Flacon stérile

Pour la recherche de
germe :
récipient
stérile (type flacon
ECBU) ou milieu ESWAB

Pour la cytologie :
Si liquide articulaire :
+ 1 tube HEPARINE
Si autre liquide :
+ 1 tube EDTA

Acheminement au laboratoire
(Délai et conditions de transport)

24 heures sur écouvillons
avec milieu de transport
Température ambiante
Jusqu’à 48 heures sur ESWAB
Température ambiante

Plusieurs jours Température
ambiante

Si pas de milieu de transport
le plus rapidement possible
(2h maximum)
après le
prélèvement
Température ambiante
24 heures sur écouvillons
avec milieu de transport
Température ambiante
Jusqu’à 48 heures sur ESWAB
Température ambiante

Le plus rapidement possible
(2h maximum pour la
bactériologie)
après
le
prélèvement
Température ambiante

Le plus rapidement possible
(2h maximum pour la
bactériologie)
après
le
prélèvement
Température ambiante

Identifier les contenants (à minima Nom et prénom, le reste des informations devront être notées sur
la fiche de transmission accompagnant les échantillons)

Acheminer le prélèvement au laboratoire selon les délais préconisés, accompagné de la fiche de
transmission soigneusement remplie (date et heure du recueil, renseignements cliniques, etc.).
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2.7.

Ref : MU-C2-MAQ-011-02

2.8.

Urines pour examen cytobactériologique (ECBU):



Intérêt :

Ref : MU-C2-MAQ-011-02
Version : 02

L’ECBU permet de confirmer l’infection urinaire, d’identifier l’agent responsable et définir
l’antibiothérapie adéquate.

Préconisations pour le recueil :
Le recueil des urines est effectué :
de préférence, sur les premières urines du matin au lever (pas nécessairement à jeun)
ou dans la journée, en cas de de brûlures mictionnelles franches, mais à distance si possible d’au
moins 4 heures d’une miction précédente.
Un délai minimum de 48h après l’arrêt d’un éventuel traitement antibiotique doit être respecté. Il est
également préférable de recueillir les urines en dehors de la période des règles. Le patient doit :

Se laver les mains
Identifier le flacon (à minima Nom et prénom, le reste des informations devront être notées sur la
fiche de transmission accompagnant les échantillons).
Faire une toilette soigneuse à l’aide de lingettes désinfectantes remises par le laboratoire ou à l’aide
d’un savon antiseptique.
-

chez la femme : du méat urinaire et de la région vulvaire d’un seul geste de l’avant vers l’arrière.
chez l’homme : du méat urinaire, du gland, de la verge.

Eliminer le premier jet des urines dans les toilettes (environ 20 ml).
Uriner ensuite directement dans le flacon stérile sans toucher le bord supérieur du flacon.
Acheminer le flacon soigneusement refermé au laboratoire, accompagné de la fiche de
renseignement soigneusement remplie (date et heure du recueil, etc.).

Fiche de transmission pour ECBU
NB : pour la recherche de Chlamydiae et /ou de Mycoplasmes (prescrit sur l’ordonnance), il faut respecter les
mêmes conditions préalables mais on recueille le 1er jet des urines dans un flacon supplémentaire fourni par le
laboratoire (flacon qui doit être identifié n°1).

Acheminement
au
laboratoire
Conditions de conservation
Délai

< 2 heures si les urines ont été conservées à température ambiante
12h si les urines ont été conservées à + 4°c (sinon altération des
leucocytes)
48h à température ambiante si les urines ont été conservées sur Borate
Attention : se renseigner auprès du laboratoire pour savoir si les
flacons fournis aux préleveurs externes contiennent du Borate
Souhaité par le laboratoire
< 2 heures urines conservées à température ambiante
< 6 heures urines conservées à + 4°c

2.9.

Recueil des urines de 24h



Préconisations pour le recueil :
Au lever :
Vider la totalité de la vessie dans les toilettes
Noter sur le flacon date et heure de départ du recueil ainsi que Nom et prénom (le reste des
informations devra être noté sur la fiche de transmission accompagnant les échantillons).

Pendant 24 Heures :
Recueillir la totalité des urines de la journée et de la nuit dans le flacon jusqu'à la même heure
que notée la veille.
Conserver les urines au réfrigérateur entre 2 et 8°c pendant toute la durée du recueil et jusqu’à
votre venue au laboratoire.
Acheminer le flacon soigneusement refermé le plus rapidement possible au laboratoire (transport à
température ambiante). accompagné de la fiche soigneusement remplie (date, heure du recueil, etc.).

Fiche de transmission pour URINES DE 24H
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2.10. Recueil des urines pour compte d’Addis
Intérêt :

Cette analyse consiste à mesurer le débit des hématies et des leucocytes passant dans les urines.
Ce recueil s’effectue sur la totalité des urines émises en 3 heures, en dehors des périodes des
règles.


Préconisations pour le recueil :
3h avant votre lever habituel :
Uriner dans les toilettes pour vider entièrement votre vessie
Boire 2 grands verres d’eau
Noter sur le flacon date et heure de départ du recueil ainsi que Nom et prénom (le reste des
informations devra être noté sur la fiche de transmission accompagnant les échantillons).

Se recoucher et rester allongé pendant 3h.
Au bout des 3h :
Uriner dans le flacon pour recueillir la totalité des urines.
Conserver les urines au réfrigérateur entre 2 et 8°c jusqu’à votre venue au laboratoire.
Acheminer le flacon soigneusement fermé au laboratoire le plus rapidement possible
(transport à température ambiante) accompagné de la fiche de renseignement
soigneusement remplie (date et heure du recueil, etc.).
Fiche de transmission pour COMPTE D’ADDIS

2.11. Recueil des selles pour coproculture ou recherche de parasite


Intérêt :

La coproculture a pour objet de mettre en évidence l'agent responsable d'une diarrhée infectieuse.


Préconisations pour le recueil :

Cet examen est à effectuer, si possible lors des épisodes diarrhéiques. Il est souhaitable de faire cet
examen à distance de tout traitement antibiotique, avec un régime sans résidu la veille du recueil.
Se laver les mains
Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire. S’aider de la spatule
contenue dans le flacon. Bien refermer le flacon
Identifier le flacon (à minima Nom et prénom, le reste des informations devra être noté sur la
fiche de transmission accompagnant les échantillons).

Acheminer le flacon au laboratoire accompagné de la fiche de renseignement soigneusement
remplie (date et heure du recueil, etc.).
Fiche de transmission pour COPROCULTURE ET/OU RECHERCHE DE PARASITES
Recherche de parasites : Respecter les mêmes conditions préalables. Si la recherche doit se faire
sur 3 échantillons, les recueils doivent être espacés d’un jour. Apporter les flacons le jour même
du recueil et ne pas attendre d’avoir recueilli les 3 échantillons.
Cas particulier pour les enfants : En vous aidant de la spatule, transférez les selles de la couche
dans le flacon fourni par le laboratoire.
Acheminement au laboratoire
Important :
si Selles séro-sanglantes
liquides

et/ou

Conditions de conservation
Délai

:
:

Conditions de conservation

:

Délai

:
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2.12. Recueil des selles pour recherche de sang


Intérêt :



Préconisations pour le recueil :

Les échantillons de selles ne doivent pas être prélevés en période de règles ni dans les 3 jours qui
les suivent ou qui les précèdent, en cas de saignements provoqués par la constipation ou des
hémorroïdes ou en cas de certains médicaments administrés par voie rectale, car ces échantillons
pourraient donner de faux résultats positifs.
Se laver soigneusement les mains
Recueillir les selles dans le flacon fourni par le laboratoire. Bien refermer le flacon
Identifier le flacon (à minima Nom et prénom, le reste des informations devront être
notées sur la fiche de transmission accompagnant les échantillons).
Acheminer rapidement le flacon au laboratoire (transport à température ambiante)
accompagné de la fiche de renseignement soigneusement remplie (date et heure du recueil,
etc.).

Fiche de transmission pour RECHERCHE DE SANG
Les flacons doivent être rapportés au laboratoire le jour même du recueil : ne pas
attendre d’avoir recueilli les 3 échantillons.

2.13. Hémoculture

Indications :
Les indications principales sont :
Hyperthermie > 38°c
Hypothermie < 36.5°c
Frissons (Tremblement inégal et irrégulier accompagné d’une sensation de froid pouvant
témoigner d’une décharge bactérienne).
Les hémocultures sont effectuées sur prescription médicale :
- Si prescription initiale  prélèvement de 3 paires (3 flacons aérobie et 3 flacons anaérobie).
- Si frissons et déjà eu une série  ne refaire qu’une paire (1 flacon aérobie, 1 flacon
anaérobie).


Matériel nécessaire :
Le préleveur doit vérifier la date de péremption des flacons ainsi que l’intégrité des emballages
du matériel stérile.
MATERIEL STERILE
MATERIEL NON STERILE
Flacons à hémoculture
aiguille épicrânienne
compresses stériles (1 paquet de 5)
Bétadine scrub®
Bétadine alcoolique® :
si allergie à la Bétadine utiliser Hibiscrub® et
Hibitane dermique®, 1 dose d’eau stérile, solution
Hydro-alcoolique










Plateau décontaminé



Tondeuse si nécessaire

Page 9 sur 10

Garrot
Champ de protection
Compresses
Gants
Sparadrap
Corps de pompe
Container à aiguilles, sac d’élimination des
déchets

MANUEL DE PRELEVEMENT – PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES– CHAP 011

Cette analyse consiste à détecter la présence d’hémoglobine dans les selles.
La recherche s'effectue généralement sur 3 prélèvements différents, recueillis sur 3 jours de suite.

Manuel de prélèvement
PRELEVEMENTS
BACTERIOLOGIQUES



Ref : MU-C2-MAQ-011-02
Version : 02

Déroulement du prélèvement :

o

Avant le Prélèvement :
Se laver soigneusement les mains.

o

o

Décontaminer le plan de travail avec du détergent /désinfectant
Préparation locale :
Repérer la veine à ponctionner
Mettre la protection à usage unique sous la zone à piquer
Faire une antisepsie du bouchon des flacons avec de la Bétadine alcoolique®
Préparation de la zone de prélèvement suivant les 4 temps de détersion/désinfection à la
Bétadine® ou Hibitane®
Ponction veineuse périphérique :
Poser le garrot
Désinfection des mains par friction hydro-alcoolique
Antisepsie de la peau à la Bétadine alcoolique® avec des compresses stériles
Laisser sécher
Mettre une paire de gants
Ne plus toucher la zone de ponction et éviter de parler pendant le prélèvement
Mettre en place le« corps de pompe » sur l’aiguille destinée au flacon à hémoculture
Ponctionner la veine
Remplir les 3 flacons AEROBIES bleus et gris puis les 3 flacons dorés et oranges
ANAEROBIES.
Le volume doit être compris entre 8 et 10 ml.
Une quantité trop faible ou trop importante de sang fausse le résultat.
Prélever jusqu’au repère tracé en maintenant le flacon en position verticale
Agiter doucement les flacons d'hémoculture immédiatement après le prélèvement du sang
(2 à 3 « allers retours »).
Oter le garrot et le dispositif de ponction, comprimer au point de ponction
Jeter le dispositif de prélèvement dans le collecteur pour objets piquants et tranchants.
Jeter les gants et le matériel de protection, évacuer les déchets selon la procédure
d’élimination des déchets
Décontaminer l’adaptable et le garrot
Identifier les flacons avec les étiquettes du malade collées à l’emplacement indiqué, ne pas
masquer le numéro code-barres
Noter l’heure du prélèvement
Indiquer le site de prélèvement (périphérique ou voie veineuse centrale, ou PAC).
Acheminer les flacons au laboratoire accompagné de la fiche de transmission soigneusement
remplie (date et heure du recueil, etc.).

Acheminement au laboratoire

Conditions de conservation
Délai
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Les lignes marquées en caractères italiques rouges sont des points essentiels dans la
prévention de la contamination de l’hémoculture.
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Comme pour tout prélèvement, l’identification des échantillons doit être complète et sans
équivoque. Il est également indispensable de connaître les renseignements cliniques (notamment
date et heure du recueil ou du prélèvement, etc.).
Remplir soigneusement la fiche de transmission
Un échantillon non identifié ou dont les garanties de qualité sont insuffisantes
constitue une non-conformité qui est enregistrée dans le Système Qualité du
laboratoire et peut entraîner la non-exécution des actes.

2. AUTRES PRELEVEMENTS ET PROTOCOLES
2.1.

Prélèvement d’une saignée :

 Indications :
La saignée est utilisée pour le traitement de l’hémochromatose et autres maladies de surcharge en
fer.
La quantité de sang à retirer dépend de la prescription, mais elle ne doit en aucun cas
excéder 500 ml de sang.
 Matériel nécessaire :
- Poche à saignée : le patient doit demander à son médecin ou à un biologiste médical de lui
prescrire une poche à saignée,
- Appareil à tension,
- Aiguille,
- Feuilles de papier ou absorbex pour protection.
 Préparation du patient :
Lors de la première saignée, le patient doit rencontrer un biologiste qui lui expliquera le déroulement
du prélèvement et évaluera si l’état général du patient lui permettra de supporter la saignée. Toute
remarque sera consignée sur la fiche du patient (« Fiche saignée »).
Lors du prélèvement, le patient doit être allongé.


Déroulement du prélèvement :
Le préleveur doit commencer par prendre les constantes du patient :
- Pouls,
- Tension Artérielle.
Si la TA systolique est inférieure à 10, différer la saignée.
Le volume à saigner ne doit jamais être extrait en moins de 10 minutes (fermer la
tubulure si besoin).
Le préleveur note sur la fiche de saignée :
Nom, prénom et date de naissance du patient,
Heure de début de saignée et Tension Artérielle,
Heure de fin de saignée et Tension Artérielle,
Volumes (cible et réel).
Lorsque l’aiguille est retirée du bras, demander au patient de comprimer fort et longtemps (au
minimum 5 minutes) le point de ponction à l‘aide d’une compresse.
Proposer au patient d’absorber du liquide (eau, jus d’orange, café).
S’assurer que le patient a suffisamment récupéré avant son retour à son domicile.
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Temps de saignement Méthode d’IVY :

 Indications :
Ce test explore la bonne qualité de l'hémostase primaire, c'est-à-dire de la toute première phase de
la coagulation, en cas de blessure.
Il renseigne essentiellement sur la bonne qualité des vaisseaux et des plaquettes.
Il permet de dépister un risque hémorragique avant une intervention chirurgicale.

-

 Matériel nécessaire :
Dispositif SURGICUTT (Adulte plus de 15 ans et Junior entre 4 mois – 15 ans),
Buvard absorbant,
Chronomètre,
Désinfectant (alcool proscrit).
 Déroulement du prélèvement :
Placer le bras du patient sur un accoudoir face antérieure de l’avant-bras dirigée vers le haut,
Désinfecter la zone puis essuyez avec un coton, l'utilisation d'alcool pour l'asepsie avant
l'incision est proscrite,
Installer le brassard du tensiomètre sur le haut du bras et appliquer une pression permanente
de 40 mm Hg,
Avec un dispositif SURGICUTT, adapté à l’âge du patient, effectuer une à deux incisions sur la
face postérieure de l’avant-bras en évitant les veinules superficielles,

Déclencher le chronomètre,
Après une période de 30 secondes, éponger avec le papier buvard en tamponnant légèrement
pour ne pas gêner la formation du clou plaquettaire,
Eponger le sang toutes les 30 secondes jusqu’à ce que le sang ne tache plus le buvard,
Arrêter le chronomètre, le temps de saignement est déterminé par le temps mesuré (arrondi à
30 secondes),
Noter le temps écoulé depuis l’incision jusqu’à l’arrêt du saignement.
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Test d’hyperglycémie provoquée par voie orale :
Pour réaliser ce test si le préleveur utilise un cathéter, il devra avant chaque nouveau
prélèvement :
Rincer l’embout du cathéter avec du Na Cl 0.9%
Prélever un tube de purge

 Indications :
Test de charge orale en glucose prescrit principalement chez la femme enceinte en vue de dépister
un diabète gestationnel.
 Durée du test :
2 heures



Matériel nécessaire :
1 flacon de solution dosée à 75 gr de glucose , tubes fluorés, matériel de prélèvement
Préparation du patient :

Le test doit être réalisé sur un sujet à jeun depuis 12 heures et au repos (patiente allongée pendant
l’épreuve). Expliquer à la patiente le déroulement du test et les effets indésirables possibles (risque
de nausées ou de vomissements).


Déroulement du prélèvement :
T0 : prélever 1 tube fluorure pour doser la glycémie puis faire absorber à la patiente les 75 gr de
glucose en moins de 5 mn. Noter sur le tube le temps de prélèvement : T0,
T60 min : prélever 1 tube fluorure pour doser la glycémie. Noter sur le tube le temps de
prélèvement : T60 ,
T120 min : prélever 1 tube fluorure pour doser la glycémie. Noter sur le tube le temps de
prélèvement : T120 .

2.4.

Test au D Xylose :

 Indications :
Ce test permet le dépistage des états de malabsorption intestinale par le dosage sanguin du xylose
que l’on aura fait absorber au patient par voie orale. Le D-Xylose est un pentose de poids moléculaire
150. Il est absorbé dans le duodénum et la partie initiale du jéjunum. Il n’est pas métabolisé chez
l’homme.
 Durée du test :
2 heures
 Matériel nécessaire :
- D-Xylose25 gr , tubes secs de 5ml, flacon pour recueil des urines, matériel de prélèvement
 Préparation du patient :
Le sujet, obligatoirement à jeun depuis 12h, doit être allongé et respecter un strict repos durant la
durée du prélèvement.
 Déroulement du prélèvement :
T0 : prélever 1 tube sec. Identifier le tube et noter sur le tube le temps de prélèvement : T0,
Faire ingérer le D Xylose 25 gr dans 500 ml d’eau (poids du patient > à 30 Kg),
T120 min : prélever 1 tube sec. Identifier le tube et noter sur le tube le temps de prélèvement :
T120,
Faire recueillir au patient la totalité des urines émises durant les 5 heures qui suivent l’ingestion
du D Xylose. Identifier le flacon d’urines : nom, prénom du patient,
Indiquer soigneusement sur le bon de prélèvement la quantité de D-Xylose ingérée, le poids et
la taille du patient.
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Test au Synacthène ® rapide ou immédiat:
Indications :
Ce test est contre-indiqué chez la femme enceinte

Le test au Synacthène étudie la stimulation de la capacité sécrétoire de la corticosurrénale après
injection en intra musculaire ou en intra veineuse de Synacthène (ACTH de synthèse) et dosages du
cortisol sérique et/ou des androgènes.


Durée du test :

1 heure


Matériel nécessaire :

-

1 ampoule de Synacthène® Immédiat 0.25 mg intra musculaire,
Tubes secs de 5 ml



Préparation du patient :

Sujet au repos depuis 30 min et allongé pendant toute la durée du test.


Déroulement du prélèvement :
T0 : prélever 1 tube sec pour le dosage du cortisol et éventuellement 2 tubes secs pour le
dosage des androgènes (si demandés). Noter sur les tubes le temps de prélèvement : T0,
Attention : si prescription explicite demandant un pool, prélever un tube sec T0 et T10min.
Noter sur les tubes les temps de prélèvement : T0 et T10,
Injecter en IM ou en IV l’ampoule de Synacthène® Immédiat,
T60 : après injection, prélever 1 tube sec pour le dosage du cortisol et 2 tubes secs pour le
dosage des androgènes (si demandés). Noter sur les tubes le temps de prélèvement : T60.
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Test respiratoire Helicobacter pylori:
Indications :

Contrôle de l’efficacité du traitement d’éradication.
Le patient doit se procurer l’urée marquée en pharmacie, sur prescription médicale.
Deux spécialités sont disponibles :
- Coffret HELI-KIT Laboratoire Mayoli Spindler
- Coffret INFAI Laboratoire Janssen-Cilag


Durée du test :

30 min : recueil de l'air expiré à T0 et à T30


Préparation du patient :

-

Sujet à jeun depuis la veille,
Pendant l’épreuve : sujet au repos sans boire ni manger ni fumer pendant l’épreuve
Le test doit être réalisé après:
Conditions à respecter

Si utilisation d’un
Coffret HELI-KIT
Si utilisation d’un
Coffret INFAI
Anti-sécrétoires :
IPP :
_ Inexium
_ Lanzor
_ Ogast
_ Mopral
_ Omeprazole
_ Zoltum
_ Eupantol
_ Inipomp
_ Pariet
Anti-H2
_ Stomedine
_ Tagamet
_ Pepcidac
_ Pepdine
_ Nizaxid
_ Azantac
_ Raniplex
_ Pepcidduo
Et aussi
_ Cytotec
_ Keal
_ Ulcar

1 mois après
l’arrêt de tout
traitement
antibiotique

2 semaines après
l’arrêt des antisécrétoires (IPP, antiH2, ...)

24 heures après
l’arrêt des anti-acides
et pansements gastrointestinaux

Obligatoirement

Obligatoirement

Obligatoirement

Obligatoirement

Pas nécessaire

Pas nécessaire

Anti-acides et pansements gastro-intestinaux
_ Digestif Marga
_ Gelusil
_ Isudrine
_ Maalox
_ Moxydar
_ Phosphalugel
_ Rennie
_ Riopan
_ Rocgel
_ Xolaam
_ Actapulgite
_ Bedelix
_ Smecta
_ Bolinan
_ Poly-Karaya
_ Pepsane
_ Polysilane
_ Siligaz
_ Acidrine
_ Contracide
_ Gastropulgite
_ Gelox
_ Kaomuth
_ Mutésa
_ Neutroses
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Test HELI KIT


Matériel nécessaire :

1 Coffret HELI-KIT ( trousse de prélèvement contenant 4 tubes sec de 10 ml)
200 ml d’eau
Déroulement du prélèvement :

Ouvrir le sachet d’acide citrique et le dissoudre dans 200 ml d’eau,
Faire ingérer au patient 100 ml de cette solution,
Demander au patient de souffler doucement à l’aide de la paille dans les 2 tubes débouchés
jusqu’à l’apparition de buée sur le tube (environ 15 secondes).
Demander au patient de retirer la paille tout en continuant à souffler doucement puis reboucher
rapidement les 2 tubes et les identifier T0,
Dissoudre l’urée dans les 100 ml de solution d’acide citrique restante,
Faire ingérer cette solution au patient,
30 minutes après l’ingestion de la solution d’urée, demander au patient de souffler doucement à
l’aide de la paille dans les 2 tubes débouchés jusqu’à l’apparition de buée sur le tube(environ 15
secondes).
Demander au patient de retirer la paille tout en continuant à souffler doucement puis reboucher
immédiatement les 2 tubes et les identifier T30,
Indiquer le nom et prénom du patient sur chacun des tubes,
Vérifier l’étanchéité des 4 tubes de prélèvements,
Transmettre les tubes au laboratoire sous-traitant accompagnés de la prescription médicale et
d’une fiche de demande d’examen.

Test INFAI




Matériel nécessaire :

1 Coffret INFAI( trousse de prélèvement contenant 4 tubes sec de 10 ml),
1 briquette de jus d’orange (200 ml).
Déroulement du prélèvement :

Demander au patient de souffler doucement à l’aide de la paille dans les 2 tubes débouchés
jusqu’à l’apparition de buée sur le tube(environ 15 secondes).
Demander au patient de retirer la paille tout en continuant à souffler doucement puis reboucher
immédiatement les tubes et les identifier T0,
Faire ingérer 200 ml de jus d’orange au patient,
Ouvrir le pot étiqueté « 13 C urée » et le remplir au ¾ d’eau, transvaser dans un verre, puis
répéter l’opération. Le volume final de solution est d’environ 30 ml,
Faire ingérer cette solution au patient,
30 minutes après l’ingestion de la solution d’urée, demander au patient de souffler doucement à
l’aide de la paille dans les 2 tubes débouchés jusqu’à l’apparition de buée sur le tube(environ 15
secondes).
Demander au patient de retirer la paille tout en continuant à souffler doucement puis reboucher
immédiatement les tubes et les identifier T30,
Indiquer le nom et prénom du patient sur chacun des tubes, ainsi que le temps de recueil
Vérifier l’étanchéité des 4 tubes de prélèvements,
Les tubes doivent être transmis au laboratoire sous-traitant accompagnés de la prescription
médicale et d’une fiche de demande d’examen.
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§ 2.2.3 de l’arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses (GBEA).
Arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de
transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain
NF EN ISO 15189 « Laboratoires d'analyses de biologie médicale - Exigences particulières concernant la
qualité et la compétence ».
SH REF 02 « Recueil des exigences spécifiques pour l’accréditation des laboratoires de biologie médicale ».
Réglementation ADR relative au transport des marchandises dangereuses

§ 2.2.3 de l’arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses (GBEA)
« Le transport des échantillons doit respecter des règles qui assurent l’intégrité de l’échantillon et la sécurité
des personnels. L'étiquetage et la résistance des emballages doivent être conformes à la réglementation en
vigueur concernant le transport des matières dangereuses (en particulier : arrêté du 5 décembre 1996 relatif
au transport des marchandises dangereuses par route modifié par les arrêtés du 16 décembre 1997, du 27
février 1998 et du 17 décembre 1998). Ces règles s'appliquent quels que soient la qualité du préleveur,
l'origine des prélèvements et le mode de transports utilisé. »

§ 5.4.5 de la norme NF EN ISO 15189 : 2012
« Le laboratoire doit s’assurer que les échantillons sont transportés :
•
en respectant un délai approprié à la nature des examens demandés et à la discipline concernée,

à une température spécifiée pour le prélèvement et la manipulation des échantillons et avec les
agents stabilisants recommandés pour assurer l’intégrité des échantillons, et
•
d’une manière qui garantit l’intégrité de l’échantillon et la sécurité pour le transporteur, le grand
public et le laboratoire destinataire, conformément aux exigences établies.

Certains échantillons ne supportent pas le transport : il est alors IMPERATIF de réaliser
ces prélèvements au laboratoire= PRELEVEMENT HORS LABORATOIRE DECONSEILLE.
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2. MODALITES D’APPLICATION

2.1.

Résistance et étiquetage de l’emballage :
Le matériel fournit aux préleveurs par le laboratoire est conforme à la réglementation
en vigueur concernant le transport des matières dangereuses.

Les échantillons biologiques prélevés hors laboratoire doivent être « triple-emballés » et
identifiés comme échantillons de diagnostic UN3373 « Matière biologique de catégorie B ».

Comment?

MATIERES BIOLOGIQUES
CATEGORIE B

UN3373

Un échantillon parvenant au laboratoire dans un emballage non conforme à la
réglementation constitue une non-conformité qui est enregistrée dans le Système
Qualité du laboratoire.
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Température adaptée :

VOIR
MANUEL
DE
« LISTE DES ANALYSES »

PRELEVEMENT

MU-C2-MAQ-004

(CHAPITRE

004)

VOIR
MANUEL
DE
PRELEVEMENT
« PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »

MU-C2-MAQ-011

(CHAPITRE

011)

Il est souhaitable, sauf cas particulier, que la température de conservation des échantillons
avant analyse (y compris lors du transport) soit comprise entre 15 et 25°C (température
ambiante maîtrisée).

Quel que soit le type d’échantillon prélevé, les variations brutales de température
doivent être évitées.
Certains échantillons doivent être stockés à des températures spécifiques après
prélèvement.= PRELEVEMENT HORS LABORATOIRE DECONSEILLE

Un échantillon stocké dans des conditions non conforme constitue une nonconformité qui est enregistrée comme telle dans le Système Qualité du
laboratoire et peut entraîner la non-exécution des actes
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Délai approprié :

Les différents parcours de l’échantillon :

Comment détermine-t-on le délai de transport ?

Afin de connaître le délai de transport, l’échantillon doit être horodaté avec précision tout au
long de son parcours :

L’absence de la date ou de l’heure de prélèvement constitue une nonconformité qui est enregistrée dans le Système Qualité du laboratoire et est
portée à la connaissance du patient et du prescripteur.

Page 4 sur 6

MANUEL DE PRELEVEMENT – TRANSPORT DES ECHANTILLONS– CHAPITRE 013
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Le respect du délai d’acheminement des échantillons est un des éléments essentiels qui permet
au laboratoire de garantir la validité des résultats.
Ce délai d’acheminement est fixé par le laboratoire afin de tenir compte des temps nécessaires
pour l’enregistrement du dossier sur nos sites, le pré-traitement (stabilisation) des échantillons et
le transfert de ces échantillons vers nos plateaux techniques.
Dans tous les cas, le temps de transport total (acheminement + transfert) doit permettre au
laboratoire de pouvoir assurer une prise en charge technique rapide de l’échantillon pour la
réalisation optimale de l’analyse.

Délai d’acheminement recommandé :


pour la plupart des analyses sanguines courantes et les analyses bactériologiques, le
délai d’acheminement doit être  à 6 heures sauf cas particulier nécessitant un
acheminement plus rapide.

.

VOIR
MANUEL
DE
PRELEVEMENT
MU-C2-MAQ-004
(CHAPITRE
004)
« LISTE DES ANALYSES » et MANUEL DE PRELEVEMENT MU-C2-MAQ-011 (CHAPITRE
011) « PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES »
Echantillons nécessitant un prétraitement immédiat ou dont les analyses doivent être
réalisées rapidement = PRELEVEMENT HORS LABORATOIRE DECONSEILLE
Pour les analyses non réalisées par le laboratoire et transmises à un laboratoire spécialisé,
contacter le laboratoire pour connaître les recommandations pré analytiques.

Dans le but d’assurer le respect des délais imposés par l’urgence, mais aussi le respect des règles
de conservation des échantillons, chaque site périphérique bénéficie en moyenne de 4 passages
de navette par jour.
Les échantillons sont enregistrés au départ d’un site du laboratoire et à l’arrivée au plateau
technique (colisage des échantillons) de manière à maîtriser les délais et à éviter les pertes.

Dans tous les cas, le temps de transport total (acheminement + transfert) doit permettre au
laboratoire de pouvoir assurer une prise en charge technique rapide de l’échantillon, pour
réalisation de l’analyse (dans les délais fixés pour la réalisation optimale de l’analyse) ou
stabilisation du spécimen.
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Autres recommandations :

Jusqu’à leur arrivée au laboratoire, les échantillons sanguins prélevés hors laboratoire doivent être:

Si possible maintenus en position verticale (diminue les risques d’hémolyse)

Si nécessaire maintenus à l’abri de la lumière (paramètres sensibles à la lumière)

3. MOYENS DE TRANSPORT
3.1.

Echantillons prélevés hors laboratoire :

L’acheminement des échantillons prélevés hors laboratoire vers l’un des sites du laboratoire est
réalisé :



Par le préleveur : en fonction des délais de conservation.



Par un coursier du laboratoire qui effectue des tournées sur les différents points
de collecte des échantillons (cabinet médicaux, clinique, pharmacie, etc.).

Si l’échantillon est « URGENT », ou si l’échantillon nécessite un prétraitement
immédiat, le préleveur ou le coursier du laboratoire doit acheminer les échantillons le
plus rapidement possible au laboratoire avant de poursuivre sa tournée.
En cas de besoin, des ramassages en urgence peuvent être effectués dans les
cabinets médicaux sur demande (téléphoner au secrétariat du laboratoire).
-

3.2.

Echantillons provenant des sites périphériques :

Le transfert des échantillons provenant des sites périphériques vers le plateau
technique est réalisé par un prestataire de service sélectionné et évalué par le laboratoire.
Les échantillons sont enregistrés au départ d’un site du laboratoire et à l’arrivée au plateau
technique (colisage des échantillons) de manière à maîtriser les délais de transport et à éviter les
pertes.

3.3.

Echantillons prélevés à la Clinique Pasteur :

Les échantillons du patient doivent être placés dans une poche, elle-même mise dans un sachet
avec le « PDL ». L’ensemble est inséré dans la cartouche du pneumatique ou apporté directement
au plateau technique par le préleveur de la clinique.
NE JAMAIS grouper à l’intérieur d’une même POCHE les échantillons provenant de
patients différents: 1 POCHE = 1 PATIENT
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Un contrôle de la demande (bon + échantillon) est réalisé au
laboratoire.
Ce contrôle est effectué par le personnel du laboratoire (habilité à cette
tâche) qui renseigne le pavé « Réception au laboratoire » de la
fiche de transmission de prélèvement.

Quels sont les éléments contrôlés ?

L’ensemble de ces contrôles permet au laboratoire de statuer sur la conformité de la « demande
d’examen ».
Un échantillon dont les critères ne satisfont pas aux exigences du laboratoire est
jugé non-conforme. Une non-conformité sera enregistrée dans le Système Qualité
du laboratoire et pourra entraîner la non-exécution des actes

Si un échantillon critique (particulièrement urgent) ou irremplaçable d’un point de
vue clinique (échantillon ne pouvant être reprélevé) est jugé non conforme, le
biologiste médical est averti. Il est le seul à prendre la responsabilité d’accepter
l’échantillon.
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2. CONFORMITE DE LA DEMANDE REÇUE
Demande conforme ou pas ?

Des instructions ont été formalisées par le laboratoire en fonction du statut de la demande:

L’identification du préleveur devient alors un renseignement très précieux pour que le laboratoire
puisse recontacter le préleveur afin qu’un nouveau prélèvement soit réalisé le plus rapidement
possible. Ainsi, le patient ne sera pas pénalisé par un manque de résultat, important pour le
diagnostic du praticien.
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Non-conformité les plus fréquemment rencontrées et pour lesquelles un nouvel
échantillon sera demandé:

Non-conformité

Anomalies détectées

Consignes à
respecter

Principale(s) cause(s)

Identification
de
l’échantillon pour
Groupe sanguin ou
recherche d’agglutinines
irrégulières incomplète
ou incorrecte

Non-respect
consignes
d’identification
l’échantillon

Manquant

Non-respect
des « LISTE DES DOCUMENTS
consignes pour le ANALYSES »
Ou brochure « MEMO
choix des tubes

des
de

VOIR
CHAPITRE
« IDENTIFICATION
ECHANTILLONS »

009
DES

VOIR

004

CHAPITRE

PRELEVEMENTS»

Echantillon

Insuffisamment
Purge non réalisée, VOIR CHAPITRE
rempli (notamment tube tube retiré trop tôt, « PRELEVEMENTS
d’hémostase)
prélèvement difficile. SANGUINS »
Non agitation du
Coagulé
(notamment
tube
par
tube d’hémostase ou
retournement,
d’hématologie)
prélèvement difficile.
Garrot non desserré,
délai de transmission
Hémolysé +++
tardif, conservation à
la chaleur ou au
froid.

Contenant
(tube, récipient, etc.)

VOIR
CHAPITRE
« PRELEVEMENTS
SANGUINS »

010

010

VOIR
CHAPITRE
010
« PRELEVEMENTS
SANGUINS » et CHAPITRE
013 « TRANSPORT DES
ECHANTILLONS »

Périmé

Date de péremption VOIR CHAPITRE
du matériel non « MATERIEL
PRELEVEMENT »
vérifiée

005
DE

Cassé

Précautions de triple VOIR CHAPITRE
emballage
non « TRANSPORT
ECHANTILLONS »
respecté

013
DES

Non respectées

Surchauffe des tubes
pendant la période VOIR CHAPITRE
« TRANSPORT
d’été, tube non mis à ECHANTILLONS »
l’abri de la lumière

Dépassé

Echantillons transmis VOIR CHAPITRE
« TRANSPORT
trop tardivement
ECHANTILLONS »

Conditions de
transport

013
DES

Délai de transmission
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2.2.

Ref : MU-C2-MAQ-014-02

Manuel de prélèvement
ACCEPTATION
DE LA DEMANDE

Version : 02

Autres situations non conformes fréquemment constatées:

Consignes de remplissage de la fiche de transmission :
VOIR MANUEL DE PRELEVEMENT
« FICHE DE TRANSMISSION »

MU-C2-MAQ-008

(CHAPITRE

008)

Mais également ….. Tubes prélevés en trop et ne servant à aucune analyse !
Conséquences : le laboratoire lance alors un processus de contrôle pour s’assurer que l’échantillon
qui a été prélevé n’est pas destiné à être analysé (nouveau contrôle de l’ordonnance, recherche
d’une ordonnance à renouveler, etc.)

Tubes à prélever :
VOIR EGALEMENT MANUEL DE PRELEVEMENT MU-C2-MAQ-004 (CHAPITRE 004)
« LISTE DES ANALYSES »
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2.3.

Ref : MU-C2-MAQ-014-02

Ref : MU-C2-MAQ-015-03
Version : 03

1. EXECUTION DE LA PRESCRIPTION
Le laboratoire exécute la prescription médicale.
Lorsque le prescripteur précise une technique particulière ou prescrit une analyse non réalisée par le
Laboratoire, l’analyse est transmise à un laboratoire sous-traitant. Le patient et le prescripteur sont
informés .
Pour les analyses ne figurant pas dans le présent manuel ou pour les prélèvements
nécessitant des conditions particulières de recueil, de transmission ou de prise en
charge, contacter le secrétariat du laboratoire.

2. URGENCES
Les examens de biologie médicale sont réputés urgents lorsque la situation clinique du patient le
nécessite ou lorsque la demande d’examen est signalée comme urgente. Le degré d’urgence est pris
en compte à chaque étape du traitement de l’échantillon jusqu’à la transmission des résultats.
La notion d’urgence ainsi que les éléments cliniques pertinents, utiles à
l’interprétation des résultats par le biologiste médical, doivent être mentionnés sur la
fiche de transmission/bon de demande ou sur la prescription.
Pour un rendu des résultats au prescripteur dans les meilleurs délais, il est
obligatoire d’indiquer les coordonnées de téléphone ou de fax du prescripteur sur
la fiche de transmission, si ces données sont absentes de la prescription.

Les résultats sont rapidement communiqués, selon les modalités indiquées sur l’ordonnance/ le bon
de demande, afin de respecter le délai de rendu en urgence.
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URGENCE : Examens réalisables et délais de rendu

 Pour les examens demandés en Urgence, l’avis du biologiste est requis et une
justification clinique (éléments cliniques pertinents) est nécessaire pour réaliser
l’examen en urgence.
L'astérisque * indique que l’analyse est réalisée sur le plateau technique du site
Période de Garde : le plateau technique du site BIOLAB AVENIR Clinique Pasteur
est ouvert 24h/24, 7J/7





Ref : MU-C2-MAQ-015-03
Version : 03

URGENCE : Examens réalisables et délais de rendu

 Pour les examens demandés en Urgence, l’avis du biologiste est requis et une
justification clinique (éléments cliniques pertinents) est nécessaire pour réaliser
l’examen en urgence.
L'astérisque * indique que l’analyse est réalisée sur le plateau technique du site
Période de Garde : le plateau technique du site BIOLAB AVENIR Clinique Pasteur
est ouvert 24h/24, 7J/7





URGENCE : Examens réalisables et délais de rendu

 Pour les examens demandés en Urgence, l’avis du biologiste est requis et une
justification clinique (éléments cliniques pertinents) est nécessaire pour réaliser
l’examen en urgence.
L'astérisque * indique que l’analyse est réalisée sur le plateau technique du site
Période de Garde : le plateau technique du site BIOLAB AVENIR Clinique Pasteur
est ouvert 24h/24, 7J/7





Légendes :
Urgence « Jour » et
Urgence « Garde » (nuit, WE, férié).
→ Acheminement des échantillons urgents sur le plateau technique du site
Clinique Pasteur par un coursier dédié aux transports des urgences

Légendes :
Urgence « Jour » et
Urgence « Garde » (nuit, WE, férié).
→ Acheminement des échantillons urgents sur le plateau technique du site
Clinique Pasteur par un coursier dédié aux transports des urgences

Légendes :
Urgence « Jour » et
Urgence « Garde » (nuit, WE, férié).
→ Acheminement des échantillons urgents sur le plateau technique du site
Clinique Pasteur par un coursier dédié aux transports des urgences

Echantillons
réceptionnés sur le site
de
BIOLAB AVENIR:

Echantillons
réceptionnés sur le site
de
BIOLAB AVENIR:

Echantillons
réceptionnés sur le site
de
BIOLAB AVENIR:

Clinique
Pasteur

Clinique
Médipôle

Autres
sites

Auterive

BIOCHIMIE
Acide urique

 1h*

ALT

Alanine
aminotransférase

 1h*
 1h*

Albumine

 1h*

Alcool


Garde  2h 
 2h

 1h30*



Garde  2h 
Garde  2h
 2h

 1h30*
Garde  2h



 1h*
 1h*
 1h*
 3h 

 2h 

 2h 
 2h 

-

Amylase

 1h*


Garde  2h 

 3h 

 3h 

 3h 

 3h 

 1h*

 2h 

AST

Aspartate
aminotransférase

Bilirubine totale
et conjuguée
Biochimie
LCR

 1h*
 1h*

du

protéines, chlorure,
glucose,

BNP ou
ProBNP

 2h*

NT-

 1h*
 1h*

-

 1h30*
Garde  2h



 1h30*


 2h 
Garde  2h 
Garde  2h

 1h30*

 1h*

 2h 

 2h 

 1h*

Garde  2h



 1h*


Garde  2h 

Chlore

 1h*

CKMB

 1h*

CO2T
Créatine
Phospho kinase

Créatinine
CRP: Protéine Créactive

Gaz du sang
GGT

Gamma
glutamyl-transférase

Glucose

-

Haptoglobine
 1h*

 2h 

HCG: gonadotrophine
chorionique humaine
totale

 1h*

 2h

 1h30*


 2h 
Garde  2h 
Garde  2h

 1h30*

 1h*

Garde  2h

 2h 

Lactate



 1h30*

 1h*

Garde  2h



 1h30*

 1h*

Garde  2h



 1h30*

 1h*

Garde  2h

 30 min*



 30 min*
 1h30*

 1h*

Garde  2h



 1h30*

 1h*


 2h 
Garde  2h 
Garde  2h

-

 1h30*

Calcium

Calcium ionisé

CPK

 1h*

Anti coagulants
circulants

Clinique
Médipôle

 2h 

Ammoniémie

 2h

Clinique
Pasteur

 1h*

 1h30*

 1h*

Garde  2h

 30 min*

-
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Autres
sites

Auterive

 3h 

 2h 

 1h*

 2h 

 3h 

 2h 

 1h*
 1h*
 1h*
 1h*

 2h 
 2h 
 2h 
 2h 

-

-

 1h*

 2h 

 1h*

 2h 

 3h 

 2h 

 1h*

 2h 

-

-

LDH

Clinique
Pasteur

Lactate
déshydrogénase

 1h*

Lipase

 1h*

Médicaments :
Amikacine, Digoxine,
Gentamycine, Lithium,
Vancomycine

 1h*

Myoglobine

 1h*

PAL
Phosphatase alcaline

 1h*

Phosphore

 1h*

Potassium

 1h*

Procalcitonine

 1h*

Protides

 1h*

Sodium

 1h*

Transferine

 1h*

Troponine

 1h*

Clinique
Médipôle

 1h30*
Garde  2h



 1h30*


 2h 

Garde  2h

Garde  2h



 1h30*
Garde  2h



 1h30*
Garde  2h



 1h30*
Garde  2h



 1h30*


 2h 
Garde  2h 
 2h 
Garde  2h 
Garde  2h

 1h30*


 2h 
Garde  2h 
Garde  2h

Auterive

Autres
sites

 1h*

 2h 

 1h*

 2h 

 3h 

 2h 

 3h 

 2h 

 1h*

 2h 

 1h*

 2h 

 1h*

 2h 

 3h 

 2h 

 1h*

 2h 

 1h*

 2h 

 1h*

 2h 

 1h*

 2h 

 1h30*
Garde  2h
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URGENCE : Examens réalisables et délais de rendu

 Pour les examens demandés en Urgence, l’avis du biologiste est requis et une
justification clinique (éléments cliniques pertinents) est nécessaire pour réaliser
l’examen en urgence.
L'astérisque * indique que l’analyse est réalisée sur le plateau technique du site
Période de Garde : le plateau technique du site BIOLAB AVENIR Clinique Pasteur
est ouvert 24h/24, 7J/7





Ref : MU-C2-MAQ-015-03
Version : 03

URGENCE : Examens réalisables et délais de rendu

 Pour les examens demandés en Urgence, l’avis du biologiste est requis et une
justification clinique (éléments cliniques pertinents) est nécessaire pour réaliser
l’examen en urgence.
L'astérisque * indique que l’analyse est réalisée sur le plateau technique du site
Période de Garde : le plateau technique du site BIOLAB AVENIR Clinique Pasteur
est ouvert 24h/24, 7J/7





Légendes :
Urgence « Jour » et
Urgence « Garde » (nuit, WE, férié).
→ Acheminement des échantillons urgents sur le plateau technique du site
Clinique Pasteur par un coursier dédié aux transports des urgences

Légendes :
Urgence « Jour » et
Urgence « Garde » (nuit, WE, férié).
→ Acheminement des échantillons urgents sur le plateau technique du site
Clinique Pasteur par un coursier dédié aux transports des urgences

Echantillons
réceptionnés sur le site
de
BIOLAB AVENIR:

Echantillons
réceptionnés sur le site
de
BIOLAB AVENIR:

TSH : thyréostimuline

Clinique
Pasteur

Clinique
Médipôle

 1h*


Garde  2h 

 1h*

Urée

 2h

 1h30*
Garde  2h



Auterive

 1h*

 1h*

Autres
sites

 2h 

D-dimères

 1h*

 2h 

Facteurs : II, V, VII,

 1h*

HEMATOLOGIE IMMUNOHEMATO

Légionellose urinaire

 2h*

Groupage sanguin RAI  1h*
Numération

 2h*

formule

Paludisme

 4h*

Vitesse

de

sédimentation

 2h*

anti-Xa

héparine

Antithrombine III

VIII, IX, X, XI, XII

 1h*

Fibrinogène

 3h 


Garde  2h 
 2h

 2h*


 4h 
Garde  4h 
 3h 
Garde  3h 
Garde  3h

 4h 
 3h 

 3h 
 2h 

Temps

céphaline
(TCA)

de
activée

Temps de Quick
(TP/INR)

 2h

 3h 

 4h 

 4h

 2h*

 3h 

 1h*
 1h*

Adénovirus

-

Clostridium difficile

 1h*
 4h*

ECB du LCR : cytologie  3h*
ECB urinaire : cytologie  3h*

 1h*

 1h*



 2h 
 2h

Garde  2h

Garde  2h



 3h 

 2h 

Clinique
Médipôle

 1h30*


 2h 

Garde  2h



Garde  2h

 1h30*
Garde  2h



 1h30*
Garde  2h



 1h30*
Garde  2h



Autres
sites

Auterive

 1h*

 2h 

 3h 

 2h 

 1h*

 2h 

 1h*

 2h 

 1h*

 2h 

 3h 

 2h 

 6h 

 5h 

-

-

 5h 

 4h 

 4h

 4h

 3h 

 2h 

MICROBIOLOGIE
Rotavirus

HEMOSTASE
Activité

Clinique
Pasteur

Hémoculture (délai à à 4h*
compter de la positivité)



 5h 
Garde  5h 
 4h 
Garde  4h 
 4h 
Garde  4h 
 2h

Garde  2h

 4h

SEROLOGIE
 3h 

 2h 

HIV (AES)

 1h*

 2h

Garde  2h
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Ref : MU-C2-MAQ-015-03
Version : 03

3. RESULTATS
3.1.

Bon de retrait des résultats

Prélèvement au laboratoire : Un « bon de retrait », sur lequel est collé une étiquette d’identification
portant le n° du dossier patient, est remis au patient.

3.2.

Délai de rendu des résultats en routine

Prélèvement au laboratoire : Le préleveur ou la secrétaire indique au patient la date à laquelle les
résultats du patient seront disponibles.
Prélèvement hors laboratoire : Pour connaître le délai de rendu des résultats en routine, se référer
au tableau « Liste des analyses » ou contacter le secrétariat du laboratoire.
VOIR MANUEL DE
« LISTE DES ANALYSES »

3.3.

PRELEVEMENT

MU-C2-MAQ-004

(CHAPITRE

004)

Avis et interprétation des résultats

Les intervalles de référence figurent sur le compte-rendu de résultats.
Les biologistes peuvent donner des commentaires concernant les résultats (prestations de conseils).
Les biologistes peuvent dans certains cas, prescrire des analyses complémentaires de leur propre
initiative (cf. tableau ci-après ; liste non exhaustive):
Analyse prescrite
Chlamydia
Hépatite C
Sécrétion broncho-pulmonaire
Lavage broncho-alvéolaire
Liquide de ponction
Aspiration ou brossage bronchique protégé

Résultat
Si chlamydia positive
Si Hépatite C positive

HIV

Si HIV positif

Analyse complémentaire
PCR Chlamydiae
PCR Hépatite C

Si bactériologie négative Recherche de mycobactérie
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Ref : MU-C2-MAQ-015-03
Version : 03

Transmission des résultats

Sauf exigences explicites ou cas particuliers, les résultats sont transmis systématiquement au
prescripteur et au patient.

Résultats retirés au laboratoire :
Les résultats sont remis sous enveloppe au patient ou à son mandataire éventuel.
La personne retirant les résultats doit remettre à la secrétaire le « bon de retrait » portant le
numéro de dossier remis au patient lors du prélèvement.
Les patients prélevés hors laboratoire et/ou ne possédant pas de bon de
retrait devront présenter à la secrétaire leur carte d’assuré social ou à défaut
leur pièce d’identité pour pouvoir retirer leurs résultats.
Le patient prélevé à domicile qui souhaite que ses résultats soient
récupérés par l’infirmier ayant effectué le prélèvement doit le signaler au
laboratoire en cochant la case spécifique sur la Fiche de transmission.
Les résultats du patient seront remis sous enveloppe cachetée à l’infirmier.

Résultats transmis par mail aux patients
Si le patient souhaite recevoir ses résultats par mail, le laboratoire lui remet un mot de passe généré
lors de l’enregistrement de son dossier dans l’informatique du laboratoire.
Lorsque le dossier est terminé, le patient reçoit un mail lui indiquant que les résultats sont terminés.
Ce mail contient un lien qui permet au patient d’accéder au serveur de résultats. Pour visualiser ses
résultats, le patient doit saisir le mot de passe remis par le laboratoire lors de l’enregistrement de
son dossier.

Résultats transmis par courrier
Les résultats sont adressés sous pli cacheté aux destinataires concernés.
Patient prélevé hors laboratoire : Adresse indispensable notée sur la fiche de
transmission pour l’envoi des résultats par poste.

Résultats donnés par téléphone aux patients
Seuls les résultats permettant un suivi thérapeutique du patient (glycémie, TP/INR, plaquettes) ainsi
que les résultats des tests de grossesse peuvent être rendus par le personnel d’accueil qui s’est
assuré, au préalable, que ces résultats ont été validés et interprétés par le biologiste.
Le personnel vérifie l’identité du patient au téléphone en lui demandant d’indiquer le numéro de
dossier inscrit sur le « bon de retrait » qui lui a été remis lors de sa venue au laboratoire, ou à défaut
son n° de sécurité sociale pour les patients ne possédant pas de bon de retrait (patient prélevé hors
laboratoire).
Les biologistes restent disponibles pour toute demande de résultats ou d’interprétation de résultats
par téléphone.

Résultat transmis aux établissements extérieurs :
Les résultats sont transmis par voie dématérialisée.
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Version : 03

Résultat transmis par courrier au médecin prescripteur
Un exemplaire des résultats est adressé au médecin prescripteur sauf sur demande contraire du
patient ou du prescripteur.

Résultats téléphonés au prescripteur
Tout résultat transmis oralement fait l’objet d’un enregistrement sur l’informatique du laboratoire
(SIL ou middleware) .Le nom (Service) de la personne à qui le résultat a été communiqué est tracé.

Cas particuliers
Examens demandés:
- par la préfecture, ou sur réquisition judiciaire
- pour un patient mineur ou un majeur protégé par la loi (placé sous tutelle)
- par la Médecine du Travail
- par une compagnie d’assurance,
- dans le cadre d’une étude biomédicale,
- ou demande d’examen de Géntique
Préleveurs externes : Si vous devez effectuer un prélèvement pour un examen
entrant dans le cadre d’un des cas particuliers, informez le patient que les
modalités de rendus des résultats peuvent être différentes de celles habituellement
appliquées.
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1. CONSERVATION POST-ANALYTIQUE DES ECHANTILLONS
Le laboratoire procède au stockage des échantillons après réalisation de l’examen. L’intérêt est
d’éviter de prélever à nouveau le patient en cas de rajout d’examens par le prescripteur ou de redosage.

1.1.

Règles générales de conservation des échantillons:

Règles générales
de conservation
après analyse

Examens
Bactériologie
Biochimie – Immunologie - Sérologie
Hématologie
Hémostase
Immuno-Hématologie

Température
Durée
2°C – 8°C
7 jours
2°C – 8°C
7 jours
2°C – 8°C
24 heures
Pas de conservation
2°C – 8°C
7 jours

Pour certains paramètres seul un contrôle de l’identité de l’échantillon pourra être
réalisé sur les échantillons conservés par le laboratoire.

1.2.

Analyse complémentaire:

Tout ajout oral d’examen doit faire l’objet d’une confirmation au moyen d’un formulaire de
prescription ou de son équivalent électronique (fax, …). Le prescripteur devra envoyer au Laboratoire
un complément de prescription pour le ou les examen(s) rajouté(s) oralement.
Si le prescripteur souhaite faire réaliser une analyse complémentaire, il devra contacter
le laboratoire pour s’assurer qu’il est possible de reprendre l’échantillon conservé par le
laboratoire.
Si l’échantillon conservé par le laboratoire n’est plus utilisable, un nouvel échantillon
devra être re prélevé. Un nouveau dossier sera créé (horodatage de l’échantillon).
Dans certains cas, le biologiste peut également prescrire, de sa propre initiative, des analyses
complémentaires.
Cf. Paragraphe 3.3 « Avis et interprétation des résultats »
MANUEL
DE
PRELEVEMENT
MU-C2-MAQ-015
« EXECUTION DE LA PRESCRIPTION - URGENCES - RESULTATS »

1.3.

(CHAPITRE

015)

Contrôle des résultats:

En cas de défaillance analytique constaté à postériori, les analyses incriminées seront à nouveau
réalisées, si possible, sur l’échantillon conservé par le laboratoire. Le prescripteur sera averti en cas
de modification des résultats.
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2. SEROTHEQUE
Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale GBEA
ANNEXE C CONSERVATION DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES

Certains échantillons biologiques sont conservés congelés par le laboratoire durant la période de
conservation légale et obligatoire ou selon les recommandations du fournisseur.
Examens
Sérothèque obligatoire

Marqueurs tumoraux
Sérologie bactérienne, virale, parasitaire
Chlamydiae
Biologie moléculaire : Mycobactéries

En dehors de ces paramètres, le laboratoire conserve également d’autres échantillons (échantillons
prélevés pour bilan d’accident du travail ou bilan transfusionnel, prélèvements osseux).
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Manuel de prélèvement
HYGIENE.SECURITE.
ELIMINATION DES DECHETS

1.1.

Version : 03

HYGIENE

MANUEL DE PRELEVEMENT – HYGIENE / SECURITE / ELIMINATION DES DECHETS - CHAPITRE 017

1.

Ref : MU-C2-MAQ-017-03

LAVAGE DES MAINS

Le lavage des mains doit être renouvelé aussi souvent que nécessaire et avant
chaque prélèvement.
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2.
2.1.

Ref : MU-C2-MAQ-017-03
Version : 03

SECURITE
N° DE TELEPHONES UTILES
SAMU

POMPIERS

05.61.77.74.47
Médecins référents au sein de la Clinique Pasteur :
Dr BONNET Éric
Dr LINTZ Florence
Dr MIQUEL Jean Paul
Dr MOLE Philippe
Dr QUEDREUX Jean- François
Médecin de garde

Infectiologue
Pneumologue
Cardiologue
Rhumatologue
Anesthésiste

N° interne
3604
8318
1533
1565
1575
1117

En cas d’accident :
 Prévenir systématiquement le biologiste (préleveurs internes)
 Appeler un médecin ou le SAMU si nécessaire
 Déclarer l’accident de travail dans les 24 heures

2.2.

CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT

En cas de projection sur les muqueuses ou sur les yeux
 Rincer abondamment à l’eau ou au sérum physiologique à l’aide d’un rince œil pendant au
moins 15 minutes,
 Si port de lentilles de contact, les ôter mais ne pas insister si elles ont des difficultés à sortir.
En cas d’ingestion d’un produit chimique
 Rincer immédiatement, abondamment, la bouche à l’eau. Ne pas avaler l’eau de rinçage,
 Ne pas faire vomir,
 Ne rien donner à boire,
Préleveurs internes : Consulter la Fiche de données sécurité sur Kalilab.
En cas d’inhalation d’un produit chimique
 Transporter le sujet à l’air frais,
 En cas d’asphyxie, pratiquer la respiration artificielle,
Préleveurs internes : Consulter la Fiche de données sécurité sur Kalilab.
En cas de brûlure
 Rincer abondamment à l’eau froide (15 min. Minimum),
 Si brûlure avec de l’azote liquide : utiliser de l’eau tiède,
 Ne rien rajouter sur la blessure pour éviter toutes interférences chimiques.
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CONDUITE A TENIR EN CAS D’AES
Décret n°94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur
exposition à des agents biologiques,
Circulaire n°98/228 du 9 avril 1998 relative aux recommandations de mise en œuvre d’un traitement
antirétroviral après exposition au risque de transmission du VIH.
Circulaire n°98/249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d’agents infectieux
véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé,
Circulaire DGS/DH/DRT N° 99/680 du 8 décembre 1999 relative aux recommandations à mettre en œuvre
devant un risque de transmission du VHB et du VHC par le sang et les liquides biologiques
Décret n°2013-607 relatif à la « prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains
travailleurs susceptibles d’entrer en contact avec des objets perforants »

Surtout ne pas tenter de faire saigner la plaie.
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CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCIDENT DE PRELEVEMENT

Incident

Cause(s)

Conduite à tenir
-

Malaise
du patient qui reste
conscient

Anxiété, jeune,
…

-

Garrot trop
serré,
veine trop
fine,
piqûre
hésitante …

Hématome
au point de
prélèvement

Perte
connaissance
du patient

de

Anxiété, jeune
+
causes
médicales

Rassurer le patient.
Arrêter le prélèvement et faire comprimer par le
patient le point de prélèvement.
Incliner le dossier du fauteuil de manière à ce qu’il
soit le plus allongé possible.
Relever les jambes du patient de manière à ce
qu’elles soient plus hautes que la tête (si possible)
et le couvrir si nécessaire.
Eviter la perte de connaissance en retenant
l’attention du patient.
Faire prévenir un biologiste ou un personnel titulaire
de l’AFGSU sans laisser le patient seul.

-

Rassurer le patient.
Compresser le point de prélèvement
Poser une compresse

-

Arrêter le prélèvement
Incliner le dossier du fauteuil de manière à ce qu’il
soit le plus allongé possible
Relever les jambes du patient de manière à ce
qu’elles soient plus hautes que la tête (si possible)
et le couvrir si nécessaire
Faire prévenir un biologiste ou un personnel titulaire
de l’AFGSU sans laisser le patient seul.
Si nécessaire appeler le 22 (Médecin Clinique) ou le
15.

-

-

Remarque : en cas de crise d’épilepsie prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter
que le patient ne se blesse.

Face à un malaise, le préleveur doit :
- Garder son calme
- Rassurer le patient
- Vérifier le pouls et la tension du patient régulièrement
Le biologiste donne l’autorisation au patient de quitter le laboratoire.
Noter tout incident sur la fiche de prélèvement.
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3. ELIMINATION DES DECHETS
Le tri, le stockage et l’élimination des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)
sont soumis à la réglementation.
Articles R. 1335-1 à R. 1335-8 du Code de la santé publique.
Arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif aux modalités d’entreposage des DASRI et des pièces
anatomiques.
Arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des DASRI et des pièces anatomiques d'origine
humaine.
Circulaire DH/DGS n° 554 du 1er septembre 1998 relative à la collecte des objets piquants, tranchants
souillés.
Circulaire DHOS/DGS/DRT n° 34 du 11 janvier 2005 relative au conditionnement des déchets d'activités de
soins à risques infectieux et assimilés.

Le non-respect de l’élimination des DASRI expose le personnel au risque d’AES (Accident
d’Exposition au Sang) et est enregistré dans le système qualité comme évènement non
conforme.

3.1.

TRI

Dès la production des déchets, un tri doit être effectué selon la réglementation, et pour des
raisons évidentes de sécurité. Il s'agit de garantir l'absence de déchets à risques dans les déchets
et assimilés (Art. R1335-1 du Code de la Santé Publique).
 LES DASRI NE DOIVENT EN AUCUN CAS ÊTRE MELANGES OU JETES AUX
ORDURES MENAGERES
 LES DASRI NE DOIVENT PAS ETRE LAISSES DANS LES BOITES DE PRELEVEMENTS
NI AU DOMICILE DU PATIENT.
 NE PAS DEPASSER LES LIMITES DE REMPLISSAGE DES CONTAINERS A DASRI
Conditionnement des DASRI :
Les DASRI doivent être conditionnés dans des emballages adaptés aux types de déchets
produits, aux conditions de leur production, aux spécificités internes et externes de la filière
d'élimination

Page 5 sur 7

MANUEL DE PRELEVEMENT – HYGIENE / SECURITE / ELIMINATION DES DECHETS - CHAPITRE 017

Manuel de prélèvement
HYGIENE.SECURITE.
ELIMINATION DES DECHETS

Manuel de prélèvement
HYGIENE.SECURITE.
ELIMINATION DES DECHETS

Ref : MU-C2-MAQ-017-03
Version : 03

Emballage spécifique, en fonction du type de déchets :
Emballage
Déchets liquides

Fûts et bidons pour DASRI liquides

Déchets piquants, coupants, tranchants
(seringues, lames, aiguilles...)

Boîtes à aiguilles et mini collecteurs
Fût et bidons plastiques

Déchets mous
(compresses, pansements)

Cartons et sacs plastiques

Pièces anatomiques

Emballages rigides à usage unique, étanche
BOITES COLLECTEURS D’AIGUILLES (norme NF)
Les déchets souillés perforants doivent être recueillis dans des boîtes à
aiguilles ou « mini-collecteurs »

La taille des boîtes est adaptée aux salles de prélèvements et aux mallettes
(boîtes plus petites) pour les prélèvements à domicile.
FÛTS PLASTIQUES (norme NF)

Les poches des saignées doivent être recueillies dans les containers rigides
de couleur jaune
CARTONS DOUBLES (norme NF)

Les cartons permettent le recueil des DASRI mous (coton, pansements…) ou
déjà recueillis dans un container en plastique hermétiquement fermé (ex :
un mini collecteur plein et fermé pourra être éliminé dans un carton).
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STOCKAGE

Avant leur ramassage, les containers sont stockés dans une zone du laboratoire prévue à cet effet
et conforme à la réglementation.

Les conditions et les délais maximaux de stockage dépendent de la quantité de DASRI produit
dans le mois (Arrêté du 7 septembre 1999 modifié).
Quantité de DASRI produits

Durée maximale entre chaque collecte

> 100 kg / semaine

72 h

≤100 kg / semaine et > 15 kg/ mois

7 jours

Entre 5 et ≤15 kg/ mois

1 mois

≤5 kg/ mois si déchets = exclusivement
déchets d'activités de soins à risques 3 mois
infectieux et assimilés perforants

3.3.

RAMASSAGE ET ELIMINATION

Le ramassage et l’élimination des DASRI sont effectués par une société spécialisée. L’ensemble
des containers ramassés doit être identifié avec le nom du site producteur.
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MU-C2-INS-010

• • •
•
•

« Fiche de transmission pour les prélèvements externes»
MU-C2-ENR-002

Ou

PDL
Ou

Bon

•

« Fiche de transmission pour les cabinets gynécologiques »
MU-C2-ENR-009

•

« Fiche de renseignement patient »
MU-C1-ENR-006

« Fiche d’enregistrement des demandes formulées oralement »
MU-C1-ENR-009

« Fiche de transmission pour échantillons bactériologiques
et Recommandations patients » spécifique à l’échantillon à collecter
RECO :

(urines, selles, etc.).jointe au matériel fourni.
ECBU (Examen cytobactériologiques d'urine)
MU-C2-INS-002
MU-C2-INS-003

COPROCULTURE ou RECHERCHE DE PARASITES

MU-C2-INS-005

COMPTE D'ADDIS

MU-C2-INS-007

URINES DE 24H

MU-C2-INS-008

SCOTCH TEST

MU-C2-INS-011

RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES

MU-C2-INS-012

EXPECTORATION

MU-C2-INS-013

SPERMOCULTURE

MU-C2-INS-014

CATECHOLAMINES VMA SEROTONINE DANS LES URINES

•
• •

Nous demandons à tous nos partenaires de compléter soigneusement la ou les fiches
correspondante(s) au(x) prélèvement(s) réalisé(s).
Fiche de consentement à joindre impérativement pour toute demande d’examen de
Génétique : Trisomie 21 Caryotype et autres mutations Groupage HLA
Contacter le laboratoire pour obtenir ces fiches.
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AU
LABORATOIRE
HORS
LABORATOIRE

« MÉMO PRÉLÈVEMENTS - Guide simplifié»

CLINIQUES

POUR OU ?

FORMULAIRES

