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Glossaire 

 

ACE Antigène Carcino Embryonnaire 
AES Accident d’Exposition aux Sang 
AFP Alpha Foeto Protéine 
ALAT Alanine Amino Transférase 
Anti PF4 Anti Facteur 4 plaquétaire 
ARS Agence Régionale de la Santé 
ASAT Aspartate Amino Transférase 
AVK Anti Vitamine K 
BHCG Hormone Chorionique 

Gonadotrope 
BHRe Bactérie Hautement Résistante 

émergente 
BK Bacille de Koch 
BMR Bactérie Multi Résistante 
CEGIDD Centre Gratuit d'Information, 

Dépistage et Diagnostic 
COFRAC Comité Français d’Accréditation 
CPK Créatine PhosphoKinase 
CRP Protéine C Réactive 
DASRI Déchets d’Activité de Soins à 

Risque Infectieux 
ECBC Examen Cytobactériologique des 

Crachats 
ECBU Examen Cytobactériologique des 

Urines 
EDC Epreuve de compatibilité 
EHPAD Etablissement d’Hébergement 

pour Personnes âgées 
Dépendantes 

GBEA Guide de Bonne Exécution 
d’Analyses 

GGT Gamma Glutamyl Transferase 
HAS Haute Autorité de la Santé 
HBA1C Hémoglobine glyquée 
HIV Virus de L’Immuno déficience 

Humaine 
HLM débit Hématie Leucocyte Minutes 
IBCT capacité totale de liaison du fer 
IDE Infirmière Diplômée d’Etat 
IgG Immunoglobuline G 
IgA Immunoglobuline A 
IgM Immunoglobuline M 
INR International Normalized Ratio 
IST Infection Sexuellement 

Transmissible 
IVG Interruption Volontaire de 

Grossesse 

K Potassium 
LBA Liquide Broncho Alvéolaire 
LBM Laboratoire de Biologie Médicale 
LCR Liquide Céphalo Rachidien 
LDH Lactate Déshydrogénase 
NABM Nomenclature des actes de 

biologie médicale 
SHA Solution Hydro Alcoolique 
PPS Période de Permanence des Soins 
PSA Antigène Spécifique de la 

Prostate 
RAI Recherche d’Agglutinines 

Irrégulières 
RPPS Répertoire Partagé des 

Professionnels de Santé 
SARM Staphylococcus Aureus Résistant 

à la Méthicilline 
T3L Triiodothyronine libre 
T4L Thyroxine libre 
TCA Temps de Céphaline Activée 
TCK Temps de céphaline kaolin 
TP Taux de Prothrombine 
TSH thyroid stimulating hormon ou 

thyréostimuline 
VHB Virus Hépatite B 
VHC Virus Hépatite C 
VS Vitesse de Sédimentation 
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PRESENTATION 

Préambule 

Ce manuel répond aux exigences auxquelles sont soumis officiellement : 

Le laboratoire de biologie médicale (LBM) et les établissements de santé du fait du référentiel de 
certification de l’HAS (Haute Autorité en Santé). 

Il a été élaboré par les membres d’un groupe de travail du laboratoire de biologie médicale constitué 
de personnels provenant de différentes disciplines (biologistes, cadres, techniciens et secrétaires du 
laboratoire de biologie médicale). 

C’est avant tout un « outil de communication »  

Toute suggestion jugée pertinente sera prise en compte dans le but de l’amélioration continue du 
manuel et pour votre satisfaction. Ainsi vos réclamations faites auprès du Laboratoire seront toutes 
traitées et vous pourrez également participer à des enquêtes de satisfaction, dont les résultats vous 
seront ensuite communiqués.  

Ce manuel présente les principales exigences à respecter, pour la réalisation de la prescription, 
l’exécution du prélèvement et le mode d’acheminement des prélèvements biologiques, ceci, afin de 
garantir la qualité du résultat des examens biologiques prescrits. 

Il est destiné aux prescripteurs et préleveurs des examens biologiques pour les aider à effectuer : 

 Un prélèvement de qualité, au bon moment et pour le bon patient. 
 Assurer le confort et la sécurité du patient et du personnel. 
 Pouvoir s’appuyer sur des résultats fiables. 

Il fera l’objet d’une révision régulière. 

Votre implication et votre participation à cette étape pré-analytique nous permettent, ensemble, 
d’améliorer le service rendu aux patients. Ce manuel est donc le résultat de  

« L’Intelligence Collective » des équipes de travail de « l’HOPITAL LOZERE » 

Personnel concerné : 

Le personnel concerné est le personnel habilité à effectuer les prélèvements en vue d’analyses 
biologiques. 

Il est recommandé aux infirmières libérales, aux personnels des services cliniques, blocs opératoires, 
médecine de travail, consultations externes, et des plateaux techniques (radiologie, endoscopie ; 
explorations…) réalisant ces prélèvements, de lire intégralement ce manuel.  

La qualité du prélèvement détermine le résultat de l'examen 

La bonne exécution des examens de biologie médicale est fortement liée aux conditions de 
prélèvement, à sa traçabilité et aux conditions de transport de l'échantillon biologique prélevé. 
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Rédaction et responsabilité 

La rédaction a été réalisée par le Responsable qualité du laboratoire. Ce manuel a été élaboré et 
vérifié par l’équipe du laboratoire constituée des biologistes, cadre, techniciens, secrétaires et 
qualiticien. 

Les personnes impliquées dans le prélèvement doivent se conformer aux procédures du laboratoire 
de biologie médicale qui réceptionne l'échantillon et réalise ou non l’analyse. 

Si l'échantillon reçu n'est pas conforme aux procédures écrites, le laboratoire se 
réserve le droit de le refuser et en informe le préleveur et/ ou le prescripteur. 

La responsabilité globale de l’activité du traitement des demandes d’analyses appartient aux 
Biologistes médicaux. Ils sont les seuls habilités à accepter ou refuser une analyse en cas de non-
conformité majeure. 

 Les techniciens et secrétaires sont habilités à refuser un échantillon non conforme aux documents 
qualités du laboratoire. 

Diffusion 

Le manuel de prélèvements s’adresse à l’ensemble des préleveurs utilisateurs du laboratoire de 
biologie médicale de « L’HOPITAL LOZERE ». Il s’applique pour tout type de prélèvement 
correspondant aux examens réalisés ou transmis par le laboratoire. 

Pour les services de soins de « L’HOPITAL LOZERE »  

La seule version actualisée est celle disponible en version électronique. 

Pour tout autre correspondant il est disponible  sur le site internet de l’hôpital. 

Le manuel de prélèvement est mis à jour régulièrement. 
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REGLEMENTATION  

En tant que partenaire il est évident que vous avez un rôle important à jouer et 
devez connaitre vos obligations légales et réglementaires liées à votre pratique. 

L'exercice de la biologie médicale est soumis à des exigences réglementaires et 
normatives, Ce contexte réglementaire et normatif attache une place très 
importante à la maîtrise des étapes pré analytiques. 

 L'ordonnance N° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale impose à tous les 
laboratoires de biologie médicale une accréditation, c’est-à-dire une reconnaissance formelle 
de la compétence technique et organisationnelle du laboratoire par le COFRAC (comité 
français d'accréditation qui présente ses documents à respecter) selon la norme NF EN ISO 
15189 Décembre 2012.  Le chapitre 5.4 de la Norme est consacré entièrement aux 
procédures pré analytiques. 

 Code du travail partie réglementaire, titre 2 : prévention des risques biologiques (2008). 

 Arrêté du 26 /11/1999 : GBEA II 

 Décret 2011-2119 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de transmission d’un 
échantillon biologique entre laboratoires de biologie médicale. 

 Référence HAS V2010 Critères 21a et 21b (Certification du Centre Hospitalier).  

 Circulaire n° 2006-90 du 02 mars 2006, relatives aux droits des personnes hospitalisés 

 Loi du 06/08/2004 relative à la Bioéthique. 

Responsabilité du biologiste médical 

 L'ordonnance modifie certains articles du Code de la Santé Publique et précise : 

 -à l'article L.6211-2, §1 : "la phase pré analytique comprend le prélèvement d'un 
échantillon biologique sur un être humain, le recueil des éléments cliniques 
pertinents, la préparation, le transport et la conservation de l'échantillon biologique 
jusqu'à l'endroit où il est analysé". 

 -à l’article L.6211-7 Elle est à ce titre réalisée par le biologiste médical ou sous sa 
responsabilité. 

 -à l'article L.6211-13 « lorsque le prélèvement d’un examen de biologie médicale ne 
peut être réalisé dans le laboratoire, il peut être réalisé dans un établissement de 
santé, au domicile du patient ou dans des lieux permettant la réalisation, par un 
professionnel de santé autorisé, conformément aux procédures déterminées avec le 
biologiste responsable du laboratoire. 

 -à l'article L.6211-14 " Lorsque la totalité ou une partie de la phase pré analytique 
d'un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans le laboratoire de 
biologie médicale, elle ne peut l'être que dans un établissement de santé, au 
domicile du patient, ou dans des lieux permettant la réalisation de cette phase par 
un professionnel de santé, sous la responsabilité d'un biologiste médical et 
conformément aux procédures qu'il détermine ». 

https://www.bing.com/images/search?q=image+minist%c3%a8re+de+la+sant%c3%a9&view=detailv2&&id=215144DED521FD6FBAF04F27D18259A23115CB45&selectedIndex=13&ccid=h1h7qpdc&simid=608041785399706359&thid=OIP.M87587baa975c6230b0d2266b915c9d15o0


C2-ENR 04 V04 Manuel de prélèvement 07/03/2017 5 

 Arrêté du 20/06/2003 fixant la présentation de la fiche de prélèvement de biologie 
médicale. 

Responsabilité du préleveur 

 Décret n° 2002-660 du 30/04/2002 relatifs aux conditions de transmissions des 
prélèvements biologiques aux laboratoires d’analyses de biologie médicale : Transport des 
matières biologiques catégorie B « ADR ONU 3373 ». 

« 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 de 
santé…doivent être parfaitement identifiés. Ils le sont par le nom patronymique, le nom 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 du 
ministre chargé de la santé. L'échantillon biologique est également accompagné 
d'une fiche de suivi médical comportant les renseignements relatifs au patient et 
utiles à la réalisation et l'interprétation de l'analyse. 

Les personnes impliquées dans le prélèvement et sa transmission se conforment aux 
procédures que le laboratoire qui réceptionne l'échantillon a établies. » 

 Article R.1335-2 du code de la Santé Publique : « Toute personne qui produit des DASRI 
est tenue de les éliminer et en est responsable ». 

 La circulaire DGS/PS No 97/412 du 30 mai 1997, relative à l’application du décret No 93-345, 
relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier. 

Identification des prélèvements 

*Identification des prélèvements 

Les prélèvements (tubes, écouvillons, flacons) transmis au laboratoire doivent être parfaitement 
identifiés, après vérification de l’identité du patient (par une 
question ouverte), à savoir : 

 Le Nom de Naissance 

  Le Nom d’Usage 

  Le Prénom + Le Sexe du patient 

  La Date de Naissance 

En cas de doute sur l’identification, tout prélèvement non conforme aux exigences   règlementaires, 
ne pourra être accepté. Si l’échantillon est critique ou irremplaçable d’un point de vue clinique, le 
laboratoire peut accepter la demande d’analyse (sous certaines conditions) et demander une 
attestation d’identification du prélèvement au préleveur, avant de transmettre les résultats . 
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Fiche de transmission  

Cette fiche présente plusieurs items à renseigner : 

 Renseignements relatifs au patient : 

 La vérification des Nom naissance (obligatoire), nom d’usage, prénom, date de 
naissance, sexe doit s’effectuer au préalable, à l’aide d’une pièce officielle 
d’identité1. 

 Vérifier l’identité avec une pièce d’identité. 

 Adresse, téléphone du patient ou de la famille pour un contact éventuel. 

 No Sécurité Sociale+ Caisse et Mutuelle. 

 Prescription renouvelable. 

 Modalités de remise de résultats. 

 Possibilité de mandater un tiers. 

  Renseignements relatifs au prescripteur 

 Nom adresse et téléphone du médecin traitant en absence de prescription ou 
d’une prescription de spécialiste. 

 Indications utiles 

 Indiquer « prélèvement difficile » : 

 Information utile à la validation du résultat : renseignements cliniques et 
thérapeutiques (ex : nom de médicament, posologie, retour de voyage…) 

 Signaler une urgence. 

                                                           
1 Liste acceptée des pièces officielles admises pour justifier d’une identité : 

 carte d'identité française en cours de validité 
 passeport français ou étranger en cours de validité 
 permis de conduire français ou étranger 
 carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de 

ressortissant d'un état membre de l'union européenne ou l'espace économique européen, en cours de 
validité 

 carte de combattant délivrée par les autorités françaises 
 carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises 
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PRESENTATION DU LABORATOIRE 

Le laboratoire a mis en place une démarche qualité afin d’améliorer son organisation mais surtout de 
mieux satisfaire ses patients et l’ensemble de ses correspondants : médecin, infirmières… 

Nos engagements et nos valeurs : 

 Accueillir les patients de manière chaleureuse, conviviale et en toute confidentialité. 

 Assurer une prise en charge efficace et rapide. 

 Être à l’écoute des attentes et des besoins de nos patients et de nos correspondants. 

 Rendre des résultats fiables et dans les meilleurs délais possibles en respectant la 
confidentialité des données personnelles. 

 Transmettre à des laboratoires spécialisés les examens que nous ne réalisons pas. 

 Mettre en place au sein du laboratoire, d’une démarche d’amélioration continue dans 
laquelle tous les partenaires du laboratoire, médecins, infirmiers (-ères), établissement de 
soins mais aussi patients, sont devenus des acteurs majeurs. 

L’accréditation de notre laboratoire est une preuve formelle de compétence. 

La liste des portées d’accréditation du laboratoire est disponible sur le site 
www.cofrac.fr 

Situation et adresse 

L’activité de Biologie Médicale est regroupée dans le bâtiment central de « L’HÔPITAL LOZERE » 

 Adresse : Avenue du 08 mai 1945 

 48000 MENDE 

Domaine d’analyse  

Le laboratoire de Biologie Médicale du Centre Hospitalier de Mende est un laboratoire polyvalent 
mono site qui prend en charge l’ensemble des examens biologiques 24h/24h, tous les jours de 
l’année. 

Le laboratoire réalise les examens des patients hospitalisés et des patients de consultations externes 
du Centre Hospitalier dans les domaines suivants : 

 Biochimie générale et spécialisée : chimie et immuno-chimie (dosages hormonaux, 
marqueurs tumoraux …) 

 Hématologie, Hémostase, Immuno-hématologie (Groupe sanguins et RAI.) 

 Microbiologie : Bactériologie, Virologie, parasitologie, mycologie, environnement hospitalier, 
surveillance des infections liées aux soins et des bactéries multi résistantes. 
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 Sérologie infectieuse. 

Pour toute information complémentaire, contacter le secrétariat du laboratoire au 04 66 49 47 67 

Les examens externalisés sont acheminés, vers les laboratoires sous-traitants, par le biais d’une 
société de transport qui leur est propre ou d’un taxi. (Ramassage quotidien vers 13h30 sauf WE et 
Jours Fériés). 

La Note institutionnelle N° 053-2015 du 29 juin 2015, précise les conditions de ramassage inter-sites 
(Marvejols et Rieutord). 

Pour les examens d’Anatomo-Cytopathologie (ANA-PATH), le laboratoire ne constitue qu’une BOITE 
POSTALE (un coursier du laboratoire d’ANA-PATH est responsable du ramassage).  

Les Biologistes Médicaux 

Mme Chantal VELAY 

Praticien Hospitalier 

Pharmacien Biologiste Responsable 

Responsable Hématologie, 

Hémostase, 

 Immuno-Hématologie 

Tel : 04.66.49.49.13 

chantalvelay@ch-mende.fr 

Mme Christiane DASSIN 

Praticien Hospitalier 

Pharmacien Biologiste 

Responsable Microbiologie 

Hygiène  

Tel : 04.66.49.49.60 

christianebousquet@ch-mende.fr 

Dr Abderrezak BENGOUFA 

Praticien Hospitalier 

Médecin Biologiste 

Responsable Biochimie  

Immunologie-sérologie 

Tel : 04 66 49 49 12 

abderrezakbengoufa@ch-mende.fr 

Mme Isabelle SZANTO 

Praticien contractuel 

Pharmacien biologiste 

Responsable de la qualité 

Tel:04.66.49.47.18 

isabelleszanto@ch-mende.fr 

L’encadrement 

Mme   Martine COUGOULUEGNE Cadre de santé Laboratoire 
Tel : 04.66.49.47.62 

 cadresantelabo@ch-mende.fr 

Le Secrétariat (Renseignements Rendez vous Réclamations) 

 Laboratoire de Biologie médicale « HOPITAL LOZERE »  

Tel: 04.66.49.47.67 

Fax: 04 66 49 47 02 

secrétariatlabo@ch-mende.fr 

Tel:04.66.49.47.18
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Le plateau technique (situé au sein du centre hospitalier) 

Biochimie Poste :1 47 87 

Hématologie-Immunohématologie-Hémostase Poste : 142 89 

Bactériologie-Virologie-parasitologie-mycologie 

Poste : 149 85 

Poste : 149 86 

Poste : 149 87 

Immunologie  Poste : 142 78 

Salle de Tri, réception des échantillons Poste : 142 94 

Technicien(ne) de garde Poste : 159 76 

Horaires d’ouverture :  

LABORATOIRE 
HORAIRES 

Lundi -vendredi 

SAMEDI 

A partir de 12h PPS 

DIMANCHE/JOURS 

FERIES /PPS 

Prise de sang 
8h-17h00 avec ou sans 

RDV 

Prise de sang sur 

rendez vous le 

matin jusqu’à 11h 

Pas de prise de sang au 

laboratoire 

Biochimie (routine) 8h-17h30 8h-20h 8h-20h 

Hématologie- Hémostase 

Immunohématologie 
8h-17h30 8h-20h 8h-20h 

Bactériologie-Virologie-

parasitologie-mycologie 
8h-17h30 8h-16h 

Seulement les examens 

figurants sur la liste 

limitative 

Immunologie (routine) 

10h-16h30 

Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi 

Pas de technique Pas de technique 

Période de Permanence de soins : GARDE 

LABORATOIRE 
HORAIRES 

Lundi -vendredi 

SAMEDI 

A partir de 13h  PPS 

DIMANCHE/JOURS 

FERIES /PPS 

Salle de Tri et réception 

des échantillons et 

technicien(ne) de garde 

Nuit : 17h30-8h 

Voir la liste 

limitative 

12 h à 8 heures 

Voir la liste limitative 

8 h dimanche à 8 h lundi 

Voir la liste limitative 

 24/24 Poste : 59 76 

PPS : Période de permanence des soins. Durant cette période une liste limitative des examens 
réalisés, a été élaborée en collaboration avec les cliniciens. 
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PRISE EN CHARGE D’UNE DEMANDE D’EXAMEN  

 

L’objectif d’une analyse de biologie médicale est de mesurer in-vitro (dans un tube), la réalité in-vivo 
(dans le corps) du patient.  

Seul un prélèvement de qualité peut permettre une analyse fiable, 
un diagnostic précis et une prise en charge médicale efficace. 

L’analyse de l’examen biologique d’un patient comporte trois étapes distinctes et au cours de celles-
ci, le biologiste médical assure une prestation de conseil lui permettant de communiquer avec ses 
correspondants sur ce qui suit. 

La phase pré analytique 

De la demande de test jusqu’à la préparation de l’échantillon en vue de l’analyse. C’est la phase la 
plus complexe de l’examen biologique. 

En effet, la phase pré-analytique couvre de nombreuses étapes, de la préparation du patient jusqu’à 
l’analyse en passant par le prélèvement, l’identification, le transport, … 

De nombreux facteurs de variation peuvent altérer la qualité des résultats d’analyses durant cette 
phase. 

Des variables physiologiques (à jeun ou non) et pré-analytiques (temps de pose du garrot au-delà 
d’une minute) peuvent influencer la qualité de l’examen. 

Le PRELEVEUR est responsable de la bonne identification du 
prélèvement et du respect des préconisations requises. 

Le LABORATOIRE a mis en place un système de qualité pour la 
gestion du processus pré-analytique, impliquant un respect des 
procédures de prélèvement et des conditions d’acheminement 

des échantillons biologiques conformément à la Norme ISO 
15189. 

 Il est responsable de l’acceptation des échantillons. 
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La phase analytique 

Elle concerne le moment où l'échantillon est analysé (par un automate ou en technique manuelle) et 
ou ses résultats sont validés. 

La phase post analytique 

Elle comprend : 

 Les résultats des examens de biologie médicale validés biologiquement et adressés, aux 
services, aux prescripteurs qui les ont demandés et aux patients. 

 Le traitement final de l’échantillon et la conservation de l’échantillon. 

La Demande d’Examens Biologiques  

Tout prélèvement doit obligatoirement être accompagné d’une prescription ou d’un bon de 
demande d’analyses. 

Les feuilles de prescription :  

 

Consultation externe 

 

La prescription médicale  doit contenir les informations suivantes :  

 

 Nom et Prénom du prescripteur, N° téléphone et/ou de FAX, N° RPSS du prescripteur, date 
de prescription. 

 Nom et prénom du patient, date de naissance et son adresse personnelle. 

 Les examens biologiques à réaliser. 

 Cette prescription doit être accompagnée d’une fiche de prélèvement. 

                    

 A  défaut  pour les prélèvements externes, d’une copie des attestations de Sécurité 
sociale et de mutuelle  et ou d’une copie d’un document d’identité, elle doit être  
impérativement accompagnée d’une fiche de transmission pour des prélèvements 
réalisés à domicile. 

 Pour une prise de sang au laboratoire : Si le patient est venu sur l’hôpital dans les 6 
mois, et après une prise de rendez vous, les étiquettes du patient sont au laboratoire 
et celui-ci n’a pas besoin de passer au bureau des entrées  avant de venir au 
laboratoire.  
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 Pour les services hospitaliers, 

Une feuille de demande d’examens biologiques accompagne l’échantillon primaire (à commander au 
laboratoire) 

Il existe 7 modèles de feuilles de prescription de couleurs différentes à l’Hôpital Lozère. 

 Une feuille de prescription de couleur blanche                 Bons de demandes d’examens 
biologiques  

 Une feuille de prescription de couleur rose                 spécifique au service des urgences  

 Feuille de prescription de couleur bleue                  pour les examens de bactériologie, 
virologie et parasitologie-mycologies  

 Une feuille de prescription de couleur orange                 pour les examens d’Immuno-hématologie 

 Une feuille de prescription de couleur jaune                pour les CEGIDD 

 Une feuille de couleur grise                pour la permanence de soins (PPS) 

Une feuille de prescription de couleur saumon                pour les demandes ANA-PATH (le 
laboratoire ne sert que de « boite au lettre » pour le laboratoire d’Anatomo- pathologie). 
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Renseignements obligatoires pour le traitement de la demande : 

 Identification complète et exacte du patient : Nom de Naissance- Nom d’usage-Prénom—
sexe-date de naissance.  

 Nom de l’unité fonctionnelle ou service clinique et nom du prescripteur (clinicien ou autre 
personne habilitée ou légalement autorisé à prescrire des examens biologiques). 

 La date et heure de prélèvement, le nom et le statut du préleveur. 

 Noter les renseignements cliniques et   thérapeutiques.  

 Coller l’étiquette sur le cadre réservé sur la feuille de prescription et en même temps sur le 
tube au lit du malade et vérifier l’identité du patient par une question ouverte. 

Renseignements recommandés 

 La taille du patient, le poids, la vaccination, la dialyse rénale (avant ou après dialyse). 

 Les renseignements cliniques et traitements pertinents.  Taille, poids, pour les médicaments : 
mettre la posologie et l’heure de la dernière prise médicamenteuse. 

Ceux-ci seront vérifiés à réception de l’échantillon au laboratoire, leur absence génère une 
Non-conformité. 

En Période de Permanence des Soins (PPS) : 

Eviter de prélever des analyses non effectuées en période de garde sauf impératif lié : 

 à la mise sous traitement (ex : dosage Protéines C et S avant mise sous AVK prélèvement  
bactériologique avant antibiothérapie etc.….) 

 Toute demande d’analyse en période de garde et ne figurant pas sur la liste des analyses de 
garde, devra être motivée auprès du biologiste d’astreinte pour analyse durant la garde. 

 Si analyse peu courante (ex : analyse génétique), ne figurant pas sur le répertoire des 
analyses : se renseigner au préalable auprès du laboratoire pour connaître les modalités de 
prélèvements et d’acheminement. 

 Analyses microbiologiques :- recherche systématique de  bactéries standard, adaptée au type 
d’échantillon. Les recherches particulières doivent faire l’objet d’une prescription médicale 
explicite car celles-ci nécessitent des techniques particulières. 

 Antibiogramme à l’appréciation du biologiste sauf demande explicite du prescripteur. 



C2-ENR 04 V04 Manuel de prélèvement 07/03/2017 14 

Règles de remplissage des feuilles de prescription et documents 
obligatoires (Voir schéma suivant) 

Bons d’examens biologiques  

 Le patient est identifié sur la demande par 
une étiquette portant l’identité IPP, N° séjour, 
nom prénom sexe date de naissance et nom 
de naissance édité par CPAGE I 

 Glycémie 

 Créatinine  
 VS 

Cocher 
correctement les 
cases  avec un stylo 
de couleur  

Examen d’Immunohématologie  
 

Pour les groupes sanguins, recherche des 

agglutinines irrégulières(RAI) et le Coombs 

direct, le nom de naissance est obligatoire. 

(Patients de sexe masculin et féminin) 

Le groupe sanguin et RAI sont réalisés en 
urgence seulement dans le cas d’un bloc 
opératoire immédiat ou d’une transfusion  et 
si mentionné  sur le bon de demande ou  au 
préalable appel au laboratoire. 
Noter si 1re ou 2e détermination  

Prélèvement bactériologique  

 Données fortement recommandées : 

Clinique : fièvre, autres signes cliniques 
(brulures mictionnelles…), pus, si intervention 
chirurgical ou endoscopique, à visée 
diagnostique ou recherche de BMR 
Antibiothérapie : nom de l’antibiotique, date 
de début ou d’arrêt 
Demande de contrôle 

Services des URGENCES  
 

Voir la liste limitative des examens urgents  

CEGIDD  

 
Suivi des personnes en anonymat, 
L’identification est un N° donné par le 
CEGIDD  

Bons d’examens biologiques libérés 
pendant la permanence de soins 

 

 Seules les analyses figurants sur  la liste 
limitative des examens urgents seront 
réalisées pendant la PPS  
NB : sous certaines conditions : appel et 
argumentation clinique du médecin au 
laboratoire, un examen non réalisé en PPS 
pourra être demandé et l’échantillon sera 
alors conservé et réalisé ultérieurement 
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Informations utiles à l’interprétation  

De nombreuses interférences  liées au patient et indépendantes de toute pathologie sont 
susceptibles de modifier les résultats des examens biologiques. 

Ainsi, avant de prélever, certaines informations  importantes doivent être vérifiées en fonction des 
examens prescrits : 

 Facteurs physiologiques : sexe, âge, habitudes de vie (sportif, alcoolique……)  et stress. 

 Facteurs liés à l’acte de prélèvement : l’excès du temps de pose du garrot, volume de 
remplissage des tubes non respecté, erreur de tube préconisé, non-respect de l’ordre des 
prélèvements des tubes et hémolyse (éviter l’agitation forte, retournement doux entre 4 à 8 
fois par tube). 

 Les renseignements cliniques utiles pour l’interprétation des résultats des examens 
biologiques.  

 

L’absence de renseignement de l’un des items réglementaires 
peut constituer :  

une Non-conformité pouvant entraîner un refus de 
l’échantillon  

 

Décret n°2002-660 du 30 Avril 2002 – Arrêté du 20 Juin 2003 

 

A la demande du prescripteur ou à l’initiative du Biologiste médical (selon la NABM ou le contexte 
clinique) des examens complémentaires peuvent être demandés. Le rajout d’examen est possible 
lorsque la stabilité de l’échantillon le permet et que le tube adéquat est disponible au laboratoire. 

L’ordonnance n°2010-49 du 13 Janvier 2010 donne la possibilité de réaliser des examens de biologie 
médicale sans prescription à la demande du patient. 

Dans ce cas, le patient doit être informé des conditions pré analytiques et du coût de l’examen qui 
sera à sa charge. 

Les prescriptions des examens soumis à la réglementation doivent être accompagnées d’une 
attestation de consultation (à compléter par le médecin) et d’un formulaire de consentement éclairé 
(à compléter par le patient). En l’absence de ces documents, l’examen ne pourra être réalisé. 

(Code de la Santé Publique art.1131-5 du décret 2008-321 du 04 Avril 2008, art.2131-1 du décret 
2006-1661 du 22 Décembre 2006).  

Pour le dépistage de la Trisomie 21 (marqueurs sériques maternels) un formulaire spécifique doit 
être complété 

Les patients mineurs doivent être accompagnés des responsables légaux sauf examens en rapport 
avec la contraception et les IST (infections sexuellement transmissibles). Les résultats seront transmis 
au médecin prescripteur. 
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RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES PRE ANALYTIQUES 

Le Jeûne  

C’est un des éléments permettant la bonne exécution technique des analyses et l’interprétation 
pertinente des résultats. D'une façon générale, en l'absence de caractère d'urgence ou autre cas 
particuliers, il est toujours préférable d’être prélevé à jeun dans la mesure du possible car certains 
dosages varient après ingestion d’aliments. La qualité du sérum ou du plasma est modifiée après le 
repas (opalescence, lactescence). 

Les valeurs de référence ont été établies chez des sujets à jeun. 

 

La photographie ci-dessus vous montre : 

En premier un sérum normal : limpide et non hémolysé. 

En deuxième un sérum lactescent : lactescence due soit à l’absence de jeune ou à une pathologie 
(Triglycérides augmentés). 

En troisième : sérum hémolysé : l’hémolyse est souvent due à un prélèvement difficile. 

Une période de jeûne  strict est indispensable pour l’interprétation de : 

La glycémie, le bilan lipidique, le  calcium, le cortisol de 8 h, l’ostéocalcine  
la calcitonine 

Elle est recommandée pour l’interprétation de : 

L’acide urique, le fer sérique, la VS,  
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Régimes alimentaires 

La prise de certains aliments peut influer sur les résultats de certaines analyses. 

C’est pourquoi il est parfois nécessaire de suivre un régime alimentaire spécifique avant 
prélèvement. 

Analyses Régime nécessaire 

Activité rénine plasmatique, Aldostérone 
sérique ou urinaire 

Régime Normo sodé 

Sérotonine 
Eviter dans les deux jours précédents l’examen la 
consommation de bananes, chocolat, fruits secs et 
agrumes. 

Sérotonine-5HIA Urinaire et Catécholamines 

Eviter dans les 48h précédent l’examen la 
consommation de bananes, café, thé, vanille, 
chocolat, agrumes, avocats, tomates fruits secs 
prunes kiwis ananas et mollusques. 

Acide homovanilique, VMA 
Éviter dans les 48h précédent l’examen, la 
consommation de banane, café, thé, vanille et 
chocolat. 

Dosage des AVk 
Certains aliments riches en vitamine K (épinard, 
choux, céréales, œufs...), sont à éviter ou à 
consommer en quantité régulière et identique. 

Médicaments 

Un certain nombre de médicaments peut influer sur le résultat d’analyses. Notamment, la prise de 
paracétamol, d’anti inflammatoires et d’antibiotiques interfère sur un traitement par AVK. (Dosage 
INR perturbé). 

Les dosages de médicaments nécessitent des prélèvements faits dans des conditions standardisées, 
ainsi il est obligatoire de noter : L’heure de dernière prise, la date et heure de prélèvement, le nom 
et la posologie, les raisons de la prescription (recherche d’efficacité ou de toxicité). 

Les dosages d’antibiotiques dans le sérum sont intéressants pour un suivi de l’efficacité 
thérapeutique, l’adaptation du traitement tout particulièrement en cas d’insuffisance rénale. 

Recommandation de prélèvement :  

 Pic résiduel : juste avant une nouvelle injection. 

 Prélèvement au pic post injection : 30 minutes après la fin d’une perfusion.  

 Pic tissulaire : 1 heure après une injection intra musculaire. 

 Ne pas oublier de noter « pic » et « creux » sur les tubes. 
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Analyses bactériologiques 

Pour ces analyses certaines conditions sont à respecter : 

Antibiothérapie : prélever avant toute antibiothérapie, à défaut respecter si possible un délai de 8 
jours après l’arrêt du traitement.si la personne est sous traitement, merci de mentionner le nom de 
la spécialité prescrite. 

Renseignements cliniques : donner un maximum de renseignements sur la lésion et sa localisation.  
Veiller à une identification précise du prélèvement. Retour de voyages. Fièvre, diarrhées… 

Moment du prélèvement : par exemple pic thermique pour l’hémoculture ou une recherche de 
Paludisme. 

Recueil en conditions stériles : sont requis une hygiène particulièrement soigneuse du préleveur et 
l’utilisation de matériel stérile. 

Mise en culture rapide : délai rapide d’acheminement au laboratoire. Indications médicales 
particulières. 

Pour toute information concernant des indications médicales ou le choix approprié de méthodes, 
veuillez contacter le laboratoire. 
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INFORMATIONS A L’ATTENTION DES PRELEVEURS 

 Ces informations ont pour but d’aider le préleveur à effectuer un prélèvement de 
qualité et d’obtenir un prélèvement biologique conforme. 
 

         Ce qui permettra d’assurer la fiabilité des résultats 

Personnes autorisées 

 Infirmière Diplômée d’Etat (IDE) selon l’article R 4311.7 décret n° 
2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V du code de la Santé 
publique. 

 Techniciens de laboratoire (prélèvement sanguin) selon l’article 1222-21 et Arrêté 
du 6 avril 2012 relatif aux conditions de réalisation des prélèvements sanguins 
effectués par les techniciens de laboratoire médical 

 Médecins 
 Pharmaciens Biologistes selon le Décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié par le 

décret N°2016-839 DU 24 Juin 2016 

Approvisionnement du matériel de prélèvement 

Le laboratoire de « L’HOPITAL LOZERE » délivre le matériel nécessaire à la réalisation des 
prélèvements. Un calendrier de livraison est élaboré chaque année. Les services cliniques sont 
approvisionnés tous les 15 jours. Les commandes sont préparées par l’ASH du laboratoire. Un 
dépannage ponctuel reste possible. 

Les échantillons provenant de l’extérieur du site doivent être adressés au laboratoire dans une boite 
de transport respectant les exigences de conditionnement des matières infectieuses contenant des 
agents biologiques (réf : UN3373 » Matières biologiques, catégorie B) afin de garantir la sécurité ainsi 
que la confidentialité des prélèvements. 
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Matériel de prélèvement sanguin et urinaire (Hors ECBU) 

 

ailettes vertes ou ailettes bleues  pour les prélèvements difficiles, des 
veines fines pour enfant et bébé, le dos de la main et les hémocultures. 

 

Aiguilles sécurisées avec capuchon noir ou vert  pour les prises de sang. 

 

Corps de pompe pour la sécurité du prélèvement. 

 

Seringue héparinée pour gaz du sang Aspirator Safe PICO type 1.8 ml 
(sans aiguille et avec bille en pédiatrie et néo-natologie) :  

Seringue héparinée de 2.1 ml Safe PICO Radiometer avec aiguille 
intégrée pour la réanimation et urgences de l’adulte. 

 

Il existe 3 types de flacon pour hémoculture : 

⃝ Flacon aérobie de 8-10 ml de sang à bouchon Bleu BD BACTEC 

⃝ Flacon anaérobie de 8-10 ml de sang à bouchon Mauve BD BACTEC 
+agent lytique 

⃝ Flacon pédiatrique Aérobie de 1-3 ml de sang à bouchon Rose BD 
BACTEC  

 

Pot stérile pour chimie ou cytologie urinaire. 

 

Pot ou flacon de 1ou 2 litres avec canule de transfert, pour le recueil des 
urines de 24 heures : 

Biochimie urinaire 

Compte d’Addis 

 

https://www.google.fr/url?q=http://www.phimedical.fr/fr/aiguilles-de-prelevement/3567-aiguilles-de-prelevement-securite-steriles-bd-eclipsetm-sans-corps-21g.html&sa=U&ei=mTofU_agFqqo0QXVz4DACw&ved=0CIUBEPUBMCw&usg=AFQjCNH1cM9e_sB_2hwYW4mu4cp6u-ZT5g
https://www.google.fr/url?q=http://www.radiometer.fr/fr-fr/products/samplers/our-solutions/pico-sampler&sa=U&ei=SDwfU6mXOeGc0QXD2ICIDA&ved=0CDMQ9QEwAw&usg=AFQjCNF7jIx7ghBmRXfbhH09MWOfzT1Lqw
http://www.google.fr/imgres?q=flacon+hemoculture+bactec&hl=fr&biw=1280&bih=784&tbm=isch&tbnid=PmGA117M2iY7XM:&imgrefurl=http://www.bd.com/scripts/fr/ds/productsdrilldown.asp?CatID=412&SubID=1654&siteID=20088&d=&s=fr/ds&sTitle=Produits+par+cat&
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Nature des tubes pour prélèvement sanguins 

CIT Tube CITRATE [PLASMA] (CITRATE : anticoagulant (tests d'hémostase)) 

Centrifugation immédiate possible Retournement  4 fois après prélèvement. 

Respect de la proportion sang/anticoagulant (remplir le tube jusqu’au trait de jauge) 

TP, TCK, TCA, Facteur V, Facteur VII, Facteur VIII, fibrinogène, D-Dimères, Héparinémie / anti Xa, Anti Thrombine III 

Hémostase transmise (Autres explorations de la coagulation), 1 tube supplémentaire 

SST 

TUBE AVEC SEPARATEUR [SERUM] (Tube SST) 

 centrifuger 30 Mn au moins après prélèvement Retournement  6 à 8 fois après prélèvement 

Contenant un gel inerte séparateur de sérum et un activateur de coagulation. Après centrifugation, le séparateur se positionne 
entre le caillot et le sérum assurant une barrière étanche, inerte et stable.  

Marqueurs tumoraux: ACE, AFP, CA19-9, PSA, PSA libre  

Sérologies virales bactériennes et parasitaires : HIV, Hépatites A B et C, toxoplasmose, rubéole) 

Hormones thyroïdiennes, surrénales: Cortisol, T3L 

Vitamines : B12, Folates, vitamine D (250H) 

Electrophorèses des protéines et immunoélectrophorèses : nécessité d’un tube pour cette analyse 
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SEC 

Tube SEC AVEC  ACTIVATEUR  DE COAGULATION [SERUM] 

Centrifuger 1/2h au minimum après le prélèvement Retournement  6 à 8 fois après prélèvement  

Médicaments : Gentamicine, Amikacine Vancomycine Paracétamol, Phénobarbital, Dépakine (Acide Valproique), Carbamazépine, 
Digoxine Benzodiazépine (nom du médicament et heure de prise indispensable). 

Protéines spécifiques :  IgG, IgA,  IgM, Pré albumine, albumine, Beta2microglobuline, CRP, Ferritine, Pro calcitonine, 
 électrophorèse et immunofixation. 

Chimie :  Bilan : rénal, hépatique, pancréatique, lipidique, phosphocalcique, diabète. 

 Créatinine, Urée, Ionogramme, Acide Urique Glucose, Cholestérol - Triglycérides (à Jeun) 

 Fer, Capacité totale de fixation du Fer, Calcium, Phosphore, Magnésium, Albumine, Lipase, 
 Transaminases, Bilirubine, Amylase, Gamma GT, Phosphatases alcalines, CPK , LDH, Alcoolémie 

Hormones  TSH, T4L, Cortisol, BHCG (date des dernières règles). 

Vitamines : B12, folates  sériques, vitamine D (250H) 

Sérologie : Anticorps Anti PF4 

EDTA 

Tube EDTA [SANG TOTAL / PLASMA] : Tube K3 EthyléneDiamineTétraAcétique EDTA : anticoagulant qui offre une protection 

complète pour la cellule sanguine, particulièrement pour les plaquettes 

Retournement  6 à 8 fois après prélèvement  

Hématologie : Numération Formule, Plaquettes, Réticulocytes, Paludisme, 1 tube 

 VS  1 tube  

Immuno-hématologie : Groupe sanguin 1ière Détermination, RAI, Coombs direct 1 tube 

 Groupe 2ième Détermination 1 tube 

 Hb glycosylée: HBA1C 1 tube 

 Kleihauer. 1 tube 
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HEP Tube HEPARINE / LITHIUM [SANG TOTAL / PLASMA] (Héparinate De Lithium,  anticoagulant puissant).  

Centrifugation immédiate possible 

Bilan cardiaque : Troponine, Myoglobine, Nt ProBnp 

Oxyde de Carbone 

FLUO Tube FLUORE : [PLASMA] Fluorure de sodium  (Conservateur pour glucose 8h à température ambiante, 72h à +4°c). 

Glycémie  Acide lactique 



C2-ENR 04 V04 Manuel de prélèvement 07/03/2017 24 

Matériel pour les Prélèvements bactériologiques 

 

Pot stérile + cuillères (spatule) 

Examen  bactériologique des selles (Coproculture), recherche 
des toxines du Clostridium Difficile, analyse virologique. 

Examen parasitologique et mycologique des selles 

 

Pot stérile pour Cathéter, stérilet, Sonde, Redon pièces 
opératoires placenta Etc.… 

 

Pot  stérile pour  avec tube boraté : examen 
cytobactériologique : ECBU  Pour les sondes à demeure, 
prélever directement à la jonction de la sonde 

 

Examen cytobactériologique des crachats et expectorations 

Tubage gastrique LCR, LBA  et autres liquide de ponction 

 

Ecouvillon avec milieu de Transport (écouvillon à bouchon 
bleu)  

Utilisé pour les prélèvements vaginaux, urétraux, pus 
superficiels, oculaire, auriculaire, gorge recherche de SARM 
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IDENTITO VIGILANCE 

L’identitovigilance est la surveillance et la  prévention des erreurs liées à l’identification des patients. 

EN ÉTABLISSEMENT DE SOINS: 

Demander au patient de décliner son identité et d'épeler son Nom + Prénom + Date de Naissance + 
Nom de naissance. En cas de discordance entre l'identité déclinée par le patient et les informations 
mentionnées sur les étiquettes d’identification, le préleveur doit en avertir le bureau des entrées et 
se faire confirmer l’identité en demandant au patient s'il nous autorise à consulter ses papiers 
d'identité. 

Le pré-étiquetage des tubes avant le prélèvement est proscrit. 

Celui-ci doit être réalisé devant le patient. 

Toutefois, si le prélèvement est irremplaçable ou critique (dans ce cas le prélèvement est dit « 
précieux » EX : LCR, Pièce opératoire..), il pourra être accepté sous réserve d’une confirmation de 
l’identité et d’une attestation écrite du préleveur. 

AU LABORATOIRE: 

L'identification primaire est réalisée à l'accueil. La secrétaire demande au patient de décliner son 
identité complète (nom d’usage, prénom, nom de naissance,  date de naissance, adresse) et vérifie la 
conformité entre l'identité fournie, la prescription et les étiquettes fournies par le bureau des 
entrées. 
L'identification secondaire est réalisée par le préleveur. Il réalise un appel du patient dans la salle 
d’attente de façon audible et claire. 
Avant de prélever, le préleveur doit vérifier à nouveau l’identité du patient par des questions 
ouvertes : 
• Épeler votre nom, Votre prénom ? Votre date de naissance ? Et votre nom de naissance ? 
Au moindre litige entre l’identité déclinée par le patient et les informations mentionnées sur la 
prescription et/ou le dossier enregistré, le préleveur contrôle à nouveau l’identité du patient en lui 
demandant s'il nous autorise à consulter ses papiers d'identité.il prévient aussitôt le secrétariat afin 
de faire la modification sur le dossier. Le prélèvement est identifié après modification du dossier. 

A DOMICILE: 

L'identification primaire est réalisée par le préleveur. Il doit vérifier l'identité du patient par des 
questions ouvertes : Épeler votre nom ? Votre prénom ? Votre date de naissance ? Et votre nom de 
naissance ? Lui demander s’il l’autorise à consulter ses papiers d'identité. 
L’identification secondaire est réalisée par le laboratoire qui vérifie les informations présentes sur la 
prescription, la fiche de suivi et les prélèvements. En cas de doute sur l'identification, le laboratoire 
demande une confirmation écrite si possible au préleveur ou au patient. 
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Le pré-étiquetage des tubes avant le prélèvement est proscrit.  

Celui-ci doit être réalisé devant le patient. 

Toutefois, si le prélèvement est irremplaçable ou critique (dans ce cas le prélèvement est dit « 
précieux »), il pourra être accepté sous réserve d’une confirmation de l’identité et une attestation 
écrite du préleveur. 

DEROULEMENT D’UN PRELEVEMENT 

Avant l’acte de prélèvement préparation/installation du 
patient :  

 Vérifier l’identité du patient (non d’usage nom de naissance, prénom, sexe, date de 
naissance).si possible c’est le patient qui doit vous le dire. Faire épeler les noms et prénoms 
pouvant être mal orthographiés. Vérification avec une pièce d’identité. 

 Informer le patient : Conformément à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, le malade doit être 
informé des raisons, des modalités et des complications éventuelles de la procédure 
(douleur, hématome ou exceptionnellement thrombose) cette information orale doit être 
systématique, claire, et comprise. 

 Se munir des étiquettes du patient (pour les tubes et la feuille de prescription). 

 Se munir des étiquettes identifiant le service demandeur si elles existent. 

 Vérifier la prescription médicale et s’informer du dossier du patient pour les analyses à 
réaliser. 

 Vérifier la date de péremption du matériel de prélèvement. 

Documents obligatoires 

 Prescription médicale et/ou bon de demande. 

 Formulaire de consentement pour les examens de génétique. 

 Fiche de transmission pour les prélèvements externes. 

Matériel de prélèvement 

Il est nécessaire de préparer le matériel de prélèvement : 

Matériel d’hygiène et d’asepsie : Produit hydro-Alcoolique, savon doux, antiseptiques ou savon 
antiseptique, compresses non stériles. 

Matériel de protection : gants non stériles, masque selon le type de prélèvement. 

Matériel spécifique : Tubes, récipients ou autre matériel de prélèvement. 

Matériel d’élimination : collecteur à aiguilles, poubelles jaunes D.A.S.R.I 
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Lavage des mains 

Vous avez à disposition un protocole institutionnel de lavage des mains 

 Avant et après un prélèvement. 

 Avant et après une série d’actes de soins et 
ou de manipulations d’échantillons biologiques. 

 Avant de quitter l’unité de soins et ou le 
laboratoire. 

 Frotter soigneusement avec la solution 
moussante pendant 10 à 15 secondes en suivant les 
mouvements ci-dessus. 

 Rincer les mains du bout des doigts vers les 
poignets. 

 Sécher avec du papier absorbant jetable. 

 Fermer le robinet en le tenant avec le papier 
jetable. 

 

Utilisation d’une solution hydro alcoolique  

 

Effectuer un lavage classique régulièrement dans la journée  

Prélèvement 

Différents types de prélèvement sanguins veineux, artériels, bactériologiques sont décrits dans leur 
réalisation dans la suite du document (cf. Annexes). 
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Etiquetage 

L’étiquetage par étiquette à code à barre doit être réalisé le plus soigneusement possible pour 
permettre aux automates de bien identifier les tubes. 

 1 tube= 1 étiquette : coller verticalement et au ras du bouchon sur l’espace prévu sur le 
flacon (qui laisse visible une bande de sang). 

 1 flacon ou pot = 1 étiquette : collée sur le flacon et non sur le bouchon. 

 Pour les épreuves dynamiques, il est nécessaire de marquer sur les tubes l’heure de 
prélèvement. 

  

                          

Transport des échantillons 

Afin d’assurer la sécurité sanitaire et préserver l’intégrité des échantillons « Tous les produits de 
catégorie B (agents pathogènes pouvant provoquer des maladies infectieuses chez l’homme ou 
l’animal) doivent respecter les instructions d’emballage P650 » Réglementation ADR. 

INSTRUCTION EMBALLAGE P 650 

RECIPIENT PRIMAIRE ETANCHE 
ET RESISTANT A 95KPA 

(Tube ou flacon) 

EMBALLAGE SECONDAIRE 
RESISTANT (résister à une chute 

de 1.20m) 

EMBALLAGE EXTERIEUR 
ETANCHE 

Avec le logo UN3373 

Dans tous les cas un absorbant devrait être placé entre le récipient primaire et l’emballage 
secondaire 

Température et délais d’acheminement 

Les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire le plus rapidement possible, dans un délai 
inférieur à 8 heures après le prélèvement (sauf cas particulier : la durée de stabilité des échantillons 
avant traitement est précisée dans le catalogue des examens) à l’abri des vibrations et des chocs 
thermiques. Pour les analyses sensibles, prélever de préférence juste avant le passage du coursier. 
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Avant centrifugation, la majorité des prélèvements sanguins doivent être conservés à température 
ambiante, entre 15 et 25°C.  
Cependant, certains paramètres nécessitent des conditions particulières (ex : Cryo globulines à 37°C, 
ammoniémie à 4°C) indiquées dans le catalogue des examens biologiques.  
Les prélèvements pour les analyses microbiologiques (urines, selles) doivent être conservés en 
conformité avec les indications du catalogue des examens biologiques. Transport des Prélèvements 

Transport des échantillons dans la pochette plastique avec poche 
kangourou  

Le laboratoire met à la disposition au cours de commandes des pochettes plastiques type poche 
kangourou.  

Ne mettre qu’une demande par pochette avec les échantillons correspondant à la demande 

Ne pas transmettre les déchets de soins au laboratoire (Aiguilles, coton souillé et autres.) 

L’ensachage des tubes de prélèvements se déroule selon les étapes suivantes : 

 1. Mettre le prélèvement dans la poche la plus longue. 

 2. Retirer la languette bleue pour exposer la partie adhésive. 

3. Pour fermer, coller la partie adhésive.  

4. Insérer la demande d’examens dans la poche « kangourou » extérieure et sous 
le rabat pour une totale sécurité. 

5. Pour ouvrir tirer sur la découpe. 
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Transport des échantillons par Pneumatique 

 

Transport des échantillons directement par coursier ou par IDE 

Certains échantillons sont transportés dans des mallettes par des coursiers dans le cas où il n’existe 
pas d’une station de pneumatique. (Transport en dehors de CH ou en cas de panne pneumatique). 

Afin de garantir la sécurité des personnes lors du transport des tubes et afin d’être en conformité 
avec la réglementation en vigueur, Le laboratoire met à la disposition des correspondants externes 
des boites de transport type QUALIBOX  Identifié.  

Ces boites contiennent tout le nécessaire pour effectuer les prélèvements (tubes, aiguilles, corps de 
prélèvement, pansement, tampon alcool, feuille de suivi). 

 

NB : Pour les prélèvements destinés à des examens de biologie moléculaire, culture 
virologique ou culture des bactéries intracellulaires type chlamydia, veuillez contacter le 

secrétariat du laboratoire au    04 66 49 47 67 

Élimination des déchets 

Ranger le matériel, éliminer les déchets dans les containers D.A.S.R.I appropriés. 

Suivi du dossier patient 

Réaliser la traçabilité de l’acte dans le dossier de soins. 

 

 

Ne jamais envoyer par pneumatique des échantillons sans sachet ni cartouche 



C2-ENR 04 V04 Manuel de prélèvement 07/03/2017 31 

Transmission de résultat  

Le délai de rendu de résultat est indiqué dans le catalogue des examens. 

Conformément à la législation sur le compte rendu figure l’identité du patient, l’adresse du 
prescripteur ou l’unité de soin, les valeurs de référence et les résultats du patient pour chaque 
analyse, les commentaires nécessaires à l’interprétation, les réserves éventuelles liées à des facteurs 
pouvant nuire à la fiabilité du résultat et les mentions concernant les modifications. 

 Transmission des résultats aux médecins 

Les résultats sont systématiquement transmis au médecin par courrier, par voie électronique 
cryptée, par fax, ou par téléphone selon son souhait et  après accord préalable avec le laboratoire et 
la signature d’une convention de preuve (respect de l’intégrité des données et de la réception 
« confidentielle » des résultats. 

 Transmission des résultats au patient 

La transmission au patient se fait par courrier ou par remise en main propre ou à un tiers (après 
délégation) sous pli cacheté. Les résultats de HIV sont transmis uniquement au prescripteur. 

 Transmission des résultats Aux Professionnels de santé : unités de soin, IDE, personnels 
soignants des EHPAD …) 

Les résultats du compte-rendu d’analyse, validé biologiquement et sous enveloppe cachetée, sont 
acheminés par pneumatique, coursier ou courrier. 

 Transmission des résultats en PPS 

Pendant la période de permanence des soins ou de garde, la validation d’un résultat d’examen de  
biologie médicale peut être réalisée sans intervention directe du biologiste médical par un technicien 
habilité. Le biologiste est toutefois toujours responsable du résultat, son nom et son prénom doivent 
figurer sur le résultat. Le biologiste médical prenant la responsabilité de la validation de ces résultats 
doit en outre être joignable et être en mesure d’intervenir sur site dans les délais compatibles avec 
les impératifs de sécurité et les demandes d’information des prescripteurs. 

 Transmission des résultats des laboratoires sous-traitant : 

Envoi des comptes rendus de résultats, validés et signés par des biologistes agréés et supervisés par 
le biologiste médical du laboratoire. 

 Transmission des résultats de génétique moléculaire : 

Pour ces examens, par courrier au prescripteur uniquement, éventuellement par fax au préalable à 
la demande de celui-ci et dans le cas d’examens urgents (diagnostic prénatal par exemple). 

 Transmission des résultats pour les patients mineurs : 

Remis au représentant légal + prescripteur, sauf pour le test de grossesse, IVG (interruption 
volontaire de grossesse) et les analyses de dépistage d’infections sexuellement transmissibles. Dans 
ces cas, les résultats sont transmis directement au prescripteur. Le mineur en est averti. 

 Transmission des résultats de Médecine du travail : Remis au prescripteur de la médecine 
du travail. 

 Transmission des résultats « Compagnie d’assurance » : Remis uniquement au patient. 

 Transmission des résultats en cas de réquisition : 

Transmission au procureur de la république par l’intermédiaire de la brigade de gendarmerie 
nationale ayant déposé les prélèvements. 
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Tout résultat d’analyse critique ou à caractère urgent est communiqué au 
médecin dans les plus brefs délais. 

Aucun résultat de sérologie ne sera communiqué par téléphone 

Prise en charge de l’Urgence 

Toute urgence sera traitée dans les meilleurs délais. Il est rappelé que tous les services prescripteurs 
doivent bien évaluer la notion d’urgence lors de la prescription des examens afin que le laboratoire 
puisse assurer une prise en charge rapide des demandes.(une hiérarchisation des analyses effectuées 
est opérée par le laboratoire : un LCR est traité avant un ionogramme par ex). 

Il est impératif de respecter les consignes d’utilisation de sachets rouges et de signaler au préalable, 
l’urgence  au laboratoire soit sur appel soit sur le bon de demande. 

Il en est de même pour les IDE, appel au préalable  du laboratoire, consigne orale et signalement 
sur le bon de transmission sans oublier : nom du médecin traitant et téléphone, téléphone du 
patient. 

Analyse de risque  

ERREUR RISQUES 

Non-respect des modalités d’identification patient (feuille de prescription, ordonnance 

Erreur d’identification  

Identification illisible 

Le patient concerné n’a pas ses analyses 
réalisées car attribution des résultats à un 
autre patient : risque de traitement à un 
patient qui n’en a pas besoin ! 

Analyses non réalisées 

Interprétation erronée 

Retard de prise en charge du patient (résultat 
non rendu ou retard de rendu)  

Non-respect du remplissage correct des ordonnances et des feuilles de prescriptions 

Absence identité préleveur et/ou prescripteur 

Date et heure de prélèvement non mentionné 
Erreur de cochage d’analyse 

Absence de renseignements cliniques 

Mauvaise prise en charge des échantillons 

Refus des échantillons : analyse non réalisée 

Retard de prise en charge du patient 

Interprétation erronée 
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Non-respect des modalités liées au prélèvement 

Absence de tube 

Erreur de tube ou contenant 

Quantité insuffisante 

Ordre des tubes non respecté 

Hémolyse caillots 

Tube mal rempli 

Refus des échantillons 

Analyse non réalisée 

Retard de prise en charge du patient 

Interprétation erronée 

Non-respect des conditions de transport 

Délai d’acheminement trop long 

T° de transport non respectée 

Refus des échantillons 

Analyses non réalisées 

Retard de prise en charge 

Refus d’analyse  

Selon les cas la demande peut être refusée lorsque les conditions de prélèvement ne sont pas 
respectées. Ce refus peut aussi bien concerner les échantillons prélevés au laboratoire ou prélevés à 
l’extérieur. L’anomalie entraînant le refus peut être détectée sur le prélèvement lui-même, sur  
l’étiquetage et ou lors de l’exécution de l’analyse. Une non-conformité est alors enregistrée et 
rattachée à la demande d’analyse et transmise avec le compte rendu de résultat. 

Pour tous les prélèvements : 

 Identification insuffisante ou discordante (tube et demande). 

 Imprécision de la demande ou examen illisible. 

 Non-respect du protocole de prélèvement : contenant inapproprié, volume (insuffisant ou 
non-respect du rapport volume échantillon/volume d’anticoagulant). 

 Coagulation (Citrate). 

 Récipient cassé. 

 Délai ou température de transport non respectés. 

En cas de non-conformité trouvée sur un « prélèvement précieux », les examens 
pourront être réalisés après acceptation et traçabilité dans le dossier du patient 
de la dérogation accordée par un biologiste. Celle-ci le sera après une étude du 

bénéfice/risque et en collaboration éventuelle avec le clinicien. 
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Délais acheminement 

De manière générale les prélèvements doivent parvenir le plus rapidement possible au laboratoire. 
Cependant certains paramètres instables doivent être pris en charge dans les plus brefs délais. 

Conservation des échantillons au laboratoire  

Pour les examens suivants : Marqueurs tumoraux, sérologies virales, les échantillons biologiques sont 
conservés en sérothèque pendant un an pour permettre une comparaison ou vérification ultérieure : 

Les prélèvements sont conservés après analyse, pour une éventuelle vérification d’identité, d’aspect, 
de niveau de remplissage…  

 7 jours pour les examens de biochimie et de bactériologie. 

 3 jours pour les examens d’hématologie, d’hémostase. 

Tout ajout d’analyse ne peut se faire que dans la journée ou en fonction des préconisations du 
catalogue des examens. 
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Hygiène et sécurité 

AES 

Définition : 

AES : accident d'exposition au sang : c’est une exposition percutanée par piqure ou coupure (par une 
aiguille, un bistouri.) ou un contact cutané ou muqueux (sur peau lésée ou muqueuses) avec du sang 
ou un liquide biologique souillé par du sang.il peut entrainer une contamination par le virus de 
l’immunodéficience humaine(VIH) et des hépatites B (VHB) et C(VHC). 

Le risque biologique : il est lié à une exposition à des micro-organismes susceptibles de provoquer 
une infection, une allergie ou une intoxication. Il repose essentiellement sur 2 éléments : la sévérité 
de l’exposition (plus la blessure est profonde plus le risque de contamination est élevé), la nature et 
le caractère infectant du liquide biologique responsable. 

Les mesures immédiates 

Situation Action 

Projection d’échantillon biologique dans les 
yeux 

Retirer si c’est le cas, les lentilles de contact 

Rincer abondamment avec le sérum physiologique pendant 
environ 10 mn. (Rince œil au labo) 

Instiller un collyre antiseptique 

Consulter un ophtalmologue le plus rapidement possible 

Projection d’échantillon biologique sur les 
muqueuses 

Rincer abondamment pendant 5 mn sous l’eau 

Désinfecter avec du Dakin 

Piqûre, blessure cutanée ou projection sur 
peau lésée 

Ne pas faire saigner la blessure 

Nettoyer immédiatement la zone cutanée lésée à l'eau et au 
savon 

Rincer, tremper ou imbiber la zone blessée dans ou avec un 
antiseptique en assurant un temps de contact de 15 mn. 
(Dakin, solution de javel à   9° diluée au 1/5, ou à défaut 
Bétadine dermique jaune pure) 

Contacter immédiatement le service des urgences 

Le délai entre l’AES et la consultation doit être le plus court possible entre 2h et 4h. 

 Le service des urgences évalue le risque infectieux : 
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 Le service des urgences informe des mesures à prendre : 

 Une prophylaxie (chimio prophylaxie antirétrovirale, immunoglobulines spécifiques anti – VHB+/-
vaccination) peut vous être proposée. Elle se fera avec une information préalable sur ses effets et 
son déroulement. Elle nécessite votre consentement. Le traitement doit être débuté dans les heures 
qui suivent l'accident. (<48h pour VHB el dans les 4h pour VIH). 

 Le service des urgences prescrit : 

Un bilan biologique et sérologique adapté et rédige le certificat médical nécessaire à la déclaration 
de l’accident de travail. 

 

Vous serez adressé au médecin référent de l’hôpital pour votre suivi 

Contacter le médecin du travail pour déclarer l'accident 

L’accident doit être déclaré dans les 24h à 48h auprès de la direction des ressources humaines.  

Cette déclaration doit comporter le certificat médical initial et la déclaration individuelle. 

Prise en charge, Suivi sérologique et Clinique 

 Après avis médical et en fonction du contexte clinique et de l’évaluation du risque: 

Deux facteurs principaux déterminent à priori le risque de contamination : les statuts du sujet source 
et les statuts du sujet exposé vis à vis du VHB, du VHC et de HIV. 

Il est important d’obtenir autant que possible le statut sérologique du patient source vis-à-vis des 
virus transmissibles par le sang et les liquides biologiques en s’assurant de son  consentement éclairé  
s’il est conscient. 

Il est également nécessaire d’évaluer la profondeur de la blessure, la présence de sang du patient 
source visible sur le dispositif et la localisation intra-artérielle ou intra veineuse de l’aiguille. 

 Après un AES exposant au VHB : 

 Sujet contact immunisé : taux<10 UI/l pas de traitement 

  Sujet contact non immunisé : patient source AgHbs+ : sérovaccination 
précoce par injection intra musculaire d’immunoglobulines spécifiques anti VHB 
(dans les 48 heures - Pour l’adulte : 500 UI en IM (5 ml). Un suivi sérologique est 
réalisé à un, trois et six mois après l’accident. 

 Après un AES exposant au VHC : Il n’existe pas actuellement d’indication de traitement post 
exposition. Le traitement n’est envisagé qu’en cas d’hépatite aiguë, à distance de l’accident. 

Un suivi de la sérologie et des ALAT est réalisé à tous les 15j/2 mois puis tous les mois /4 mois. 

 Après un AES exposant au VIH : Avertir immédiatement le médecin référent afin qu’il 
informe le sujet des mesures à prendre et propose éventuellement une prophylaxie 
antivirale par AZT après information préalable sur ses effets et son déroulement. Le 
traitement doit débuter le plus tôt possible après l’accident au mieux avant quatre heures. 

L’évaluation du risque repose sur la sévérité de l’exposition, la nature du liquide biologique 
responsable et sur le statut sérologique du patient source. 
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Le suivi sérologique se fait par un prélèvement dans les 8 jours qui suivent l’accident, puis au 1er, 3ème 
et au 6ème mois. Toute infection ou symptôme survenant dans les 6 mois et pouvant être en rapport 
avec une primo-infection avec le VIH (fièvre, asthénie, nausées, éruption cutanée) doit être signalé 
au médecin. 

Les précautions à prendre pour éviter un AES  

Mise en place de procédures, formation du personnel et utilisation de matériels protégés visant à 
diminuer le risque d’AES. 

Procédure de prise en charge des AES clairement établie et existante au sein de l’hôpital. 

Vaccination contre l’hépatite B en milieu de soins obligatoire. 

Ne jamais re -capuchonner les aiguilles.  

Avoir le conteneur le plus près possible pour éliminer rapidement les objets tranchant et piquant. 

Se laver les mains avant et après la réalisation des soins. 

Nettoyer au plus tôt les instruments et surfaces souillées. 

Utiliser masque, lunettes et sur blouse si risque de projection. 

Transporter les prélèvements dans des emballages étanches. 

Téléphones utiles 

Laboratoire : 04 66 49 47 67 

Service des urgences : 04 66 49 49 20 

Médecine préventive : 04 66 49 88 51 

 

Ne pas oublier : les documents utiles sont à disposition de tous les 
professionnels de santé dans le « classeur AES » 
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Gestion des déchets 

L’activité de prélèvement et de soins et l’exécution des analyses produisent deux types de déchet. 

Déchet à risques 

Les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI), sont des déchets issus d’activité de 
diagnostic, de suivi et de traitements préventif, curatif et palliatif dans les domaines de la médecine 
humaine et vétérinaire (Article R 1335-1 du code de la santé publique). 

L’élimination de ces déchets est soumise à une réglementation stricte. 

 

  Les matériels perforants et piquants : recueil dans des récipients ou mini 
collecteurs conformes (Norme NF). 

 

 

Autres déchets de soins : recueil dans des sacs plastiques ou des cartons avec sacs de 
couleur jaune identifiés par un marquage indiquant qu’il y a un risque biologique. 

Déchets assimilables à des ordures ménagères (DAOM) 

Ils sont à entreposer en conteneurs en vue de leur élimination par le circuit des ordures ménagères. 
Apres accord de la collectivité locale. 

Réglementation 

Arrêtés du 20 mai 2014, du 24 novembre 2003 et du 7 septembre 1999 relatifs aux emballages / aux 
modalités d'entreposage et au contrôle des filières d'élimination des DASRI et des pièces 
anatomiques d’origine humaine  
- Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à 
risque infectieux  
- Article R.1335-6 du code de la santé publique précisant les règles d’étiquetage et de marquage des 

conditionnements  
- Arrêté du 7septembre 1990 indiquant les conditions et délais d’évacuation des déchets 
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BMR/BHRe 
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Conséquences chez les patients 

Les BMR/BHRe ne sont ni plus ni moins contagieuses ou pathogènes que les bactéries non 
résistantes. 

Elles peuvent être à l’origine d’infection, de colonisation ou de portage sain. 

Infection : 

Situation associée à une symptomatologie clinique, qui justifie habituellement un traitement 
antibiotique. 

Colonisation : 

Présence de bactéries sur un prélèvement à visée diagnostique (ECBU, EBC…), sans signe d’infection, 
pour laquelle un traitement antibiotique n’est pas recommandé. 

Portage sain : 

Présence de bactéries sur un prélèvement de dépistage (écouvillonnage rectal ou nasal). 

Les BMR/BHRe peuvent persister plusieurs mois sous forme de portage sain digestif ou nasal, y 
compris après guérison clinique d’une infection. Dans tous les cas, la situation de portage sain ne 
justifie pas de traitement antibiotique. 

 

Les prélèvements de dépistages sont pratiqués aux patients en activité hospitalière dans des 
situations particulières : 

 Prise en charge en réanimation. 

 Surveillance épidémiologique autour d’un cas de BHRe. 

 Patient hospitalisé à l’étranger dans l’année précédente. 

Le médecin traitant peut être amené à prescrire un dépistage chez un patient dans le cadre d’un suivi 
préconisé par l’établissement de santé où il était pris en charge (en lien avec l’Equipe Opérationnelle 
d’Hygiène de cet établissement qu’il ne faut pas hésiter à contacter si besoin). 
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Mesures à prendre au cabinet ou au domicile du patient 

 

Informations à donner au patient porteur de BMR/BHRe 
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Annexes 

Annexe 01 : Fiche de transmission d’échantillons. 

Annexe 02 : Fiche de demande de groupe. 

Annexe 03 : Table de préconisation des prélèvements.  

Annexe 04 : Prélèvement sanguin hors hémoculture. 

Annexe 05 : Prélèvement sanguin avec hémoculture. 

Annexe 06 : Prélèvement Gaz du sang. 

Annexe 07 : ECBU. 

Annexe 08 : ECBU sur sonde urinaire. 

Annexe 09 : tests de tolérance au glucose. 

Annexe 10 : Epreuve HGPO : hyperglycémie provoquée par voie orale. 

Annexe 11 : Modes opératoires en bactériologie 

Annexe 12 : Urines de 24H et compte d’Addis ou HLM (débit hématies, leucocytes par 

minute). 

Annexe 13 : Test respiratoire à l’Urée : Recherche d’Helicobacter Pylori (examen transmis en 

laboratoire spécialisé). 

Annexe 14 : Prélèvement Naso-pharyngé pour la recherche de coqueluche (examen transmis 

en laboratoire spécialisé). 

Annexe 15 : Quantiféron (examen transmis en laboratoire spécialisé). 

Annexe 16 : Liste limitative des examens biologiques en PPS. 

Annexe 17 : Prélèvement d’une Cryoglobuline. 
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Annexe 01 : Fiche de transmission d’échantillons 
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Annexe 02 : Fiche de demande de groupe 

C1-ENR 26 V01 Demande de groupe sanguin RAI Coombs 
PATIENT : 

□ Madame □ Monsieur □ Enfant / Bébé 
Sexe  □ F □ M 

Nom usuel : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………… 

Nom de naissance : ………………………………………. 

(Obligatoire) 

Né(e) le : …………………………………………………… 

Identité contrôlée (avec carte d’identité, passeport ou titre de séjour) : □ OUI □ NON 

PRELEVEUR : 

Préleveur (Nom, Prénom) : …………………………………………………. Signature : ………………………………….. 

Qualité : …………………………………………………………. Service : …………………………………………………………. 

Point de ponction : □ Bras gauche □ Bras droit □ Autre : 

Prélèvement fait le : …………………… A (heure) : ………… Nb de tubes EDTA prélevé(s) : …………… 

ANALYSES(S) DEMANDEE(S) / RENSEIGNEMENTS CLINIQUE 

GROUPE 

SANGUIN 

□ 1ère
 détermination 

□ 2ième
 détermination 

□ Grossesse en cours 
Grossesse N° : ………………….. 

Date de dernières règles : …………………………………………… 

□ Injection Anti D 
Dose : ………….. Date : ………….. 

□ Anémie □ ATCD fausse couche □ Ictère 

AGGLUTININES 

IRREGULIERES 

□ Dépistage 

□ Identification 

□ Titrage d’anticorps 

□ Transfusion programmée □ ATCD de RAI positive 

□ ATCD de transfusion □ Date de transfusion : ………………….. 

□ Demande Pré-Op □ Date de l’intervention : ………………. 

COOMBS □ □ Rien à signaler 
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Annexe 03 : Table de préconisations des prélèvements 

 C1-ENR 25 V01 Table de préconisation de prélèvement 

O
rd

re
 d

e
 p

ré
lè

ve
m

e
n

t 

TP, TCA, Fibrine, Dosage des Facteurs de la 
coagulation, Anti Xa, Anticoagulants circulants, AT III, 
Héparinémie, D.Dimères, Monomère de Fibrine 

 Remplissage complet impératif. 
Indiquer le traitement par 
anticoagulant 

Marqueurs tumoraux, HIV, hépatites A, B, C, 
Toxoplasmose, Rubéole Bhcg, Cortisol, Vitamines 
(B9, Folates  sériques,T3L) 

séparateur 
de gel 

Impératif 
Prendre 2 tubes en cas de 
nombreux paramètres 

Chimie : Créatinine, Urée, Ionogramme, Acide urique 
Fer (+IBCT), Protides 
Calcium, Magnésium, Phosphore 

  

 

Bilan lipidique (Cholestérol, Triglycérides, HDL, LDL,) 
Cortisol 

A jeun, impératif. 
à 8h pour cortisol 

Transaminases, Bilirubine Gamma GT, Amylase, 
Lipase, Phosphatases alcalines, CPK, LDH, 
Albumine, Pré albumine,  Pro calcitonine, CRP, 
Beta2microglobuline 
Hormones :Tsh, T4L 
, Ferritine, Vitamine B9, Folates sériques, Vitamine D 

 

BHCG 
Date des dernières  règles 
impérative. 

Immunoglobulines A.G.M, Ac anti PF4, 
Electrophorèse des protéines immunofixation 

 

Médicaments : Barbiturique, Digoxine, Acide 
valproïque, Paracétamol, Carbamazépine, Amikacine, 
Vancomycine, Gentamicine), Recherche de 
benzodiazépines,  

Nom du médicament et heure 
de prise impératif 

Numération, Formule, Plaquettes, Réticulocytes, 
Hémoglobine Glyquée, Kleihauer, VS 

 
Prendre un tube 
supplémentaire pour la VS 

Groupe sanguin, RAI, EDC, Coombs direct 

 
1 tube par détermination de 
groupe (et ou RAI associée) 

Troponine, Myoglobine, NT-ProBNP 

  

Glycémie, Acide lactique Alcoolémie 

 

A jeun pour la glycémie 

 
Si utilisation d’ailette penser au tube de purge  
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Annexe 04 : prélèvements sanguins hors hémocultures 

L’ensemble des procédures en aval est conditionné par la qualité technique de cet acte qui doit donc 
faire l'objet d'un soin tout particulier. Toujours utiliser le TUBE préconisé (cf. catalogue des 
examens). 

 Respecter l’ordre de prélèvement des tubes. 

 

 

 

Respecter le volume de remplissage des tubes. 

(Tubes Citrate –Bleu) 

 

 

 

 

 Ne pas transvaser le sang d’un tube à l’autre. 

 Respecter les conditions pré analytiques (cf. catalogue des examens).  

Toujours identifier l’échantillon APRES le prélèvement 

 Toujours renseigner la fiche de suivi médical. 

 Signaler les prélèvements Urgents. 

 Ne pas laisser d’aiguilles souillées dans les boîtes de prélèvements. 

 Respecter les consignes de conservation (température et délai) des échantillons (cf. 

Catalogue des examens). 

Matériel, produits 

 Garrot. 

 Antiseptique. 

 Solution hydro-alcoolique pour le nettoyage des mains. 

 Coton, pansements, sparadrap. 

 Tubes de prélèvement sous vide. 

 Corps de prélèvement (tulipe) à usage unique. 

 Aiguille pour système sous vide à usage unique. 

 Aiguille "à ailettes" (épicrâniennes) à usage unique. 

 

Avant de prélever le patient, il est nécessaire de vérifier que tout le matériel 
indispensable au bon déroulement du prélèvement soit présent. 
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Dialogue avec le patient 

Le préleveur dialogue avec le patient afin de vérifier : 

 La conformité des informations inscrites sur la fiche d'accueil : l’identité du patient (nom, 
prénom, date de naissance), la concordance prescription médicale – bordereau de 
prélèvement. 

 La conformité ou l'optimisation des conditions pré analytiques : 

 État de jeûne. 

  Si nécessaire, adéquation : 

 Horaire : médicaments, hormonologie… 

 Clinique : hémoculture (clochers thermiques). 

 Procédurale : paramètres nécessitant une période préalable de repos… 

 Respect des requêtes particulières du prescripteur (urgence, période du 
cycle menstruel, horaires, …) 

 L’existence d'une éventuelle thérapeutique et sollicite, si nécessaire, des informations 
cliniques complémentaires qu'il note sur le bordereau de prélèvement. 

 La tolérance du patient vis-à-vis des prélèvements (préférence d’un bras, hématomes 
fréquents, malaises).Parfois, on peut être amené à allonger le patient de façon préventive. 

Ce dialogue est également utile pour rassurer certains patients, les détendre et pour répondre à leurs 
questions. 

Le délai de rendu des résultats est alors indiqué au patient. 

Préparation du matériel 

Tout en dialoguant avec le patient, le préleveur sélectionne le matériel 

dont il aura besoin en fonction des analyses prescrites et du système 

veineux observé. 
 

Une désinfection des mains du préleveur est impérative entre 2 patients 

(solution antiseptique). 

Exécution 

1-Pose du garrot 

Le préleveur sélectionne le point de ponction, généralement une veine au pli du coude. 

Il pose le garrot entre 7,5 à 10 cm au-dessus du site choisi, ni trop serré ni trop lâche, en veillant à ne 

pas pincer la peau. Le bras est en position déclive. 

S'il n'y a pas de veines évidentes au premier bras ; passer à l'autre bras, et éventuellement sur les 

mains, les poignets... Si nécessaire, faire appel à un autre préleveur en cas de prélèvement difficile. 

2-Ponction 

Selon la méthode sélectionnée, monter le corps de prélèvement / aiguille - épicrânienne ou seringue 

– tubulure plastique / aiguille. 
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Après avoir déterminé le site de ponction, le désinfecter largement et 

soigneusement avec un coton imbibé d'un antiseptique avec un 

mouvement circulaire depuis le centre vers le pourtour. 

Et laisser sécher une dizaine de secondes. Eliminer le coton dans la 

poubelle prévue à cet usage. 

Décapuchonner l'aiguille devant le patient. Procéder au prélèvement 

proprement dit, par une ponction franche. 

3-Recueil de l'échantillon sanguin / Prélèvement sous vide 

Introduire le premier tube dans la tulipe et pousser délicatement, pour 
percer le bouchon du tube en préservant le confort du patient.  

 

S'assurer de la validité de la ponction par le remplissage régulier du tube. 
Demander au patient d'ouvrir la main et desserrer le garrot lors du 
remplissage du premier tube si possible. 
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Respecter l’ordre de prélèvement et le bon remplissage des tubes 

Retirer le tube initial et procéder de manière identique pour les tubes suivants en respectant l’ordre 

nécessaire. Chacun des tubes prélevés doit subir un retournement complet lent à 8 

reprises à l’exception du tube de coagulation (4 retournements suffisent) 

Retirer l'aiguille et activer le système de sécurité. 

Pratiquer une compression. Celle-ci doit être exercée pendant un temps suffisant pour la 
formation du clou hémostatique et éviter l'apparition d'un hématome. 

Pour cela : Appuyer ou faire appuyer fermement le patient, en s'assurant que le coton soit bien sur le 
point de ponction. Conseiller au patient de maintenir son bras en position allongée ou verticale 
haute, l'empêcher de soulever le coton et d'essuyer la plaie. 

Eliminer l'aiguille et la tulipe dans le container prévu à cet effet :  

Le container doit être au plus proche du bras du patient afin de minimiser 
les risques d'AES.  

Si pour une raison quelconque, par exemple un malaise du patient, le 

préleveur ne peut pas éliminer l'aiguille immédiatement après le 

prélèvement, celui-ci doit déposer l'ensemble aiguille / corps de 

prélèvement à plat. 

 

 

 

    

                                                        LE RECAPUCHONAGE EST INTERDIT 
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4-Après le prélèvement 

. Étiqueter les tubes devant le patient, laisser visible le sang, et l’identification manuelle du tube si 
présente. L’étiquette doit être placée parallèlement au bord de l’étiquette native du tube et à 
environ 0.5 cm sous le bouchon. 

Vérifier ensuite, au point de ponction, que le sang ne coule plus en soulevant le coton et placer un 
pansement sur le point de ponction sauf en cas d’allergie. 

Si malgré toutes les précautions prises, le préleveur pense qu'un hématome va se former, il en avise 
le patient, le rassure, et lui conseille de passer une pommade type Hemoclar® ou Arnican® en 
l’absence d’allergie. 

Préciser l’heure réelle de prélèvement et le nom du préleveur sur la feuille de prescription 

et éventuellement sur les tubes prélevés. 

5-Facteurs limitant la qualité de l'acte 

 Hémoconcentration (application prolongée du garrot) :  

L’application prolongée du garrot ainsi que le mouvement répétitif d’ouverture et de fermeture de la 
main peuvent causer l’hémoconcentration du prélèvement et affecter certaines analyses. (Ex : K, 
ALAT, CPK, bilirubine, LDH, GGT (on retrouve une variation de +/- 8 à 10 %). 
Le garrot ne doit pas rester en place plus d’une minute afin d’éviter l’hémoconcentration.  

 Prélèvement réalisé dans un « contenant inadéquat »  

Les prélèvements effectués dans le mauvais contenant peuvent entrainer des résultats erronés très 

significatifs : K sur un tube violet entrainer une valeur aberrante du K (le  tube contient un réactif 

avec du potassium), NFS sur un tube vert entraîne une diminution des globules blancs etc... 

Il est interdit de transvaser du sang d’un tube dans un autre 

 Le non-respect de l’ordre de prélèvement des tubes :  

Cette recommandation vise à éviter la possibilité d’un résultat erroné du à une contamination 
croisée par les différents additifs contenus dans certains tubes : 

1. Tube de purge sans additif avant un Tube Citrate Bleu (dans le cas des prélèvements 
avec « épicrânienne ») et non respect du volume de remplissage impératif jusqu’à la 
limite indiquée sur Tube Citrate Bleu. 

2. Tube sec (bouchon rouge ou jaune avec ou sans gel). 

3. Tube avec héparine (bouchon vert). 

4. Tube avec EDTA (bouchon violet). 

5. Tube avec fluorure de sodium et oxalate de potassium (bouchon gris) 

6. Tube spécifique autre. 

 Le volume requis 

La qualité et la stabilité du spécimen sont directement liées au respect du volume préconisé pour 
chaque tube. De plus pour un tube  «  citrate » bleu, le respect du ratio adéquat sang/anticoagulant 
doit être optimal . 
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Le non respect du volume minimal acceptable fait partie de la directive des critères de 
rejet des spécimens 

 Qu’est-ce que l’hémolyse ? 

 L’hémolyse se caractérise par le bris d’une certaine quantité de globules rouges 
et par le déversement de son contenu dans le sérum. Celui-ci prend alors une 
teinte rosée à rouge, en fonction du degré d’hémolyse. L’hémolyse se voit 
principalement sur le plasma ou le sérum après la centrifugation du tube. Lors 
d’une analyse sur sang total comme par exemple la NFS on ne peut pas voir 
l’hémolyse. 

 Pourquoi refuser un tube hémolysé ? 

 Plusieurs des dosages en biochimie mesurent la quantité d’une 
substance contenue dans le sérum. Certaines substances comme le K, la 
LDH et l’ASAT sont en quantité beaucoup plus importante dans le 
globule rouge que dans le sérum (jusqu’à 180 fois plus dans certains 
cas). 

 Le bris des globules rouges lors de l’hémolyse entraîne le déversement 
d’une très grande quantité de la substance dans le sérum, d’où un 
résultat faussement élevé expliquant les raisons du rejet du spécimen.  

 L’apparition d’une hémolyse dans le sérum ou plasma peut être liée à un 
prélèvement difficile ayant causé la rupture des globules rouges. Dans 
certains cas, il est possible que la coloration rougeâtre interfère avec la 
méthode de dosage d’un analyte (dosage colorimétrique). 

 Un prélèvement difficile occasionne aussi l’activation des facteurs de coagulation, ainsi leur 
mesure exacte au laboratoire devient impossible. 

 L'agitation vigoureuse des échantillons sanguins est interdite. 

6-Prélèvement d'un groupe sanguin RAI : 

Lorsqu'un groupe sanguin est demandé : en salle de prélèvement le patient doit épeler son nom de 
naissance, son nom d’usage, son prénom et sa date de naissance. Noter le contexte clinique, les 
antécédents de transfusion Etc.… S’il s’agit d’une femme enceinte l’éventuelle injection d’Anti D (en 
préciser la date et la dose) ainsi que le nombre de grossesse et d’antécédents de fausse couche. 

7-Recommandations 

 En cas de prélèvement difficile, des tubes à volume et vide réduit sont disponibles au 
laboratoire. 

 Cas particulier des insuffisants rénaux futurs dialysés : il est souhaitable pour préserver le 
capital veineux de prélever en priorité en distal et non au pli du coude. 

 Le prélèvement sur cathéter installé ou lors de la pose du cathéter : Faire une purge du 
cathéter avant le remplissage des tubes sur les cathéters installés (but : éviter l’hémolyse). 

 Pas d’antisepsie à l’alcool pour dosage alcoolémie. 

 Le prélèvement sur chambre implantable est non recommandé. 

 Le prélèvement à la seringue  est non recommandé :  

 Le prélèvement en aval d’une perfusion  est à proscrire. 

 Eviter de prélever dans un hématome, une cicatrice, une brulure. 
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 Ne pas prélever du coté d’une mastectomie. 

8-Incidents : 

 Hématome 

Si malgré toutes les précautions prises, le préleveur pense qu'un hématome va se former il 
doit : 

 Pratiquer une compression prolongée pour en limiter l'extension. 

 En aviser le patient. 

 Et lui préconiser de passer une pommade type Hemoclar® ou Arnican® plusieurs 
fois dans la journée. 

 Malaise du patient : 

 Le malaise vagal subi par le patient dans un laboratoire est très généralement lié au 
stress, s'extériorise par une symptomatologie bien connue : pâleur, suées, céphalées, 
accélération du rythme respiratoire, tremblements et éventuellement brève perte de 
connaissance. 

 Sa prévention peut être proposée et mise en œuvre chez des patients présentant des 
antécédents. Elle consiste à parler constamment au patient, et le placer, avant le 
prélèvement, en position horizontale avec surélévation des membres inférieurs. 

 Une situation non rapidement réversible ou mal maîtrisée (pouvant être liée à une 
cause organique méconnue) devra faire intervenir le médecin le plus proche, les 
pompiers ou le SAMU. 

 Comment corriger un collapsus ? 

Un collapsus veineux est l’effet que peut avoir  sur la veine la pression négative d’un 
tube lors du prélèvement. Un collapsus peut facilement causer une hémolyse. 

 Relever l’aiguille pour abaisser le biseau afin de permettre à la membrane de la 
veine de se décoller du biseau ;  

 Tirer la peau vers le bas ou vers le haut ;  

 Remettre le garrot pour augmenter la pression interne de la veine ;  

 Enlever le garrot (si la peau devient blanche) ;  

 Changer le tube (matériel défectueux) ;  

 Retirer et remettre le tube, parfois l’aiguille décolle de la veine. 
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Annexe 05 : prélèvements sanguins avec hémocultures 

Préciser si le patient est sous Antibiotiques. Acheminement rapide à température ambiante. Prévenir 
le laboratoire de l’envoi. 

Sang 
(Hémocultures) 

 

Ne pas étiqueter sur les codes 
à barre (sert à identification du 
flacon sur automate.  

Pour un adulte : 10ml de sang 
pour chaque flacon en 
prélèvement unique 

Asepsie rigoureuse : des mains, 
des flacons et du site de 
prélèvement. 

À la suite 2 flacons aérobie 
suivis de 2 flacons anaérobie 
(poids>36kg) /24h 

Enfant <13kg : 1seul flacon 
aérobie (flacon spécifique pour 
la pédiatrie, 3 ml pour chaque 
flacon) /24h 

 

Hygiène des 

mains 

Réaliser une friction des mains avec la 

solution hydro-alcoolique avant l’antisepsie 

cutanée et juste avant le port de gants pour 

la ponction veineuse 

Désinfection Désinfecter les bouchons des flacons 

d’hémoculture avec des compresses stériles 

« aseptisée »  

Antisepsie Pratiquer l’antisepsie cutanée : 

2 passages successifs  avec des compresses 

stériles aseptisée en respectant le temps de 

séchage passif : règle des 4 temps (protocole 

institutionnel) 
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Ponction 

veineuse 

Après avoir posé le garrot mettre les gants 
de soins 
Ne pas toucher la zone de prélèvement 
lorsque l’antisepsie cutanée est réalisée 

Remplir chaque flacon de 5 à 10 ml 

de sang en commençant par le 

flacon aérobie à bouchon bleu   

Flacon anaérobie à bouchon mauve 

BD   BACTEC +agent lytique 

Flacon pédiatrique Aérobie de 1-3 ml de sang 

à bouchon rose 

Fin du 

prélèvement 

Désadapter le flacon puis, enlever l’aiguille à 
la fin du prélèvement en activant la sécurité 
et appliquer une compresse sèche sur le 
point de ponction. 
Jeter l’aiguille immédiatement après la 

ponction dans la boite à objets perforants et 

éliminer les déchets dans le contenant 

approprié. 

Gestion des 

flacons 

Coller les étiquettes du patient sur les 
flacons en évitant de masquer les codes-
barres. 
Sur la feuille de demande, mettre l’étiquette 
du patient et celles des flacons 
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Annexe 06 : prélèvement Gaz du sang 

REPERAGE DU SITE DE 
PONCTION 

Pourquoi choisir l’artère radiale ? 

L’artère est superficielle, facilement accessible, relativement 
éloignée des veines adjacentes ; de plus, son territoire est 
desservi par une circulation collatérale provenant de l’artère 
cubitale 

Artère 
radiale 

Repères anatomiques selon F.H. Netter Atlas of Human Anatomy 

 

Recherche de contre-indications locales : 

Lésion cutanée, infection, atteinte artérielle, fistule (test d’Allen 
modifié) 

Choisir en première intention le côté non dominant 

Faire fermer le poing, comprimer au poignet les artères radiales et 
cubitales 

Faire ouvrir la main et lever la compression de l’artère cubitale 

Si la paume se recolore en moins de 10 à 15 secondes, l’artère 
cubitale et l’arcade palmaire sont perméables  

 Le test est dit « positif », la ponction est autorisée. 

Anesthésie locale 

L’anesthésie n’est pas obligatoire si l’on utilise une aiguille fine (25 
G ou plus). 

L’anesthésie locale est néanmoins recommandée et appréciée des 
malades.  

Elle peut être effectuée, en l’absence d’allergie, par application 
locale de pommade Emla® sous pansement occlusif 1 heure avant 
la ponction. 
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QUAND PRELEVER 

 

Pour une gazométrie avec O2 :  

10 ’ (si ventilation assistée)  

Ou 30 ’ (si O2 nasal) après le dernier réglage 

Pour une gazométrie sans O2 : 5 à 10 ’ après l’arrêt de l ’O2 en 
surveillant la tolérance 

PREPARATION DU MATERIEL 

 

 

Guéridon et/ou plateau de soins 

Gants de soins non stériles 

4 à 6 compresses stériles 

1 flacon de Chlorhexidine® ou Bétadine® alcoolique 

1 haricot et un sac pour les déchets 

Seringue safe PICO 

Ruban adhésif type Micropore® 

Container DASRI 

1 sachet pour le transport 

 Se laver les mains à l’eau et au savon et  ou avec une solution 
hydro-alcoolique antiseptique 
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ASEPSIE LOCALE 

 Installer le malade confortablement 

Dégager l’avant-bras, du côté non dominant si test d’Allen + 

S’asseoir face au malade, le plateau à proximité 

Mettre les gants non stériles 

Enlever le patch de lidocaïne – lidocaïne à 5%(type EMLA) 

Repérer le pouls radial 

Désinfecter la peau avec une compresse imbibée de Chlorhexidine® 
ou de Bétadine® alcoolique 

 

PRELEVEMENT 

 

Prérégler la seringue en ajustant le piston sur le volume à prélever  

Soit 1,5 à 2 ml en tenant solidement le corps de la seringue 

Appuyer sur le capuchon d’aiguille puis l’ôter en tirant, sans tourner 

Repérer de nouveau l’artère à 2 doigts en tendant le poignet 

Ponctionner obliquement (avec un angle de 30° à 45°), la pointe de 
l’aiguille face au courant artériel, biseau en haut 

Ponctionner jusqu’à l’apparition de sang pulsé dans la seringue 

Laisser la seringue se remplir sans toucher au piston 

 

FIN DE PRELEVEMENT 

Retirer aiguille  

Comprimer immédiatement l’artère pendant 2 à 5 ’ avec une compresse 
imbibée d’antiseptique (comprimer 10 ’ si traitement antiagrégant ou 
anticoagulant) 

Poser ensuite un pansement non compressif de l’autre main, refermer la 
protection sur l’aiguille Jeter l’ensemble aiguille-protection dans le 
container adéquat 
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ACHEMINEMENT 

 

Délai d’acheminement immédiat. Toujours prévenir le laboratoire 
Placer le bouchon filtre sur la seringue tenue verticalement, 
embout en haut 

Purger la seringue sur le bouchon/filtre pour chasser d’éventuelles  

bulles d’air : le filtre doit devenir rouge 

Mélanger l’échantillon en faisant tourner la seringue entre les  

paumes des mains et en la retournant dix fois 

Placer la seringue dans le sachet  

Placer, dans la poche kangourou, impérativement la prescription 
renseignée : T°du patient, patient sous air ou sous oxygène, heure 
du prélèvement. Ces renseignements sont indispensables à la 
réalisation de l’analyse et peuvent fausser le résultat si non 
connus. 

GESTION DES DÉCHETS Jeter les gants et les compresses souillées dans les containers 
appropriés 



C2-ENR 04 V04 Manuel de prélèvement 07/03/2017 63 

Annexe 07 : ECBU 

Prélever si possible les urines du matin ou ayant séjournées au moins 3 heures dans la vessie et avant 
prise d’antibiotiques. Ne concerne pas les prélèvements de 1 jet urinaire pour recherche de 
pathogènes génitaux. 

Hygiène des mains Se frictionner les mains avec le SHA,  

Mettre les gants 

Préparation du 
matériel 

Effectuer ou faire réaliser par le patient la toilette 
du méat urinaire avec des compresses stériles 
imbibées d’Antiseptique. 

Ouvrir le pot de recueil et poser le couvercle avec la 
canule vers le haut  

Ne pas toucher la canule du couvercle 

Ne pas soulever l’étiquette jaune ou blanche sur le 
couvercle 

Recueil de l’urine Eliminer le 1er jet urinaire dans les toilettes 

Recueillir l’urine dans le pot 

Fin du recueil Refermer le pot avec le couvercle bleu ou  jaune  en 
le visant et le remettre à l’infirmière 

Une fois le pot fermé, la canule plonge dans l’urine. 
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Recueil de l’urine 
pour les examens de 
bactériologie/cytolog
ie 

Homogénéiser le pot. 

Soulever l’opercule autocollant protecteur jaune 
(ne pas l’enlever). 

Insérer le tube dans l’orifice et percuter le 
bouchon  

Fin du prélèvement 

 

Attendre le remplissage complet des tubes, les 
homogénéiser par 8 ou 10 retournements afin 
d’assurer une bonne dissolution de l’additif dans 
l’échantillon. 

Replacer l’opercule autocollant protecteur jaune 
sur l’orifice du couvercle. 

Identifier les tubes et la feuille de demande et 
les transmettre au laboratoire. 

 En cas de volume insuffisant (<8 ml, trait « 
minimum »), adresser le pot de recueil (bien 
vissé) au laboratoire. 

 

Cas particulier : sac collecteur pour les enfants  

 

Le recueil s’effectue en général sur les urines du matin (inutile d’être à jeun). 
S’il doit, exceptionnellement, être réalisé dans la journée, faire le recueil loin d’une miction- 
Se laver soigneusement les mains au savon. 
Allonger l’enfant sur le dos. 
Faire une toilette de la vulve ou du prépuce et du gland de l'enfant avec un savon doux ou une 
lingette désinfectante. 
Rincer. Bien sécher avant de poser la poche. 
Retirer le revêtement qui protège l'adhésif sans toucher l’intérieur de la poche qui est stérile. 
Bien appliquer la poche et obturer l’extrémité si nécessaire. 
Ne pas laisser la poche plus d’une heure, passé ce délai, réaliser une nouvelle toilette et 
recommencer l’opération avec une nouvelle poche. 
Dès que l’enfant a uriné, ôter délicatement la poche en soulevant un coin. 
Tenir la poche verticalement, coller l’adhésif face contre face, puis déposer la poche dans le flacon 
Identifier le flacon en notant les NOM, PRENOM, Date de naissance. 
Ne jamais transvaser l’urine directement dans le flacon. 
Ne décoller en aucun cas l’étiquette autocollante du couvercle du flacon.  
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Annexe 08 : ECBU sur sonde urinaire 

Effectuer une désinfection des mains avec la solution hydro-alcoolique avant le prélèvement. 

Si le prélèvement est effectué lors d’un changement de sonde, faire le prélèvement sur la nouvelle 
sonde. 

Effectuer le recueil sur dans des tubes bouchon couleur kaki  

Hygiène des mains Se frictionner les mains puis mettre des gants 

 

Clamper la tubulure (A). 

Désinfecter le site de prélèvement (B) de la 
sonde avec compresse « biseptinée ». 

 Vérifier qu’il y ait suffisamment d’urine dans la 
tubulure. 

Perforer le site de prélèvement avec 
l’adaptateur vacutainer 

 Introduire le tube à fond dans le corps de 
prélèvement et attendre le remplissage complet 
avant de le retirer.  

 

fin du prelevement 
Attendre le remplissage complet des tubes, les 
homogénéiser par 8 ou 10 retournements afin 
d’assurer une bonne dissolution de l’additif dans 
l’échantillon. 
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Annexe 09 : tests de tolérance au glucose (Femme 
enceinte) 

Epreuve de charge en glucose 

But du test : 

 Dépistage précoce du diabète gestationnel ou évaluation de la glycorégulation. 

Conditions  

 Test réalisé au sixième mois de grossesse entre 24 et 28 semaines d’aménorrhée. 

 A jeun. 

En cas de la présence d’un facteur de risque, cet examen peut être réalisé plus précocement. 

Produit administré : 75g  de glucose.  

Déroulement de l’épreuve : 

 Prélèvement à jeun : T0. 

 Administration par voie orale de 75 g de glucose dilué dans 200 ML d’eau. 

 Laisser le patient sous surveillance et au repos pendant 2H. 

 Prélèvement sanguin à T0, à T+60mn (T 60) et T+120mn(T120).  

 L’étiquetage du tube, qui indique l’heure de prélèvement ne doit être fait qu’une fois le 
prélèvement réalisé, JAMAIS AVANT. 

Interprétation 

Le dosage de la glycémie est réalisé. 

Valeurs seuil : T0<0.92g/l ; T+60mn<1.80g/l; T+120mn<1.53g/l. 

 

Une seule valeur supérieure au seuil, signe un diabète gestationnel. 
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Epreuve HGPO : Hyperglycémie provoquée par voie orale 

But du test 

Chez un sujet normal, la prise d'une dose de glucose est suivie d'une augmentation modérée de la 
glycémie, régulée par un pic d'insulinémie précoce. Ainsi l'observation d'absence de pic 
insulinémique, d'un pic insulinémique tardif ou d'une forte augmentation de la glycémie signe la 
présence d'anomalies qui révèlent une insulino-résistance ou un diabète sucré. 

Ce test permet aussi d’explorer certaines hypoglycémies. 

Conditions 

À jêun depuis 12h sans fumer. 

Éviter la prise d’hyperglycémiants (corticoïdes, colchicine, œstrogènes…) ou d’hypoglycémiants 
(Imao, Quinine). 

Déroulement de l’épreuve 

Faire un prélèvement à T0.  

Administration de 75g de glucose.  

Prélèvements à T60 -T120- T180  (Minutes). 

L’étiquetage du tube, qui indique l’heure de prélèvement ne doit être fait qu’une fois le 
prélèvement réalisé, JAMAIS AVANT. 

 

Analyses effectuées et risque 

Glucose, Insuline, Peptide C et il peut y être associé une glycosurie à T0 -T60 -T120- T180. 

Annulation du test si vomissement. 

Le malaise vagal est un risque ce qui nécessite une surveillance du patient lors du test et la présence 
de quelqu’un ou dans le service. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Insulino-r%C3%A9sistance
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Annexe 10 : Test dynamique : Test au Synacthene 
immédiat 

But du test 

Etude de la capacité sécrétoire des corticosurrénales. 

Exploration de certaines hypoglycémies. 

Exploration des secrétions de somatotrophine. 

Conditions 

À jeun depuis 12h. 

Arrêt des corticoïdes depuis 48 h au minimum. 

Repos d’une 1/2h nécessaire. 

Déroulement de l’épreuve 

Un prélèvement à T0 si possible à 8h le matin à jeun pour le dosage du cortisol. 

Injection du Synacthéne immédiat en intra musculaire. 

Prélèvements à T30, T60 minutes. 

L’étiquetage du tube, qui indique l’heure de prélèvement ne doit être fait qu’une fois le 
prélèvement réalisé, JAMAIS AVANT. 

 

Analyse effectuées et risque 

Cortisol. 

DHEA. 

Dérivés du Cortisol. 

Une surveillance du patient est nécessaire car il y a un risque d’allergie possible. 
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Annexe 11 : Modes opératoires en bactériologie 

v 
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Remarque : Les prélèvements de bactériologie doivent être rapidement 
amenés au laboratoire 

1-Prélèvements génitaux 

Prélèvement urétral, germes banaux et IST 

 Indiquer les  renseignements cliniques. Noter les traitements antibiotiques ou mycosiques en 
cours. 

 En dehors de toute antibiothérapie (fenêtre thérapeutique de 5 jours minimum. 

 Ecouvillon standard avec milieu de transport : Une fois le prélèvement réalisé placer 
l’écouvillon dans le milieu de transport associé. 

 Si une recherche de mycoplasmes est demandée : écouvillon 
supplémentaire SANS GEL dans le milieu spécifique avant envoi au 
laboratoire ou au laboratoire. Pour une recherche de chlamydiae 
trachomatis - utiliser les milieux de transport fournis. Exprimer puis casser 
ensuite l’écouvillon dans le tube contenant le milieu de transport. Eviter 
les périodes de règles. 

 Prélever le pus urétral au méat si écoulement externe, sinon introduire l’écouvillon de faible 
diamètre (tige métal), sur 1à 2cm dans le conduit urétral. 

Si un prélèvement d’urine est également prescrit, le recueil doit être effectue après le frottis. 

 Délai de transport : acheminer rapidement au laboratoire. 

Prélèvement vaginal germes  banaux et IST 

 Indiquer les  renseignements cliniques. Noter les traitements antibiotiques ou mycosiques en 
cours. 

 En dehors de toute antibiothérapie (fenêtre thérapeutique de 5 jours minimum 

 Ecouvillon standard avec milieu de transport : Une fois le prélèvement réalisé placer 
l’écouvillon dans le milieu de transport associé : 

 Si une recherche de mycoplasmes est demandée : écouvillon supplémentaire sans gel  à 
décharger dans le milieu spécifique avant envoi au laboratoire ou au laboratoire. 

 Pour une recherche de chlamydiae trachomatis - utiliser les milieux de transport fournis et 
exprimer et casser ensuite l’écouvillon dans le tube contenant le milieu de 
transport. 

 Germes Banaux : Prélever sur le col, les parois et le cul de sac 
vaginal. 

 Chlamydiae trachomatis et mycoplasmes : Effectuer plusieurs 
rotations dans le même sens dans le canal endocervical et retirer l’écouvillon sans toucher 
les muqueuses. 

 Délai de transport : acheminer rapidement au laboratoire. 
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Premier jet d’urine pour recherche de Chlamydiae trachomatis 

 Eviter les périodes de règles. 

 Ne pas uriner au minimum 2H avant le recueil. 

 Recueil d’urines : Pot à urine classique (sans additif) : recueillir le premier jet d’urine (environ 
10mL) de préférence la première urine du matin. 

 Délai de transport : acheminer rapidement au laboratoire. 

 Le laboratoire se chargera de transférer l’urine dans un milieu approprié à la demande 
d’analyse pour envoi au laboratoire spécialisé. 

Recherche directe d’HERPES sur lésions cutanéo-muqueuses  

 Pour le prélèvement chez l’homme, le patient doit éviter d’uriner dans l’heure précédant le 
prélèvement. 

 Ecouvillonner les lésions/ vésicules visibles et décharger directement et casser l’écouvillon 
dans le milieu de transport spécifique (analyse transmise en laboratoire spécialisé, écouvillon 
gel interdit). 

 Délai de transport : acheminer rapidement au laboratoire. 

2-Prélèvements de lésions cutanées 

Lésions cutanées externes pour examen bactériologique 

 Indiquer les  renseignements cliniques. Noter les traitements antibiotiques ou mycosiques en 
cours. 

 L’idéal : En dehors de toute antibiothérapie (fenêtre thérapeutique de 5 jours minimum). 

 Ecouvillon standard avec milieu de transport : Une fois le prélèvement réalisé placer 
l’écouvillon dans le milieu de transport associé. 

 Frotter les lésions et suintements apparents à l’aide de  
l’écouvillon. 

 Délai de transport : acheminer rapidement au laboratoire. 
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Prélèvement de collections fermées (abcès) pour examen bactériologique pus 
superficiel 

 Indiquer les  renseignements cliniques. Noter les traitements 
antibiotiques. 

 L’idéal : En dehors de toute antibiothérapie (fenêtre thérapeutique 
de 5 jours minimum). 

 Ecouvillon standard avec milieu de transport : Une fois le 
prélèvement réalisé placer l’écouvillon dans le milieu de transport associé. 

 Frotter les lésions et suintements apparents à l’écouvillon. 

 Délai de transport : acheminer rapidement au laboratoire. 

Prélèvement de collections fermées (abcès) pour examen bactériologique Pus 
profond 

 Indiquer les  renseignements cliniques. Noter les traitements 
antibiotiques. 

 L’idéal : En dehors de toute antibiothérapie (fenêtre thérapeutique 
de 5 jours minimum). 

 Ecouvillon standard avec milieu de transport : Une fois le 
prélèvement réalisé placer l’écouvillon dans le milieu de transport associé. 

  Sur Seringue stérile (à effectuer par un médecin) : aspirer le pus à l’aide de la seringue en 
introduisant le moins de bulles possibles. Si possible transmettre la seringue sans aiguille et 
obturer la seringue à l’aide d’un bouchon adapté. 

 Délai de transport : acheminer rapidement au laboratoire. 

3-Matériel et pièces opératoires (os, tissus, placenta...) 

Matériel concerné : drain, cathéter ; Lame, Redon, dialyse 

Flacon stérile à bouchon rouge : recueil du liquide de drainage transmis avec 
son orifice clampé.la mise en culture du liquide de Redon permet le suivi 
post opératoire du traitement thérapeutique. La mise en culture de 
l’extrémité proximale d’un Redon retiré aseptiquement et mis dans un 
flacon stérile sera effectuée uniquement lorsque le malade est septique. 

Ponctions biopsies (Os, Tissus) 

Flacon stérile à bouchon rouge .Ce sont des ponctions ou des prélèvements 
réalisés lors d’actes chirurgicaux le plus souvent et si possible pour pièces 
opératoires supérieur à >1 cm. Pas d'écouvillon. 
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Leur réalisation requière des mesures d’asepsie rigoureuses. Le flacon doit être remis en 
main propre au laboratoire. 

Placenta 

Flacon stérile à bouchon rouge. Un échantillon de placenta peut être 
prélevé par biopsie ou près du site d’infection du cordon puis placé dans 
un flacon stérile. 

Remplir la fiche de renseignements cliniques. Noter les traitements 
antibiotiques. 

Acheminement immédiat et le flacon doit être remis en main propre au laboratoire. 

4-Prélèvement de liquide de ponction,  

Prélèvement de liquide de ponction, liquide articulaire, liquide pleural ascite 

 Flacon stérile à bouchon rouge. Un flacon d’hémoculture peut être utilisé pour la culture 
microbienne des ascites. 

 Remplir la fiche de renseignements cliniques. Noter les traitements 
antibiotiques. 

 Prélèvement précieux. 

  Mettre le matériel dans un pot stérile. 

 Délai de transport : acheminer rapidement au laboratoire. 

Liquide céphalo-rachidien LCR  

 Indiquer les  renseignements cliniques. La recherche de micro-organismes particuliers doit 
être précisée. Noter les traitements antibiotiques. 

                                                  C’EST UNE URGENCE 

 

 

Prélèvement précieux à acheminer immédiatement et à remettre en main 
propre au laboratoire. 

 

 

 Asepsie rigoureuse. 

Recueil successif dans 3 flacons stériles à bouchon rouge.. 

Volume nécessaire : 20 gouttes par flacon. 

Important : numéroter les flacons 1 2 3 dans l’ordre de 
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prélèvement. 

5-Liquide gastrique du nouveau-né et prélèvements périphériques 

 Ils sont effectués le plus près possible de l’accouchement et sont transmis au laboratoire. 

 Pour liquide gastrique : aspiration par sonde (5-10 ml). 

 Prélèvements périphériques : écouvillonnage des cavités naturelles du nouveau-né (conduit 
auditif externe, anus, bouche, yeux, ombilics.) Identifier les échantillons (leur site de 
prélèvement). 

 Remplir la fiche de renseignements cliniques et l’heure de naissance. 

 Délai de transport : acheminer rapidement au laboratoire. 

6-Prélèvement Bronchiques 

Expectoration ou crachat 

 Indiquer les  renseignements cliniques. 

 Eviter la présence de salive qui dilue et contamine le prélèvement. 

 En dehors de toute antibiothérapie (fenêtre thérapeutique de 5 
jours minimum). 

 expectoration ou crachat: le matin au réveil après un rinçage buccal 
et lors d’un effort de toux, recueillir le crachat dans un pot stérile. 

 Si recherche de mycobactéries (BK) : il est recommandé de répéter le prélèvement sur 3 
jours. 

 Délai de transport : acheminer rapidement au laboratoire. 

Prélèvement secrétions bronchiques 

  Indiquer les  renseignements cliniques. 

 Aspiration endo-trachéale (le patient ne crache pas) : à l'aveugle sans 
fibroscopie. 

 Lavage broncho –pulmonaire : LBA : sous fibroscopie avec instillation, 4 
fois 50 ml sérum physiologique. 

 Prélèvement distal protégé sous fibroscope : Cathéter ou brosse 
mettre dans 1 ml d'eau physiologique stérile et vortexer.  

 Délai de transport : acheminer rapidement au laboratoire. 
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7-Prélèvement de selles 

Corpo culture recherche de toxines de Clostridium, recherche de Rota et 
Adénovirus 

 Indiquer les  renseignements cliniques. 

 En dehors de toute antibiothérapie (fenêtre thérapeutique de 5 jours minimum). 

 A distance (3j) de tout traitement intestinal (charbon, sels de baryum ou de magnésium, 
suppositoire, laxatifs. 

 Pot à Coprologie. 

 Recueillir les selles directement dans le pot stérile. 

 Cas des prélèvements sur change complet : dès l’émission des 
selles, racler un maximum de matière fécale sur le change complet et la 
mettre dans un pot à selles. Si les selles sont trop liquides et donc 
totalement absorbées, l’examen bactériologique devra se faire à partir d’un 

écouvillonnage rectal. 

 Délai de transport : acheminer rapidement au laboratoire. 

SCOTCH TEST à la recherche d’oxyure sur la marge anale 

 Indiquer les  renseignements cliniques. 

 Le matin avant toute toilette. mettre des gants puis appliquer un 
morceau de ruban adhésif sur la marge anale (bien appuyer). Etaler le ruban 
adhésif sur une lame en verre (à transporter dans un porte lame).ne pas 
oublier d’identifier le porte lame.  

 Le prélèvement peut être renouvelé jusqu’à 3 fois (éliminer les 
périodes dites « muettes ». 

 Délai de conservation : Conservation à Température ambiante (18°C 
– 25). 

Prélèvement de selles pour examen de PARASITOLOGIE 

 Indiquer les  renseignements cliniques. 

  En dehors de tout traitement intestinal (3j) (charbon, sels de baryum ou de magnésium, 
suppositoire, laxatifs. 

 La recherche de formes végétatives d’amibes ne peut être réalisée que 
sur des selles émises extemporanément au laboratoire ou apportées dans le 
quart d’heure qui suit l’émission au laboratoire qui exécute l’analyse. 

. 

 Le prélèvement peut être renouvelé jusqu’à 3 fois (élimination 
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discontinue des parasites). 

 Recueillir les selles directement dans le pot à coprologie. 

 Cas des prélèvements sur change complet : dès l’émission des selles, racler un maximum de 
matière fécale sur le change complet et la mettre dans un pot à coprologie. 

 Délai de transport : acheminer rapidement au laboratoire. 

Recherche de sang dans les selles 

 Indiquer les  renseignements cliniques. 

 Le prélèvement doit être effectué sur 3 jours consécutifs si 
possibles. Recueillir les selles directement dans le pot stérile. Les flacons 
doivent être identifiés avec la date et l’heure du recueil. 

 Délai de transport : acheminer rapidement au laboratoire. 

Ce test permet le dépistage d’un saignement digestif occulte. 

8-Prélèvement ORL 

Frottis de langue (examen Myco-bactériologique et Prélèvement de Gorge 

 Indiquer les  renseignements cliniques. 

 Indiquer si présence de rash cutané, langue blanche ou framboise, 
contexte d’IST, patient immunodéprimé. 

 En dehors de toute antibiothérapie (fenêtre thérapeutique de 5 
jours minimum). 

 Demander au patient d’émettre le son « AAH » pour diminuer le réflexe nauséeux, utiliser un 
abaisse-langue pour éviter le contact salivaire et frotter les amygdales atteintes ou, s’il n’y en 
a plus, les piliers du voile du palais et la paroi postérieure du pharynx. 

Si suspicion de diphtérie : prélever à la périphérie ou sous les fausses membranes. 

Ulcération ou exsudat : prélever à ce niveau. 

Recherche de Candida (langue blanche, patients greffés) : prélever à la base de la langue, sur le palais 
et la face interne des joues. 

Délai de conservation à température ambiante 18°C – 25° ou 48h entre 2°-8°. 

Frottis de nez pour examen bactériologique 

 Indiquer les  renseignements cliniques.  

 En dehors de toute antibiothérapie (fenêtre thérapeutique de 5 
jours minimum). 
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 Frotter le tiers inférieur des 2 narines avec le même écouvillon éventuellement humidifié 
avec de l’eau stérile. 

 Délai de conservation à température ambiante 18°C – 25° ou 48h entre 2°-8°. 

 Pus de sinus : aspiration ou ponction réalisée en seringue par le clinicien. 

Frottis d’oreille pour examen bactériologique 

 Indiquer les  renseignements cliniques. 

 En dehors de toute antibiothérapie (fenêtre thérapeutique de 5 
jours minimum). 

 Eliminer les débris et croûtes présents dans le conduit auditif 
externe à l’aide d’un premier écouvillon humidifié avec de l’eau stérile et 

effectuer le prélèvement avec un deuxième écouvillon humidifié. 

 Délai de conservation à température ambiante 18°C – 25° ou 48h entre 2°-8°. 

9-Prélèvement ophtalmologique 

 Indiquer les renseignements cliniques. 

 En dehors de toute antibiothérapie (fenêtre thérapeutique de 5 
jours minimum). 

 Matériel : Ecouvillon avec gel  

 Pas de toilette locale ni de maquillage 

 frotter la conjonctive et/ ou des sécrétions purulentes visibles (angle interne de l’œil) en 
fonction de l’aspect des lésions 

 Pince à épiler et boite de pétri vide : Prélever des cils pour une recherche de Demodex et les 
mettre dans une boite de pétri. 

 Délai de conservation à température ambiante 18°C – 25° ou 48h entre 2°-8°. 

10-Recherche de BMR et SARM (nez, aisselle, aine, anus) 

Prélever avant toute toilette ou antisepsie à l’aide d’écouvillons stériles :  

 Recherche de SARM : frotter le tiers inférieur des 2 narines avec un 
seul écouvillon, frotter les deux aisselles avec un autre écouvillon et / ou 
l’aine droite et gauche avec un troisième. Bien identifier l’origine sur 
l’écouvillon. 

 Ecouvillonnage anal :  

 recherche d’entérobactéries productrice de Béta-Lactamase 
(BLSE) ou de Carbapénémase.  

 Recherche de bacilles gram négatifs producteurs d’une 
Céphalosporinase ;  

 Recherche d’Enteroccus résistants à la Vancomycine. 
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11-Recherche de Dermatophytes 

Prélèvement de cheveux, Prélèvement d’ongles 

  Indiquer les renseignements cliniques. 

  Le prélèvement s’effectue dans la zone ou le 
champignon « est en activité », c’est-à-dire, à la périphérie 
des lésions cutanées. 

 Prélever à distance de tout traitement antifongique. 

 S’assurer de l’absence de vernis. 

 Prélever les cheveux cassés à la pince à épiler. 

 Prélever les squames et les croutes éventuelles à l’aide d’un scalpel ou d’une curette à usage 
unique. 

 Couper la partie de l’ongle atteint avec un coupe-ongle ou des ciseaux, récupérer l’ongle 
présent à la limite des tissus sains. 

 Placer les échantillons dans la boite de Pétri. 

 Fermer celle-ci avec du ruban adhésif. 

Il est possible de prélever les poussières d’ongles en raclant la tablette interne de l’ongle à l’aide 
d’une curette ou les îlots blanchâtres à la surface de l’ongle à l’aide d’un scalpel à usage unique. 

Délai et conservation : Conservation à 15°C – 25°C 24 h. 

LE  LABORATOIRE RESTE A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE 
INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

 

 Matériel : Boite de Pétri 
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Annexe 12 : urines de 24h et compte d’Addis ou HLM 

Recueil des urines de 24 heures : 

 Le recueil des urines de 24h permet de doser certains paramètres de biochimie urinaire et 
de déterminer le débit de ceux-ci par 24h.la justesse de la diurèse conditionne le rendu du 
résultat, aussi est-il nécessaire que le déroulement de ce recueil soit bien expliqué au 
patient. 

 Modalité du recueil : 

Le recueil est effectué par le patient. Demander au laboratoire les récipients adaptés. 

Au lever, vider la totalité de la vessie dans les toilettes. 

Noter sur le flacon la date et l’heure de départ du recueil. 

Pendant 24h, recueillir la totalité des urines de la journée et de la nuit y compris celles du 
lendemain au lever à la même heure dans le ou les flacons fournis. 

Noter sur le flacon, la date et l’heure de fin du recueil. 

 Acheminement : 

Il est recommandé entre les recueils ou en cas d’apport différé de conserver le recueil entre 
2° et 8° si possible. A déposer dès la fin du recueil au laboratoire. 

 Renseignements nécessaires : 

Identifier les flacons avec les noms, prénoms et date de naissance ou à défaut une étiquette 
patient pré identifié et acheminer le plus rapidement au laboratoire. 

Compte d’Addis ou HLM (hématies, leucocytes - minute): 

 But du test : numération des hématies et des leucocytes sur des urines recueillies pendant 
3heures. 

 Modalités du recueil : pour les femmes, pas de recueil pendant les règles. 

 3 heures avant le lever habituel, vider la vessie dans les toilettes. 

 Boire 250 ml d’eau. 

 Noter la date et l’heure du recueil sur le flacon. 

 Se recoucher et rester allongé 3heures. 

 Après les 3 heures de repos (le plus exactement possible), uriner en recueillant la totalité 
des urines dans le flacon. 

 Noter l’heure sur le flacon. 

 Identifier le flacon avec nom, prénom et date de naissance ou à défaut avec une 
étiquette identifiée et acheminer le plus rapidement au laboratoire. 
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Annexe 13 : Test respiratoire à l’urée : Recherche 
d’Helicobacter pylori 

But du test 

Diagnostic in vivo de l’infection à Helicobacter Pylori, notamment contrôle de l’éradication. 

Produit 

Helikit® (urée 13C : 75 mg ; acide citrique : 1,4 g), Laboratoires Mayoly-Spindler. 
(Autre kit : Helicobacter test Infai® (urée 13C : 75 mg poudre pour solution buvable), laboratoires 
Infai) (Disponible en pharmacie) 

La réalisation des tests en fonction du laboratoire fabricant est un peu différente, bien suivre les 
instructions fournies, dans la boite, pour la réalisation du test. 

Précautions 

Arrêt, depuis au moins 4 semaines avant le test, de tout traitement antibiotique. 

Arrêt des anti-sécrétoires depuis 2 semaines (IPP, anti-H2, …) 

Arrêt des antiacides et pansements gastro-intestinaux depuis 24 heures. 

Protocole pour l’Helikit : 

Sujet à jeun depuis la veille, au repos (sans boire ni manger ni fumer depuis 12 heures). 

Identifier avec les nom et prénom du patient, les 4 tubes de prélèvements (2 tubes T0 et 2 tubes 
T+30) (une fois le recueil réalisé). 

Préparer la solution d’acide citrique dans 200 ml d’eau, faire boire 100ml au patient. 

Ouvrir les deux tubes marqués T0 en dévissant le bouchon. 

Faire souffler doucement le patient dans l’un des deux tubes T0 à l’aide de la première paille. Faire 
souffler jusqu’à apparition de buée dans le tube. Retirer la paille tout en continuant à souffler puis 
reboucher rapidement le tube. 

Renouveler la même opération avec le deuxième tube T0.Etiqueter les tubes. 

Dissoudre l’urée du sachet du kit dans 30 ml d’eau, mélanger aux 100ml restant :, 

 Faire ingérer au patient la solution d’urée et déclencher le chronomètre (30minutes). 

 Faire attendre le patient 30 minutes. 

 Ouvrir les deux tubes T 30 en dévissant le bouchon. 
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 Faire souffler doucement le patient dans l’un des deux tubes T+30 à l’aide de la deuxième 
paille. Faire souffler jusqu’à apparition de buée dans le tube. 

 Retirer la paille tout en continuant à souffler puis reboucher rapidement le tube. 

 Renouveler la même opération avec le deuxième tube T+30. Etiqueter les tubes. 

 Vérifier l’étanchéité des tubes bouchés. Insérer les tubes dans le cartonnage prévu à cet effet 
et joindre le bon de demande dûment complété. 

 Pour les correspondants du laboratoire, remettre le kit de transport complet à l’agent de 
collecte habituel pour un transport à température ambiante. 

Protocole pour INFAI : 

 

Schémas récapitulatifs : 

Helikit 
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Helicobacter : Test INFAI 
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Annexe 14 : Prélèvement Naso-pharyngé pour la 
recherche de la coqueluche 
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Annexe 15 : Quantiferon 
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Annexe 16 : Liste limitative des examens biologiques en 
PPS 

Examens réalisé en période de permanence de soins : Sur Sang, Urines et liquides de Ponction : 

IONOGRAMME  

 Sodium, Potassium, Chlore, Réserve Alcaline (CO2Total) 

 Protéines sériques 

CHIMIE 

 Dans le sang : Glucose, Urée, Créatinine, Calcium,  Phosphore, Bilirubine totale et directe, Acide Urique, 
Albumine, Lactate (acide lactique) 

 LCR : Glucose-chlore-protéines Lactates 

 Liquide de ponction : protéines totales, glucose, LDH et Amylase 

ENZYMES 

 ASAT (TGO), ALAT (TGP), CK, LDH, PAL, Gamma GT, Lipase. 

MEDICAMENTS-TOXIQUES 

 Recherche de Toxiques Sanguins (Phénobarbital, Benzodiazépines, Paracétamol) 

 Recherche de Toxiques Urinaires (Benzodiazépines et Tricycliques urinaires) 

 Recherche de Drogues Urinaires (Cocaine, Cannabis, Amphétamines, Opiacés)  

 Digoxine  

 Carbamazépine (Tégrétol) et Acide Valproïque (Dépakine) 

 Alcoolémie 

MARQUEURS CARDIAQUES 

 Troponine I 

 Myoglobuline 

 NT pro-BNP 

DIVERS 

 CRP-TEST DE Kleiauer  Recherche de Paludisme (Frottis Sanguin) 

 Β- HCG 

 Gaz du sang avec lactates , électrolytes, Calcium ionisé 

 PCT (Procalcitonine) 

SEROLOGIE 

 HIVpour un AES  sur le Patient source 

 Ag HBS (au sixième mois de grossesse sans antécédents de résultats). 

HEMATOLOGIE 

 Numération formule sanguine et plaquettaire ; Réticulocytes 

HEMOSTASE 

 TP/TCA/TCK/Fibrine/DDimères/Monomères de Fibrine /anti-PF4/Facteur VIII si suspicion hémophilie 

Anti XA, Héparinémie 

 

 

           



C2-ENR 04 V04 Manuel de prélèvement 07/03/2017 92 

   Examens d’immuno- hématologie : 

 Groupes sanguins ABO+RH- KEL : si passage au  Bloc, Transfusion sanguine  ou Accouchement 
immédiat. 

 Recherche des agglutinines irrégulières(RAI) si passage au  Bloc, Transfusion sanguine ou 
Accouchement immédiat. 

 Coombs direct. 

 EDC (Epreuve de compatibilité pour la transfusion sanguine) en cas de dépistage RAI positif 
(en dehors de l’anti- D passif), ou sur demande médicale. 

 

Examens bactériologiques : 

 

  Hémocultures 

 Examen bactériologique du LCR : examen direct au gram 

 Examen bactériologique d’un liquide de ponction : examen direct au gram 

 Examen bactériologique des urines avant mise en route d’un traitement antibiotique : 
cytologie 

 Examen Bactériologique des Selles avant mise en route d’un traitement 
antibiotique : ensemencement. 

 Legionelles urinaires, Pneumocoques urinaires, VRS, Recherche de sang dans les selles, 
Clostridium difficile(GDH)  dans les selles et Rota/Adénovirus dans les selles 

  Liquide gastrique, Prélèvements périphérique du Nouveau né  et Placenta  

   Recherche de BAAR : examen direct en cas de forte suspicion de tuberculose pulmonaire 

Réalisation des analyses : 

Le technicien de garde en PPS réalise exclusivement les examens présents sur les listes ci-dessus. 

Les services doivent-éviter de prélever des analyses non effectuées en période de garde sauf 

impératif lié : 

 à la mise sous traitement (ex : dosage Protéines C et S avant mise sous AVK, bilan d’une 
anémie avant traitement, dosage d’un médicament… 

 prélèvement bactériologique avant antibiothérapie  ou précieux à un instant donné… 

Toute demande d’analyse en période de garde et ne figurant pas sur la liste des analyses de garde, 

pourra, être réalisée exceptionnellement, si possible, et ce dans l’intérêt du patient et de sa  prise en 

charge médicale, Sur argumentation médicale auprès du biologiste d’astreinte et après dérogation 

du biologiste.  

En ce qui concerne les autres demandes justifiées, les échantillons seront conservés et enregistrés  

en vue d’un  envoi ou d’une réalisation ultérieure. 
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               Si un examen Urgent est identifié au cours de la PPS : 

 

Il est demandé à tous les services prescripteurs de bien 

évaluer la notion d’urgence lors de la prescription des 

examens car une hiérarchisation des analyses effectuées  est 

opéré par le laboratoire (Le laboratoire traite un LCR avant un 

Ionogramme par exemple…) 
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Annexe 17 : Prélèvement d’une Cryoglobuline 

Les cryoglobulines constituent des complexes multimoléculaires composés d’une ou plusieurs classes 
d’immunoglobulines, associées parfois à d’autres protéines qui ont la propriété de précipiter à basse 
température et de se re-dissoudre par échauffement du sérum à 37°C 

Elles peuvent accompagner de nombreuses maladies : hémopathies lymphoplasmocytaires, maladies 
immun prolifératives et maladies inflammatoires chroniques auto-immunes, infectieuses ou virales. 

La température à laquelle une Cryoglobuline est susceptible de précipiter est variable d’un patient à 
l’autre. Cette caractéristique implique qu’une une grande rigueur s’impose au niveau de la qualité du 
prélèvement, de son acheminement et de sa prise en charge au laboratoire. 

Concernant l’étape pré analytique : 

Le patient doit être à jeun depuis 12heures. 

Il est essentiel que les tubes de prélèvement soient dépourvus de gel et de tout additif et soient 
préchauffés à 37°C. 

Prélever 3 tubes secs avec du matériel à 37°C (aiguille, tubes et corps de pompe). 

L’acheminement au laboratoire doit être effectué au moyen d’un dispositif permettant de maintenir 
la température à 37°C. 

Merci de contacter le laboratoire avant d’effectuer le prélèvement d’une Cryoglobuline afin de 
récupérer le matériel maintenu à 37°C et d’organiser l’acheminement du prélèvement au 
laboratoire. 

 


