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OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  LLAABBOORRAATTOOIIRREE  

Notre équipe : 

 3 Biologistes, 8-9 Secrétaires, 10-12 Techniciens, 1 Agent d’entretien et 1 
Responsable Qualité, 1 infirmière 

Notre accueil : 

Le laboratoire du site principal1 est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 et le samedi 
de 7h00 à 14h00. 

Tél : 01 48 58 70 82  Fax : 01 48 58 98 81  Mail : ngbio@labo93.fr  

Le laboratoire du site secondaire2 est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 et le 
samedi de 8h00 à 12h00. 

Tél : 01 42 87 49 71  Fax : 01 48 57 46 12  Mail : voltaire@ngbio.fr 
 
En cas de changement exceptionnel (vacances, pont, …) une note d’information est affichée 
sur les portes du laboratoire 72h avant. 

Nos missions : 

 Accueillir les patients et les informer si besoin des conditions nécessaires à la 

réalisation des prélèvements et des analyses. Le Laboratoire exécute la prescription 

médicale, en son absence une fiche de demande orale d’analyse doit être signée par 

le patient (Cf. Annexe A). 

 Réaliser les prélèvements en coopération avec les médecins et les infirmières 

extérieures. 

 Exécuter les analyses avec fiabilité et exactitude. 

 Valider les résultats analytiquement et biologiquement. 

 Transmettre les résultats aux patients et prescripteurs. Les résultats de la majorité 

des analyses prélevées avant 12h sont disponibles le soir à 16h00, en cas d’urgence 

les résultats sont disponibles dans l’heure suivant le prélèvement. 

  

  

  

  

  

  

  

 

1 Situé Avenue de la Résistance à Montreuil (93100) 

2 Situé Boulevard Voltaire à Paris (75011) 
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II..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  PPRRÉÉ  AANNAALLYYTTIIQQUUEESS  

Identification et suivi des prélèvements 

Le Laboratoire a mis en place un système de gestion de la qualité impliquant un respect strict 
des procédures de prélèvement et de transmission des échantillons biologiques 
conformément : 

 
 au Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des 

laboratoires d'analyses de biologie médicale 
 à la Circulaire DGS/PS n°97/412 du 30 mai 1997 relative à l’application du décret 

n°93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la 
profession d’infirmier 

 à la norme NF EN ISO 15189, version 12-2012  

Nous demandons donc à tous nos partenaires de tenir compte des exigences 
suivantes : 
 
Les échantillons biologiques doivent être clairement identifiés en mentionnant, notamment au 
minimum, de façon apparente et parfaitement lisible : 

 le nom de naissance (et le nom usuel, le cas échéant), 
 le prénom,  
 la date de naissance 
 le sexe du patient 

Le préleveur doit identifier tous les récipients, en vérifiant l’identité auprès du patient et/ou en 
vérifiant la concordance avec l’identité figurant sur l’ordonnance.  
En cas d’urgence, le mot « Urgence» est indiqué sur le tube.  

Pour les prélèvements non effectués au sein du laboratoire, une fiche de suivi (PRE-PVT-
ER05) doit être remplie et accompagner le prélèvement. Cette fiche permettra au laboratoire 
d’enregistrer entre autres : 

 la date et l’heure de prélèvement des échantillons primaires  
 l'identité de la personne ayant réalisé le prélèvement 

Le laboratoire mène une vérification systématique de la correspondance entre l’identification 
des échantillons primaires et la feuille de prescription correspondante.  

L’absence ou l’erreur d’identification du prélèvement ou de l’échantillon constitue une non-
conformité et peut entraîner la non exécution des actes. 

Les renseignements utiles à la bonne interprétation des résultats sont demandés par le 
préleveur et reportés sur la fiche de suivi de prélèvement. 

Ces fiches de suivi sont obligatoires et doivent être complétées. 

ATTENTION : le NOM du préleveur (les initiales pour le personnel du laboratoire) doit être 
noté sur la fiche de suivi de prélèvement, pour pouvoir être enregistré dans le dossier du 
patient.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E346F9C91C2B82FC10A28BE7ECAB5EC6.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000860847&dateTexte=20041231
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E346F9C91C2B82FC10A28BE7ECAB5EC6.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000860847&dateTexte=20041231
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La réalisation des analyses suivantes nécessite d’obtenir des renseignements particuliers : 

Lorsqu’une analyse est transmise à un laboratoire spécialisé, il faut se reporter au guide 
correspondant pour prendre connaissance des conditions de prélèvement, choix des tubes et 
conditions de conservation des échantillons. 

 

 

Examens Document où mettre 
l’information 

Renseignements utiles 

Bactériologie et 
virologie 

PRE-PVT-ER05 dans 
« Renseignements cliniques » 

Symptomatologie clinique / but de l’analyse (diagnostic 
étiologique, choix ou suivi d’une antibiothérapie, contrôle 
d’efficacité thérapeutique) / Traitement en cours / 
Immunodépression / Voyage 

Cf document Biomnis 
Pour la recherche de la coqueluche par PCR, se reporter sur le 
site Biomnis pour avoir les informations nécessaires 

Parasitologie et 
mycologie 

PRE-PVT-ER05 dans 
« Renseignements cliniques » 

Origine géographique 
Déplacements et séjours effectués (date et durée) 
Immunodépression 
Antécédents pathologiques 
Principaux signes cliniques 

Dosage de 
médicaments 

Cf document Biomnis 

Date de début de traitement  
Posologie, fréquence et mode d’administration du médicament  
Date, heure et posologie de la dernière prise 

Recherche de 
Paludisme 

PRE-PVT-ER05 dans 
« Renseignements cliniques » 

Déplacements et séjours effectués récemment (date et durée) 
Chimioprophylaxie éventuelle, Fièvre ou autres signes cliniques 

Hormonologie 
PRE-PVT-ER05 dans 

« Renseignements cliniques » 
Date des dernières règles, jour du cycle si précisé 

Hémostase 
PRE-PVT-ER05 dans 

« Renseignements cliniques » 

Nature des anti-coagulants et posologie, contexte clinique 
Pour les Anti-Xa : noter en plus, l’horaire de l’injection de 
l’HBPM (Prise de sang 3-4 heures après injection) 

Marqueurs 
tumoraux 

PRE-PVT-ER05 dans 
« Renseignements cliniques » 

Prise en charge limitée au suivi thérapeutique : traitement en 
cours, pathologie 

Numération des 
plaquettes 

PRE-PVT-ER05 dans 
« Renseignements cliniques » 

Notion de traitement aux héparines 

Biochimie 
PRE-PVT-ER05 dans 

« Renseignements cliniques » 

Un jeûne de 8 à 12 heures est théoriquement obligatoire pour la 
glycémie ainsi que les bilans lipidiques. Cependant cette 
exigence peut être suspendue par la prescription du médecin 
selon le degré d’urgence ou de nécessité. 
Poids et âge pour la créatinine 

Sérologies 
hépatites 

PRE-PVT-ER05 dans 
« Renseignements cliniques » 

Notion de vaccination antérieure, de visée diagnostique, de 
maternité, de vaccination prévue. 

Rubéole, 
toxoplasmose, 
CMV 

PRE-PVT-ER05 dans 
« Renseignements cliniques » 

Résultats antérieurs (positifs ou négatifs), grossesse (oui ou 
non), clinique (ganglions…) 

D-Dimères 
PRE-PVT-ER05 dans 

« Renseignements cliniques » 
Contexte clinique, Traitement en cours 

Troponine, BNP 
PRE-PVT-ER05 dans 

« Renseignements cliniques » 
Clinique (date de début des troubles) 

Electrophorèse 
de 
l’hémoglobine 

PRE-PVT-ER05 dans 
« Renseignements cliniques » 

Notion familiale, anomalies du bilan Hb-fer 

Hémocultures 
PRE-PVT-ER05 dans 

« Renseignements cliniques » 
Fièvre, Clinique, antibiothérapie 

NFS 
PRE-PVT-ER05 dans 

« Renseignements cliniques » 
Suivi d’hémopathie, urgence,.. 

RAI 
PRE-PVT-ER05 dans 

« Renseignements cliniques » 
Injection d’anti-D, transfusion, … (si oui, date) 

Vitamine D 
PRE-PVT-ER05 dans 

« Renseignements cliniques » 
Contexte, Traitement, … (indication de prise en charge sécu) 

Génétique dont 
trisomie 21  

Cf document Biomnis 
Se référer au site Biomnis pour avoir les informations 
nécessaires 
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Etat de jeûne 

C’est un des éléments permettant la bonne exécution technique des analyses et une interprétation 
pertinente des résultats. 

 Une période de jeûne stricte d’au moins 8 à 12 heures est indispensable pour certaines 
analyses. Il faut respecter un régime normal les jours précédents le dosage. De plus, i l est 
possible de boire un verre d’eau. 

 Les patients diabétiques ne doivent pas, dans la mesure du possible, modifier leurs heures de 
repas habituelles ou leur traitement. 

 

ANALYSES NECESSITANT D’ETRE A JEUN STRICT (SFBC 2010) 

Bilan lipidique (EAL) : cholestérol, triglycérides, HDL, LDL, ApoA, ApoB 

Cryoglobuline et Cryofibrinogène 

Fer sérique, coefficient de saturation de la sidérophiline 

Glycémie et tests d’hyperglycémie provoquée 

Phosphore et TRP 

CTX (Cross Laps), NTX 

Gastrine 

Homocystéine 

Testostérone biodisponible 

Test respiratoire à l’urée marquée (HELIKIT) 

Xylose 

IIII..  PPRRÉÉCCOONNIISSAATTIIOONNSS  PPOOUURR  LLEE  PPAATTIIEENNTT  

RREECCUUEEIILL  DDEESS  UURRIINNEESS  PPOOUURR  EECCBBUU  

(Examen CytoBactériologique des Urines) 

Intérêt : 

• Détecter une infection urinaire 
Principe :  

• L'examen cytobactériologique des urines est un examen simple permettant notamment 
de reconnaître les infections urinaires et de déterminer le germe en cause. Ce recueil doit 
être réalisé, de préférence, avant tout antibiothérapie ou à distance de celle-ci (3 à 5 
jours de fenêtre thérapeutique). Les urines doivent avoir séjournées de préférence au 
moins 4h dans la vessie.  

Préconisations pour le prélèvement :  

• Se référer à la fiche de renseignement ECBU PRE-ACC-ER07 pour les flacons à 
bouchons rouge 

 

 

 

 

Le laboratoire dispose de pots boratés utilisés pour les patients de la clinique et les patients des centres 
de santé. 

 

Pour le recueil sur pot jaune, le patient urine en respectant les mêmes préconisations que pour un pot 
classique. 
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Après le recueil, le personnel du corps médical récupère le pot jaune, insère le tube boraté sur l’aiguille 
situé sur le bouchon qui se remplie par aspiration. 

Une fois la manipulation faite, le pot jaune doit être mis dans les DASRI et le tube boraté doit être 
retourné 10 fois.  

 

RREECCUUEEIILL  DD’’UURRIINNEESS  PPOOUURR  UUNN  CCOOMMPPTTEE  DD''AADDDDIISS    

HHÉÉMMAATTIIEESS  --  LLEEUUCCOOCCYYTTEESS  PPAARR  MMIINNUUTTEE  ((HHLLMM))  

Intérêt :  

• Détecter une infection urinaire 

Principe :  

• Cette analyse consiste à mesurer le débit des hématies et des leucocytes filtrés par le néphron 
et passant dans les urines. Ce recueil s’effectue sur la totalité des urines émises en 3 heures. 

Préconisations pour le prélèvement : 

• 3 heures avant le lever habituel :  

- Vider la totalité de la vessie dans les toilettes. 

- Boire un grand verre d’eau  

- Noter la date et l’heure sur le flacon fourni par le laboratoire 

- Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures. 

• 3 heures après (le plus exactement possible): 

- Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des urines. 

• Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire. 

 

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais. 

Nb : Dans l'intervalle des trois heures, toutes les urines doivent être récupérées dans le flacon. 

RREECCUUEEIILL  DDEESS  UURRIINNEESS  DDEE  2244  HHEEUURREESS  

Intérêt : 

Ce recueil permet l'analyse de certains paramètres de biochimie urinaire. 

Préconisations pour le prélèvement : 

• Au lever, de préférence (l’épreuve nécessite un recueil sur 24 heures) ou à tout moment 
de la journée : 

- Aller aux toilettes et vider la vessie. 

- Noter sur le flacon : Nom, Prénom, heure de départ de l’épreuve 

 

• Puis, dès la seconde miction et pendant les 24 heures qui suivent : 

- Recueillir la totalité des urines de la journée dans le flacon jusqu’à l’heure indiquée au 
départ (la même heure que le jour précédent, dans notre exemple 8h00), la dernière 
miction doit être incluse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom 
Prénom 

8h00 

8H00 
J+1 

(Dernière 
miction incluse) 

………………………………….24 HEURES………………………… 8H00 
J0 

Vider la 
vessie 

Nom 
Prénom 

8h00 

2ième 
miction 

3ème 
miction 

……….
mictio

n 
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La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée au laboratoire dans les plus brefs délais 
(maximum 2 heures après la fin du recueil). Il est préférable que les urines soient conservées au 
réfrigérateur à +4°C, si possible.  

Nous disposons de seringues spécifiques de 10 mL qui évitent aux patients de rapporter le flacon des 
24h. Dans ce cas, la diurèse doit être indiquée. 

RREECCUUEEIILL  DDEESS  SSEELLLLEESS    

CCOOPPRROOCCUULLTTUURREE  EETT  EEXXAAMMEENN  PPAARRAASSIITTOOLLOOGGIIQQUUEE  DDEESS  SSEELLLLEESS  

Intérêt : 

La coproculture et la parasitologie ont pour objet la mise en évidence d’agents infectieux. 

Préconisations pour le prélèvement : 

Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques. Il est souhaitable de faire cet 
examen à distance de tout traitement, avec un régime sans résidu la veille du recueil. 

 

• Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire. Ce recueil doit être 
réalisé, de préférence, avant tout antibiothérapie pour les coprocultures ou à distance de 
celle-ci (3 à 5 jours de fenêtre thérapeutique). 

 

• Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.  

 

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais. Il peut être 
conservé au réfrigérateur (+4°C). 

 

SSCCOOTTCCHH  TTEESSTT  

 

Intérêt : 

Ce test permet de mettre en évidence les œufs d’Oxyures, très fréquents chez les enfants et très 
contagieux, entraînant des démangeaisons de la marge anale et troubles du sommeil. 

Dans la mesure du possible, nous préférons effectuer cet examen au laboratoire par un biologiste afin 
de fiabiliser le test. 

Préconisations pour le prélèvement : 

A effectuer au lever avant la toilette et les premières selles. 

• Se laver les mains. 

• Décoller le scotch TRANSPARENT. 

• Appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale, au moyen d’un support, et le 
maintenir en appuyant quelques secondes (avec des mains gantés). 

• Retirer le scotch et l’étaler sur la lame support. 

• Renouveler l’opération avec le second scotch. 

• Replacer les 2 lames dans l’étui ou l’enveloppe fournie. 

• Identifier l'étui avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire. 

L'étui doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais.  

 

 

 

 



PRE-PVT-ER04 Version 10- MANUEL DE PRELEVEMENT Page 9 sur 20 
Ce document reste la propriété du laboratoire NG Bio et ne peut être reproduit ou transmis, pour d’autres buts que l’usage du possesseur de ce 
document, sans la permission écrite du laboratoire. 

RREECCUUEEIILL  DDEE  SSPPEERRMMEE  

Intérêt : 

Ce prélèvement permet l'étude de tous les paramètres du sperme ainsi que la mise en évidence d’une 
infection. Il est effectué de préférence au laboratoire du lundi au vendredi. 

Préconisations pour le prélèvement : 

Le prélèvement doit être effectué après une abstinence sexuelle de 3 à 5 jours (production de 0,4 à 0,5 
ml de sperme par jour). Ne pas utiliser de préservatif. 

• Miction urinaire. 

• Lavage soigneux des mains au savon. 

• Lavage du gland avec la lingette désinfectante remise par le laboratoire (à défaut utiliser 
de l’eau et du savon). 

• Recueillir la totalité de l’éjaculât dans le flacon stérile mis à disposition par le laboratoire 
(Ne rien perdre du prélèvement ou le mentionner lors de l’enregistrement du dossier). 

• Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire. 
 
Si le flacon doit être acheminé au laboratoire, il doit être maintenu à 37°C pendant le trajet et apporté 

dans un délai inférieur à 30 minutes. 
 

RREECCUUEEIILL  DDEESS  UURRIINNEESS  PPOOUURR  UUNN  FFRROOTTTTIISS  UURRIINNAAIIRREE  

Intérêt : 

Ce recueil permet l’étude des cellules de l’arbre urinaire. 

Préconisations pour le prélèvement:  

1ère possibilité : 

• Au lever, après élimination du premier jet, recueillir la fin de la première miction dans le flacon 
fourni par le laboratoire (contenant un liquide de conservation à ne pas jeter) jusqu’au trait 
supérieur et le refermer soigneusement.  

• Identifier le flacon avec votre nom et prénom, date de naissance si cela n'a pas été fait par le 
laboratoire. Noter la date du recueil 

 

2ère possibilité : 

• A distance du lever, boire 2 grands verres d’eau et marcher 30 minutes à une 1 heure. 

• Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire (contenant un liquide de conservation à ne pas 
jeter) jusqu’au trait supérieur et le refermer soigneusement. 

• Identifier le flacon avec votre nom et prénom, date de naissance si cela n'a pas été fait par le 
laboratoire. Noter la date du recueil. 

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans la demi-journée.  
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TTEESSTT  HHEELLII--KKIITT  

Intérêt : Ce test consiste à analyser l'air que la personne expire afin de détecter la présence 

ou l'absence dans son estomac d'une bactérie nommée Helicobacter pylori. Cette bactérie est 
responsable de nombreuses pathologies gastriques qui se traduisent généralement par des douleurs 
gastriques. 

Préconisations pour le prélèvement:  

• Arrêter tout traitement antibiotique au moins 4 semaines avant le prélèvement respiratoire 
(afin d’éviter les faux négatifs). 

• Etre à jeun depuis la veille (ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer 12 h avant le 
recueil) 

• Se présenter au laboratoire muni du kit Heli-kit acheté préalablement en pharmacie. 

• Ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer y compris entre les 2 prélèvements. 

• Il y aura 2 prélèvements respiratoires à 30 minutes d’intervalle. 

TTEESSTT  AAUU  SSYYNNAACCTTHHÈÈNNEE  

Intérêt : ce test permet l’exploration de la corticosurrénale. Le patient doit être à jeun (ne pas 

manger 12 h avant la prise de sang, mais possibilité de boire de l’eau) 

Préconisations pour le prélèvement:  

• Se rendre au laboratoire entre 7h et 9 h et être à jeun 

• Arriver au laboratoire avec l’ampoule de synacthène Immédiat (0.25 mg) délivrée 
préalablement en pharmacie pour injection IM ou IV (si le patient est sous AVK, contre 
indication de l’intramusculaire). 

• Vous devrez rester au laboratoire, au repos et sous contrôle médical tout au long de 
l’analyse,  

(3 prélèvements sanguins seront réalisés : T0, T30 mn et T60 mn sauf indication contraire 
du prescripteur).  

TTEESSTT  DDEE  HHÜÜHHNNEERR  

Intérêt : le test de Hühner a pour objectif d’évaluer la qualité de la glaire cervicale en période 
pré-ovulatoire et d’analyser la présence de spermatozoïdes, après un rapport sexuel, pour en apprécier 
le comportement. 

Préconisations pour le prélèvement:  

• Réaliser le prélèvement en période pré-ovulatoire pour la femme, entre le 12ème et le 
14ème jour du cycle. 

• Réaliser le prélèvement après 3 à 5 jours d’abstinence sexuelle pour l’homme. 

• Avoir préalablement un rapport sexuel 6 à 12 heures avant l’examen (la patiente doit 
rester allonger 30 minutes après le rapport sexuel). 

• Ne pas utiliser de produit lubrifiant dans les 24 heures qui précèdent l’examen. 

• Ne pas faire de toilette vaginale avant le prélèvement. 

 

 

 

IIIIII..  PPRREELLEEVVEEMMEENNTTSS  
 

Le prélèvement est réalisé en fonction des analyses demandées et selon le mode 
opératoire correspondant au type de prélèvement en respectant les règles d’hygiène et de 
sécurité et les règles d’élimination des déchets décrites dans le chapitre « Elimination des 
déchets ». 
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L’échantillon est identifié par le nom de naissance, le prénom, la date de naissance et le 
sexe du patient et par la date de prélèvement (étiquettes code-barres collées sur les récipients 
ou identification manuelle pour les échantillons prélevés en dehors du laboratoire). Cette 
identification est réalisée par la personne effectuant le prélèvement et sur tous les récipients, 
en vérifiant l’identité auprès du patient et/ou en vérifiant la concordance avec l’identité figurant 
sur l’ordonnance.  

Lorsque l’échantillon est identifié manuellement, il est ensuite étiqueté par le technicien 
responsable du poste de tri, lors de la réception de l’échantillon en salle technique. Le 
technicien étiquette les échantillons patient par patient en s’assurant de la cohérence de 
l’identité et en évitant de masquer l’identité manuscrite. 

Les renseignements utiles à la bonne interprétation des résultats sont demandés par le 
préleveur et reportés sur la fiche de suivi chaque fois que nécessaire. 

Le tableau suivant définit les habilitations pour les différents types de prélèvements : 

 Technicien1 Infirmier2 Biologiste médical3 

Sondage vésical chez la femme  X X 

Prélèvement effectué au niveau des téguments, des 
phanères et des muqueuses facilement accessibles aux 
seules fins d’examens microbiologiques ou parasitaires 

 
X X 

Les ponctions de moelle osseuse   X 

Les ponctions artérielles au niveau de l’artère fémorale ou de 
l’artère radiale. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés 
sur une personne mineure qu’en situation d’urgence 

 
 X 

Prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de 
l’oreille, à la pulpe du doigt, au pli du coude, au dos de la 
main et en région malléolaire 

X X X 

Pose de sonde gastrique en vue de tubage gastrique  X X 

Prélèvements de sang par cathéter veineux  X X 

Prélèvements de sang par ponction artérielle pour 
gazométrie 

 X X 

Prélèvements et collecte de sécrétions ou d’excrétions  X X 

Recueil aseptique des urines  X X 

Frottis cervicaux vaginal   X (médecin) 

1Technicien disposant du certificat de capacité de prélèvements sanguins pour les prélèvements au 
laboratoire. Pour les prélèvements à domicile, technicien disposant du certificat de capacité de 
prélèvement + l’AFGSU - Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence - de niveau II en 
cours de validité. 
2Pour les infirmiers non salariés du laboratoire, une convention avec le laboratoire est établie. 
3Données issues du décret n°2015-1152 du 16 septembre 2015 relatif aux conditions et modalités 
d’exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie 
médicale 

 

IIVV..  PPRRÉÉLLÈÈVVEEMMEENNTTSS  SSAANNGGUUIINNSS  

Les prélèvements sont réalisés sous la responsabilité de la direction et sont pratiqués par le 

personnel autorisé. 

Le matériel utilisé 

• Aiguilles (aiguille pour vacutainer, aiguille à ailettes et si besoin aiguille libre). 

• Corps de pompe réutilisables 

• Tubes à prélèvements : Conditionnements standards (5 ml). 
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• Tubes plastique de 2.5 mL pour les sérothèques 

• Tubes plastique pour les prélèvements à l’aiguille libre 

• Flacon à hémoculture 

• Garrot. 

• Coton conditionné.  

• Alcool à 70° modifié 

• Sparadrap (hypoallergénique de préférence) 

• Solution hydro-alcoolique 

• Gant 

• Boîte récupératrice d'aiguilles, poubelle pour déchets contaminés et poubelle 
pour déchets non contaminés. 

NB : avant d'appeler le patient, il est nécessaire de vérifier la présence de tout le matériel 
indispensable au prélèvement. 

Le déroulement du prélèvement 

Le préleveur, muni de l'ordonnance et éventuellement de la planche d’étiquettes, s'assure de 
l’identité du patient (nom, prénom et date de naissance).  

Il s'assure de la conformité des conditions de prélèvement :  

• État de jeûne. En cas de doute, il faut poser la question au biologiste présent 
notamment en cas de bilan signalé comme urgent. 

• Dernière prise de médicaments. 

• Périodes de repos pour les paramètres le nécessitant. 

• Dates des dernières règles. 

• … 

Il s'enquiert de l'existence d'une éventuelle thérapeutique et sollicite, si nécessaire, des 
informations cliniques complémentaires et note ces informations sur la fiche de suivi. 

Tous les points suivants font l’objet du remplissage de la feuille « Fiche de transmission au 
laboratoire », si le prélèvement est effectué en dehors du laboratoire, ou de la feuille « Fiche 
de renseignements pré-analytique », si le prélèvement a lieu au laboratoire. 

Il sélectionne les tubes à prélèvements (nature, contenance et nombre) en fonction des 
analyses prescrites, de la sérothèque et du système veineux observé. 

NB : il est rappelé qu’en cas de patient perfusé, le prélèvement doit OBLIGATOIREMENT être 
fait sur le bras opposé de la perfusion. 

 Élimination de l'aiguille  

Les aiguilles doivent être obligatoirement éliminées dans le récipient prévu à cet effet (boîte 
DASRI), immédiatement après le prélèvement et au vu du patient. Le recapuchonnage est 
interdit. 

Modalités de prélèvement 

Prélèvements sanguins 

En cas de prélèvement à l’ailette, il est indispensable d’utiliser un tube de purge avant de 
prélever le tube citraté. 

NB : En cas de prélèvement sur différents types de tubes, l'ordre de prélèvement suivant doit 
être respecté (le code couleur correspond aux anti-coagulants ou activateur présents). Le 
choix des tubes est décrit dans l’annexe du manuel de prélèvement (PRE-PVT-ER09 Annexe 

du manuel de prélèvement) et la fiche simplifiée de choix des tubes (PRE-PVT-IT03 

Recommandations pour le prélèvement (fiche simplifiée choix des tubes)) 

BLEU → ROUGE(avec activateur)  →  VERT →  VIOLET → GRIS → NOIR 

Après prélèvement, bien agiter les tubes par retournement 8 à 10 fois. 

javascript:UD(2128,0);
javascript:UD(2128,0);
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Temps de saignement 

Méthode de DUKE 

• Désinfection de la peau à l’alcool 

• Incision franche verticale de la partie médiane du lobe de l'oreille avec une 
aiguille. Déclenchement du chronomètre. 

• Recueil des gouttes de sang toutes les 30 secondes sur un papier filtre de 
préférence, sinon sur un coton placé en dessous du lobe de l'oreille (absorption 
du sang par contact et non séchage par le papier filtre/coton appuyé sur 
l'incision). 

• Noter le temps écoulé depuis l’incision jusqu’à l’arrêt du saignement sur la fiche 
de suivi ou directement dans le SIL si le test est réalisé au laboratoire. 

Méthode d’IVY sensibilisée : 

La réalisation d'un test d'IVY est nécessaire pour suspecter le déficit en facteur.  

• Installer le brassard du tensiomètre sur le milieu du bras et appliquer une 
pression permanente de 40 mm Hg 

• Désinfecter.  

• Avec un Surgicutt adapté (adulte ou junior si moins de 15 ans) faire une incision 
(si possible horizontale) sur la face antérieure de l’avant bras (au pli du coude) 
en évitant les veinules superficielles. 

• Déclencher le chronomètre. 

• Après une période de 30 secondes, recueillir les gouttes de sang sur le papier 
filtre (ou à défaut sur le coton) placé en dessous de l’incision pour ne pas gêner 
la formation du clou plaquettaire. 

• Éponger le sang toutes les 30 secondes. Arrêter le chronomètre, le temps de 
saignement est déterminé par le temps arrondi à 30 secondes.  

• Noter (sur la fiche de suivi ou directement dans le SIL) le temps écoulé depuis 
l’incision jusqu’à l’arrêt du saignement. 

 

Prélèvements pour hémoculture 

• Prendre le flacon et noter la date, l'heure et la température.  

• Réaliser le prélèvement de préférence lors d'un pic fébrile, à l’aide du dispositif à 
ailettes après une désinfection soignée du site et du bouchon du flacon à l’alcool 
à 70° modifié ou à la bétadine. 

• Puis, désinfecter à nouveau le flacon et repositionner la capsule de protection. 

• Homogénéiser le flacon par 2 ou 3 retournements. 

• Conserver à 37°C. 

Prélèvement de préférence à la seringue pour obtenir le volume souhaité (10mL pour l’adulte, 
5 mL pour l’enfant <36 kg). 

L’estimation du remplissage est visible avec la flèche sur l’étiquette du tube (minimum en haut 
de la flèche) 

Tests de tolérance au glucose 

Glycémie à jeun et post-prandiale 

• Réaliser le prélèvement lorsque le patient est à jeun sur un tube héparine 
iodacetate (bouchon gris). 

• Puis réaliser un deuxième prélèvement 1h30 à 2 heures après le début d’un 
déjeuner ou un petit déjeuner (par exemple, un liquide avec pain beurre, 
confiture et yaourt). 



PRE-PVT-ER04 Version 10- MANUEL DE PRELEVEMENT Page 14 sur 20 
Ce document reste la propriété du laboratoire NG Bio et ne peut être reproduit ou transmis, pour d’autres buts que l’usage du possesseur de ce 
document, sans la permission écrite du laboratoire. 

Hyperglycémie provoquée par voie orale selon les recommandations de ADA 1997/OMS 
1999 

• Réaliser le prélèvement sur un tube héparine iodacetate (bouchon gris) lorsque 
le patient est à jeun. 

• Le patient ingère la quantité de glucose prescrite par le médecin. En absence de 
précision, donner au patient 75 g de glucose (Chez l’enfant, 1,75 g/kg de poids 
corporel de glucose sans dépasser 75g). 

• Réaliser à nouveau un prélèvement sur un tube héparine iodacetate (bouchon 
gris) selon la prescription ou les modalités du laboratoire (une prise de sang 
toutes les heures pendant 2 heures). 

Hyperglycémie provoquée par voie orale chez la femme enceinte 

• Réaliser le prélèvement lorsque la patiente est à jeun sur un tube héparine 
iodacetate (bouchon gris). 

• La patiente ingère la quantité de glucose prescrite par le médecin (75 g ou 
100g). En absence de précision, donner à la patiente 75 g de glucose selon les 
recommandations de l’IADPSG de 2010. 

• Réaliser à nouveau un prélèvement sur un tube héparine iodacetate (bouchon 
gris) selon la prescription ou les modalités du laboratoire, une prise de 
sang toutes les heures pendant 2 heures si ingestion de 75 g de glucose. 

Test d’ O’Sullivan  

• Réaliser le prélèvement sur un tube héparine iodacetate (bouchon gris) lorsque 
la patiente est à jeun. Le prélèvement de la glycémie à jeun n’e st fait que si la 
demande du prescripteur est explicite (pas systématique).  

• Le test de dépistage de O’Sullivan peut être pratiqué chez une patiente non à 
jeun. 

• La patiente ingère 50g de glucose. 

• Réaliser à nouveau un prélèvement sur un tube hép.iodacetate (bouchon gris) 
après 60 minutes, la patiente étant restée au repos dans l’intervalle de temps. 

Dosage de cortisol 

Sans précision sur la prescription, un prélèvement sur tube héparine lithium (bouchon vert) ou 
sur tube sec (bouchon rouge) est réalisé entre 7h et 9h.  

Test au synacthène 

Il ne peut être réalisé que par un biologiste médical ou un infirmier. 

• Réaliser entre 7h et 9h un prélèvement sur tube héparine lithium pour un cortisol 
de base. 

• Injecter en intramusculaire ou en intraveineuse si contre-indication le 
Synacthène immédiat (0.25 mg) prescrit par le médecin et apporté par le 
patient.  

Réaliser à nouveau un prélèvement sur un tube héparine- lithium après 30 et 60 minutes, le 
patient reste au repos et au sein du laboratoire sous contrôle médical dans l’intervalle de 
temps. 

Demande de recherche de cryoglobuline, cryofibrinogène 

Sachant que la température à laquelle une cryoglobuline, cryofibrinogène peut précipiter est 
variable d’un patient à l’autre et peut atteindre 36°C, une grande rigueur s’impose au niveau 
de la qualité du prélèvement et de sa prise en charge. 

• Conditions : patient à jeun depuis 12 heures 

• Matériel : 2 tubes rouges (cryoglobuline) ou 2 tubes bleus (cryofibrinogène) 
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• A réaliser uniquement au laboratoire  

 

Lorsqu’une analyse est transmise, se reporter au guide du laboratoire spécialisé pour 
prendre connaissance des conditions de prélèvement, choix des tubes et conditions de 
conservation des échantillons. 
 

VV..  PPRRÉÉLLÈÈVVEEMMEENNTTSS  UURRIINNAAIIRREESS  
Les sondages urinaires chez les patientes sont effectués sur rendez-vous par les biologistes. 
Pour les hommes, le sondage n’est pas pratiqué par le laboratoire. 

Le matériel utilisé 

• Lingette imbibée de solution antiseptique sous emballage unique. 

• Milieu de transport pour Biomnis 

• Sonde urinaire femme adulte 

• Sac collecteur 

• Flacon stérile pour les ECBU. 

• Pot pour recueil des urines de 24 Heures et pour les comptes d’Addis. 

• Seringue avec aiguille 

• Fiche de renseignements ECBU 

Le déroulement du prélèvement pour les cas particuliers 

Le sac collecteur pour les enfants 

• Se référer à la notice fournie dans la boîte.  

Une fois le recueil effectué, ne pas transférer les urines mais déposer la poche dans un 
flacon stérile (type coproculture). 

Le sondage à demeure (SAD) 

Précaution de base : Respectez impérativement le système clos.  

Les sondes présentent un site de prélèvement sous forme d'une pastille. 

• Clamper sous le site de prélèvement 

• Désinfecter le site de ponction 

• Prélever les urines à travers le site de ponction avec la seringue 

• Transvaser les urines dans le flacon stérile 

 

Le sondage pour ECBU chez les patientes incontinentes 

• Respecter les règles d'asepsie (gants et compresses stériles, champ…). 

• Utiliser une sonde courte à extrémité arrondie. 

• Recueillir l’urine en milieu de jet. 

• Enlever la sonde. 

Compte d'Addis  

Cf. Préconisations pour le patient 

Urines de 24 heures  

Cf. Préconisations pour le patient 

Identification des échantillons 

La personne présente à l’accueil réceptionne l’échantillon et l’identifie en y apposant une 
étiquette avec les nom, prénom, date du jour et heure de prélèvement, N° de dossier. 
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VVII..  PPRRÉÉLLÈÈVVEEMMEENNTTSS  BBAACCTTÉÉRRIIOOLLOOGGIIQQUUEESS  //  PPAARRAASSIITTOOLLOOGGIIQQUUEESS  

Le matériel utilisé 

• Pot stérile. 

• Gants à usage unique 

• Spéculum stérile en plastique à usage unique 

• Ecouvillons (avec ou sans milieu de transport) 

• Boîte de Pétri ou pots stériles 

• Milieux de transport pour Mycoplasmes, pour Chlamydiae, pour urine 

• Lames de bistouri stériles 

• Pince à épiler 

• Vaseline 

Déroulement du prélèvement 

Prélèvement vaginal ou cervico-vaginal 

• La patiente devra éviter toute toilette intime, tout traitement local (crème, gels, 
savons…) ainsi que tout rapport sexuel dans les 24 heures précédant l’examen. 

• Il est conseillé d'éviter le prélèvement pendant la période menstruelle car la flore 
est modifiée (sauf avis contraire du prescripteur). 

• Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement 
antibiotique (> 15 jours pour les chlamydiae, > 5 jours pour les germes banaux). 

• Après mise en place d’un spéculum à usage unique, prélever en fonction du 
tableau suivant : 

 Examen 
direct et 

Gram 

Germes 
banaux 

Gono
coque 

Mycoplasmes 

urogénitaux 

Chlamydiae/Gonoque 
par PCR 

Mycoplasme 
génitalium par 

PCR 

Site de 
prélèvement 

Vaginal et col 
Cervico-
vaginal 

Endocol 
Cervico-vaginal 

Nombre 
d’écouvillons 

1 
écouvillon 

sans 
milieu de 
transport 

1 écouvillon avec 
milieu de transport 

1 écouvillon 
spécifique 

1 kit pour 
chlamydiae/Gono 
(étiquette blanche-

écouvillon tige bleue) 

1 kit pour 
mycoplasme 
génitalium  

avec un milieu 
de transport 

M4RT (REMEL) 

Auto-
prélèvement 

(vaginal - 
anal – 

pharyngé) 

 
eSwab (bouchon rouge) 

Non autorisé 

1 kit pour 
chlamydiae/Gono 

(étiquette orange- tige 
orange) 

 

Non autorisé 

Sur prescription médicale ou à la demande de la patiente, un auto-prélèvement peut être 
effectué selon les modalités définies ci-dessus, à l’exception de l’usage d’un speculum. 

Prélèvement urétral 

• Le patient ne doit pas uriner dans les deux heures précédant le prélèvement. 

• Prélever au niveau du méat 1 écouvillon avec milieu de transport, 1 écouvillon 
jaune pour la coloration de Gram, 1 écouvillon spécifique pour les mycoplasmes 
urogénitaux et 1 kit pour chlamydiae/Gono (étiquette blanche-écouvillon tige 
bleue). 
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Autres prélèvements bactériologiques/parasitologiques 

Les prélèvements sont effectués en suivant les recommandations du REMIC 2015. 

Nature du 
prélèvement 

Conditions de 
prélèvement 

Mode de prélèvement Matériels 

Selles et 
parasitologie des 
selles 

 

Cf. Préconisations pour le patient  

Scotch-test  Cf. Préconisations pour le patient 

Sperme 
(spermoculture) 

 Cf. Préconisations pour le patient 

Sperme 
(spermocytogramme) 

 Cf. Préconisations pour le patient  

 
Recherche de 
dermatophytes : 
Ongles, cheveux, 
squames 

Prélèvement 
avant ou à défaut, 
à distance d’un 
traitement 
antifongique (2 
mois pour un 
traitement 
systémique, 15 
jours pour un 
traitement 
topique) 

• Prélever de préférence à la périphérie 
des lésions des squames à l’aide d’une 
lame de bistouri stérile 

• En cas de teigne, épiler les cheveux 
susceptibles d’être atteints 

• Pour les ongles : prélevé en zone 
atteinte 

• En cas de lésion suintante, écouvillonner 
le pus et gratter le plancher de la lésion 

• Pots stériles 

• Lame de bistouri 
stérile 

• Boîtes de pétri 

 
Plaie, escarre, 
larmes, pus profond 
etc 

 • Prendre les précautions d’asepsie pour 
éviter de contaminer le prélèvement par 
les bactéries se trouvant normalement 
sur la peau. 

• Mettre des gants à usage unique 

• Passer les écouvillons sur toute leur 
surface au niveau de la zone prélevée 

• Etaler un écouvillon sur deux lames 
identifiées. 

• Noter la prise éventuelle d’antibiotiques. 

• Si abcès fermé : 
prélèvement à la 
seringue 

• Si abcès ouvert : 1 
écouvillon avec 
milieu de transport 
et 1 écouvillon 
sans milieu de 
transport pour la 
coloration de Gram 

ORL  

• Gorge : 
amygdales 

• Oreille : conduit 
auditif externe 

• Nez 

• Pharynx 

 Prélever avant antibiothérapie : 

• au niveau des zones inflammatoires ou 
nécrotiques 

• à la périphérie des fausses membranes, 
sur les amygdales 

• Éviter de toucher la langue, la luette et la 
paroi postérieure du pharynx 

1 écouvillon avec 
milieu de transport et 1 
écouvillon sans milieu 
de transport pour la 
coloration de Gram 

Crachat, tubage et/ou 
aspiration 
bronchique 

 Faire le prélèvement avant le lever pour le 
crachat et dans l’heure qui suit le lever pour 
le tubage 

Flacon stérile, acheminé 
le plus rapidement au 
laboratoire 

Demodex 

 • Déposer une goutte d’eau physiologique 
sur une lame.  

• Puis, à l’aide d’une pince à épiler, retirer 
3 à 5 cils par paupières.  

• Déposer les cils sur la goutte d’eau 
physiologique et les recouvrir d’une 
lamelle. 

• Pince à épiler 

• Eau physiologique 

• Lame 

• Lamelle 

  

VVIIII..  CCOONNDDUUIITTEE  ÀÀ  TTEENNIIRR  EENN    CCAASS  DD’’IINNCCIIDDEENNTT  DDEE    PPRRÉÉLLÈÈVVEEMMEENNTT  
Les mesures à prendre en cas d’incident qui pourrait survenir lors des prélèvements sont 
décrites ci-dessous : 

Incident ou Accident Cause Conduite à tenir 

Malaise du patient qui 
reste cependant conscient 

Anxiété, jeûne, … ➢ Rassurer le patient. 
➢ Arrêter le prélèvement et faire comprimer par le patient le 

point de prélèvement. 
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Incident ou Accident Cause Conduite à tenir 

➢ Incliner le dossier du fauteuil de manière à ce qu’il soit le 
plus allongé possible 

➢ Relever les jambes du patient de manière à ce qu’elles 
soient plus hautes que la tête et le couvrir si nécessaire 

➢ Eviter la perte de connaissance en retenant l’attention du 
patient 

➢ Faire prévenir un biologiste ou un personnel titulaire de 
l’AFGSU sans laisser le patient seul. 

➢ Noter l’incident sur la planche d’étiquettes au laboratoire 
ou sur la fiche de domicile à l’extérieur. 

Hématome au point de 
prélèvement 

Garrot trop serré, 
veine trop fine, 
piqûre hésitante… 

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

Perte de connaissance du 
patient 

Anxiété, jeûne + 
causes médicales 

➢ Arrêter le prélèvement,  

➢ Incliner le dossier du fauteuil de manière à ce qu’il soit le 
plus allongé possible 

➢ Relever les jambes du patient de manière à ce qu’elles 
soient plus hautes que la tête et le couvrir si nécessaire 

➢ Faire prévenir un biologiste ou un personnel titulaire de 
l’AFGSU sans laisser le patient seul. Si nécessaire 
appeler le 15 

Remarque : en cas de convulsion prendre toutes les précautions 
nécessaires pour éviter que le patient ne se blesse. 

Noter l’incident sur la planche d’étiquettes au laboratoire ou sur la 
fiche de domicile à l’extérieur. 

VVIIIIII..  CCOONNDDUUIITTEE  ÀÀ  TTEENNIIRR  EENN  CCAASS  DD’’AACCCCIIDDEENNTT  AAVVEECC  EEXXPPOOSSIITTIIOONN  AAUU  

SSAANNGG  
Définition : Tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang ou comportant : 

- Soit 1 effraction cutanée (piqûre, coupure) 
- Soit 1 projection sur une muqueuse (œil, …) ou sur peau lésée  

Premiers soins : 

Situation Action 

Projection d’échantillon 
biologique  

dans les yeux 

Rincer abondamment avec le sérum physiologique pendant environ 5 mn.  
Retirer si c’est le cas, les lentilles de contact 
Instiller un collyre antiseptique 
Consulter un ophtalmologue le plus rapidement possible 

Projection d’échantillon 
biologique sur les 

muqueuses 

Rincer abondamment à l’eau ou au sérum physiologique pendant environ 5 mn. 

Piqûre, blessure cutanée ou 
projection sur peau lésée 

Ne pas faire saigner la blessure,  
Nettoyer la plaie à l’eau courante et au savon. 
Rincer 
Tremper ou imbiber la zone blessée dans ou avec un antiseptique (Dakin ou à 
défaut eau de javel diluée au 1/10ème) pendant 5 mn  

Déclaration de l’accident : 

La déclaration d’accident de travail doit être effectuée dans les 24-72 heures auprès de la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Un médecin doit être consulté immédiatement afin 
d’évaluer le risque infectieux et envisager la mise en place d’un traitement prophylactique anti-
viral. 
 
Suivi sérologique et clinique, après avis médical et en fonction du contexte clinique : 

Evaluation du risque Hépatite B  
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Statut VHB   

 

Sujet source 

Ag HBs négatif 

Sujet source 

Ag HBs présent ou 
inconnu 

Sujet exposé* :  
Antécédents d’hépatite B suivi de guérison prouvée,  
Ac anti- HBs présents 

Risque de transmission nul Risque de contamination nul 

Sujet exposé* :  
Vacciné et répondeur, Ac anti HBs > 10 UI/l 
 

Risque de transmission nul Risque de contamination nul 

Sujet exposé* :  
Vacciné et non répondeur** 
Ac antiHbs < 10 UI/l 

Risque de transmission nul Contamination possible*** 

Sujet exposé* :  
Antécédents d’hépatite B ou vaccination mal 
documentés 

Risque de transmission nul Contamination possible*** 

Sujet exposé* :  
Non vacciné, pas d’antécédent d’hépatite B 

Risque de transmission nul Contamination possible*** 

Sujet exposé* :  
Porteur chronique de l’AgHBs 

Cas particulier à prendre en charge en service spécialisé 

* En absence de réponse post vaccinale, il est nécessaire de pouvoir disposer le plus 
rapidement possible, en moins de 48 heures, des résultats anti HBs afin de classer le sujet 
exposé dans une des catégories pour lequel le risque peut être apprécié. 

** L’âge au moment de la vaccination et la connaissance d’éventuels facteurs de risque de 
non-réponse au vaccin seront utiles dans l’appréciation du risque. 

***Après un AES exposant au VHB : 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. 

 

Evaluation du risque Hépatite C : 

Statut VHC Sujet source 

 

Sujet source 

Anticorps anti VHC négatif, non 
usager de drogue par voie IV, non 

immunodéprimé sans ATCD de 
transfusion 

Sujet Source 

Anticorps antiVHC, 
Positif ou inconnu 

Sujet source 

Anticorps antiVHC négatif, 
usager de drogue par voie 
IV ou immunodéprimé ou 

ATD de transfusion 

Sujet exposé* : 
Anticorps anti VHC 

négatifs 

Risque de transmission nul Contamination possible Contamination possible 

Sujet exposé* : 
Anticorps anti VHC 

présents 

Si le sujet exposé ne sait pas qu’il est séropositif pour le VHC ou qu’il le sait mais 
n’est pas pris en charge avant l’AES, l’adresser dans un service spécialisé. 

 

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. 
 

Numéros utiles :  
Pompiers : 18 SAMU : 15 

Centre anti-poison : 01 40 05 48 48 Hôpital Montreuil : 01 49 20 30 40 

SOS Médecin 93 : 01 47 07 77 77 Médecine du travail : 01 48 57 65 18 

SIDA Info Service : 0800 840 800 (7j/7 de 8h à 23h) 
VIH Info soignants : 0 810 630 515 (7j / 7 de 7h à 21h en semaine et de 14h à 18h 
le dimanche 

IIXX..  TTRRAANNSSPPOORRTT  DDEESS  EECCHHAANNTTIILLLLOONNSS  

Modalités de transport 
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Les échantillons sont déposés dans des pochettes plastiques à deux compartiments, un pour 
les échantillons biologiques et un pour la prescription (une pochette par patient). Ces 
pochettes sont transportées dans une mallette de prélèvement. Les mallettes de transport 
sont rigides et fermées hermétiquement, elles portent la mention « Matière biologique-
catégorie B » et le N° UN3373. 

Durant le transport, les tubes doivent être conservés en position verticale. 

 

Délai d’acheminement 

Le délai d’acheminement au laboratoire des échantillons doit permettre le respect de leur 
intégrité, aussi un délai maximum de transmission est défini : ce délai est de 6 heures 
maximum après le prélèvement sauf pour les cas particuliers renseignés dans l’annexe du 
manuel de prélèvement. 

Pour les analyses bactériologiques, se référer au protocole de recueil correspondant. 

Certaines analyses nécessitant un traitement particulier ne peuvent être prélevées qu’au 
laboratoire (Cf manuel de prélèvement et catalogue des ses spécialisées). 

 

XX..  EELLIIMMIINNAATTIIOONN  DDEESS  DDÉÉCCHHEETTSS  

Elimination de l’aiguille 

Les aiguilles doivent être obligatoirement éliminées dans le récipient prévu à cet effet (boîte 
récupératrice d'aiguilles DASRI), immédiatement après le prélèvement et au vu du patient. Le 
recapuchonnage est interdit. 

Elimination des autres DASRI 

Ces déchets sont collectés dans les containers en plastique jaune de 60 litres disponibles 
dans la salle technique, les aiguilles étant au préalable collectées dans les containers 
spécifiques présents dans chaque salle de prélèvement et dans les mallettes des préleveurs, 
et certains déchets dans des containers intermédiaires de petite taille sur les paillasses.  

Remarque : lors des prélèvements à domicile, aucun déchet potentiellement contaminé n’est 
laissé chez le patient.  

 

 

XXII..  AANNNNEEXXEESS            

Les documents en annexe sont : 
 
A - FICHE DE DEMANDE D’ANALYSES FORMULEES ORALEMENT  

B - CONTRE CARTE DE GROUPE SANGUIN  

C - FICHE DE RENSEIGNEMENTS AU VUE D’UN ECBU 

D – LISTE DES PARAMETRES COMMUNIQUES EN PERIODE D’ASTREINTE 

E - RECOMMANDATIONS POUR LE PRELEVEMENT 

F - FICHE DE TRANSMISSION AU LABORATOIRE 

G – CHOIX DES TUBES ET DELAI DE RENDU DES RESULTATS (ANNEXE DU MANUEL ET FICHE SIMPLIFIEE) 

 


