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pour examens biologiques
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1

Introduction

Conformément à la réglementation et à la politique Qualité soutenue par l’établissement, le
laboratoire s'est engagé dans une démarche qualité dont le présent document est une des
composantes essentielles.
Le respect des recommandations relatives aux étapes pré-analytiques (c'est-à-dire : prescription
des examens, préparation et identification du patient, acte de prélèvement, transport des
échantillons) est primordial pour l’obtention de résultats d’examens fiables afin d’offrir toute la
qualité que les patients et prescripteurs sont en droit d’attendre, tout en assurant le respect de
l'éthique.
Ce manuel de prélèvement a donc été conçu dans le souci de répondre au mieux aux besoins des
prescripteurs et soignants hospitaliers, qu’ils soient internes au CHER ou relèvent d’autres
établissements de santé, ainsi qu’à ceux des préleveurs externes travaillant en collaboration avec le
laboratoire.
Sans être exhaustif, il se veut le plus complet possible afin de satisfaire à ces besoins et de
contribuer ainsi à la qualité des soins prodigués au patient.
Seule la version électronique de ce document est valable.
Par ailleurs il est bien entendu toujours possible de contacter le laboratoire pour toute information
complémentaire.
La Direction du Laboratoire souhaite que ce manuel corresponde aux attentes des utilisateurs, et
leur apporte une aide dans leur pratique professionnelle.
Toutes remarques ou suggestions susceptibles de contribuer à l’amélioration continue de ce
document seront les bienvenues.
Dr Philippe BRAY
Biologiste Responsable
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2
2.1

Renseignements
Localisation

CENTRE HOSPITALIER EMILE
ROUX
12 Bd Dr Chantemesse
BP 20 352
43012 LE PUY EN VELAY cedex
Tel : 04 71 04 32 10
secretariat.laboratoire@ch-lepuy.fr

Accès par le rond-point
de la rocade d’Aiguilhe

Accès au laboratoire :
> par le hall d’entrée principal de l’hôpital
Dans le hall d’accueil, l’accès se trouve à droite
après le premier ascenseur (suivre le fléchage)
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> par le parking situé devant le laboratoire

2.2

Horaires d’ouverture

Le plateau technique du laboratoire fonctionne 24 heures/24 et 7 jours/7.
Horaires d’ouverture au public :
 Du lundi au vendredi de 8h à 18h, le samedi de 8h à 12h.
Accueil des patients externes pour prélèvements sanguins :
 Du lundi au vendredi de 8h à 18h sans rendez-vous;
 Le samedi de 8h à 12h sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous :
 Contacter le secrétariat du lundi au vendredi de 8h à 18h.
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2.3

Contacts

 Accueil secrétariat
Secrétariat du laboratoire
Tél. : 04.71.04.34.50
Fax : 04.71.04.33.73
Mail : secretariat.laboratoire@ch-lepuy.fr

 Biologistes médicaux
Dr Philippe BRAY Biologiste responsable
e-mail : philippe.bray@ch-lepuy.fr
Mme Isabelle MAUBERT
e-mail : isabelle.maubert@ch-lepuy.fr
M. Bertrand MAUBERT
e-mail : bertrand.maubert@ch-lepuy.fr

 Cadre de santé
Mme Agnès CHABAUD
e-mail : agnes.chabaud@ch-lepuy.fr
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Recommandations générales pré-analytiques

Le prélèvement est un acte de soins qui consiste à prélever un échantillon biologique en vue
d’examens.
Sa réalisation est une étape primordiale qui conditionne la qualité et la fiabilité des résultats
biologiques : elle fait partie de la phase pré-analytique.
L’objectif est de réaliser un prélèvement de qualité dans les meilleures conditions d’hygiène et de
sécurité pour le patient et le personnel.
3.1

Préparation du patient

Certains examens nécessitent une préparation du patient avant le prélèvement (jeûne, régime
alimentaire, prise ou arrêt de médicament, heure de prélèvement, conditions de recueil...).
Ces indications sont précisées au niveau de l’examen concerné dans le document "Référentiel des
examens biologiques du laboratoire".
Le jeûne : certains examens nécessitent obligatoirement d’être à jeun. Parmi les plus communs :
glycémie, triglycérides, cholestérol.
Le terme « à jeun » signifie ne rien manger ni boire 12 heures avant le prélèvement (excepté de
l’eau en quantité modérée). Il est recommandé de prendre un repas léger la veille au soir.
Un régime alimentaire peut être préconisé avant certains examens pour ne pas influer sur les
résultats de manière significative.
3.2

Feuille de prescription et identification du prélèvement

La feuille de prescription, qu’elle soit manuscrite ou informatique, constitue un document essentiel
pour la réalisation des examens. L'identification de la feuille de prescription ou de l'ordonnance et
l'identification des échantillons doivent être concordantes.
Conformément à la législation en vigueur, elle doit impérativement accompagner tout prélèvement et
contenir les éléments suivants :




Pour tous les patients
o L'identité du patient : Nom de naissance, nom d’usage, prénom, sexe, date de naissance.
Patients externes : adresse du patient.
Pour les patients hospitalisés au CHER :
o IPP, Numéro de séjour, Unités de responsabilité médicale et d’hébergement ;
o L’identification du prescripteur : La feuille de prescription ou ordonnance doit
comporter l’identification lisible du prescripteur et la date de la demande (nom, adresse
ou service)
o L'identité du préleveur renseignée de manière lisible ;
o La date et l’heure du prélèvement ;
o Le site anatomique du prélèvement ;
o Les renseignements cliniques et thérapeutiques lorsqu’un résultat biologique peut être
influencé par un traitement (traitement anticoagulant, antibiothérapie…) ;
o L’heure d’administration et la dose administrée lors de dosages médicamenteux.

L'identification des prélèvements doit se faire par le préleveur immédiatement après le
prélèvement, le pré-étiquetage étant proscrit selon le Guide des Bonnes Pratiques (chapitre III,
paragraphe 2.2.1.1 GBEA version 1999).
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Chaque contenant doit être identifié en concordance avec la feuille de prescription ou l'ordonnance :
 Soit étiquetage identique (Hospitalisés CHER, CH Sainte Marie, CHPCA),
 Soit, en absence d'étiquettes au minimum, Nom d’usage, Prénom, Date de naissance.
3.3

Attestation de consultation et de consentement

Des examens spécifiés doivent être accompagnés d’une attestation de consultation et
consentement requise pour les examens portant sur des caractères génétiques : typage HLA,
facteur V Leyden, mutation facteur II etc.… (se référer au document "Référentiel des examens
biologiques du laboratoire - Paragraphe examens sous traités").
L'attestation de consultation et consentement doit être remplie par le prescripteur et/ou par le
patient. Un exemplaire est à adresser au laboratoire avec le prélèvement, une copie est à conserver
dans le dossier médical.
3.4

Informations liées au prélèvement

Les échantillons prélevés (contenant, contenu) doivent correspondre aux préconisations de ce
manuel, au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire" ou suivant les
informations délivrées par le laboratoire pour certains examens spécialisés.
3.5

Conservation et transport

Les conditions de conservation et de transport (notamment en termes de délais) doivent être
conformes au "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".


A l’intérieur de l’établissement CHER, les prélèvements sont acheminés vers le laboratoire,
par des techniciens du soin (infirmiers ou aides-soignants) ou par des coursiers ou
brancardiers.

Remarque :
Les prélèvements (hors gazométries) doivent être placés dans un
sachet prévu à cet effet, la poche contenant les échantillons doit être
scellée, le bon de prescription doit être plié de manière à dissimuler
l'identité du patient, et glissé dans la poche extérieure.
Les prélèvements sont transportés dans un triple emballage où est
apposé le logo UN3373.

Sachet rouge réservé uniquement pour le transport des gazométries.
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3.6

Par la route le transport est soumis aux recommandations de l’ADR (accord européen
relatif au transport de marchandises par la route). La poche contenant les échantillons doit
contenir un matériau absorbant.
Les prélèvements sont transportés dans un triple emballage où est apposé le logo UN3373.

Prescription urgente

A toute heure, ces échantillons doivent être acheminés au laboratoire individuellement aussitôt le
prélèvement effectué et identifié, et en cochant le caractère urgent sur le bon de prescription.
3.7

Prescription orale – Ajout ou Suppression d’examens

Il est possible de compléter une demande d’examens sous conditions. Le prescripteur doit formuler
oralement, en s’identifiant auprès du laboratoire, la demande d’examen(s) et se renseigner sur sa
faisabilité. Pour assurer la traçabilité de cette prescription, il doit ensuite faire parvenir au
laboratoire un bon violet de confirmation de prescription orale (ou de suppression) d'examens de
biologie médicale soit par courrier, soit par fax.
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4

Prélèvements sanguins, urinaires, autres (non microbiologiques)

4.1

Matériel de prélèvement


Tubes et matériels de prélèvements sanguins

Tube EDTA

Tube Citrate

Tube Sec
avec gel

Tube Sec
sans gel

Mini-collecteur
Citrate
(Bouchon bleu)

Mini-collecteur
EDTA
(Bouchon violet)

Unité de prélèvement sécurisé
(Verte ou noire selon le diamètre de l’aiguille)

REF Qualnet : BIO-CHER-DOI-001

Tube VS

Tube Héparine
avec gel

Mini-collecteur
Héparinate Lithium
(Bouchon vert)

Tube Fluorure

Tube Neutre
(Purge)

Mini-collecteur
Silice
(Bouchon or)

Unité de prélèvement à ailettes sécurisées
(Verte ou bleue selon le diamètre)
et spécifique pour les hémocultures
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Seringues avec aiguille pour prélèvement
gazométrie sur sang artériel ou veineux



Seringue sans aiguille pour prélèvement
gazométrie sur cathéter ou sur cordon

Autres matériels

Pot bouchon rouge 120 ml
pour recueil des selles
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des urines de 24 heures

Réf. : PG-A0-001 v.06

p 11 / 52

Manuel de prélèvements d’échantillons
pour examens biologiques
4.2

Hygiène et sécurité
4.2.1

Pour tout prélèvement



Réaliser un geste d'hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique selon les règles de
bonnes pratiques ;



Porter des gants à usage unique en fonction du prélèvement à réaliser ;



Effectuer le prélèvement avec du matériel adéquat à usage unique et sécurisé en tenant
compte des protocoles mis en place (ne jamais recapuchonner une aiguille) ;



Déclencher le système de sécurisation des aiguilles avant leur dépôt immédiat dans le
collecteur à aiguilles;



Maintenir les unités de prélèvement épicrâniennes au plus près des ailettes afin de limiter le
risque de retournement ;



Respecter le niveau de remplissage des collecteurs à aiguilles.
4.2.2

Pour un prélèvement sanguin



Installer une protection de soins et effectuer la recherche d’une veine



Désinfecter la zone de prélèvement avec une solution antiseptique adaptée.



Ne pas palper le site de ponction après désinfection.

4.3

Acte de prélèvement

Se référer aux procédures institutionnelles pour les établissements de santé
4.3.1

Avant tout prélèvement



Vérifier l'identité du patient en lui faisant décliner son identité et, pour les patients
hospitalisés CHER en vérifiant le bracelet d'identification ;



Vérifier la prescription médicale ;



Informer le patient du soin.

S’informer des dispositions particulières relatives aux examens à effectuer document "Référentiel
des examens biologiques du laboratoire" :


Choisir le matériel adapté au type de prélèvement (tubes, aiguilles, dispositifs de
prélèvement) et au patient ;



Vérifier la date de péremption du matériel ;



Préparer le matériel nécessaire au soin.

4.3.2

Prélèvement sanguin veineux
 Pose du garrot



Poser le garrot sans trop le serrer ;



Percuter le premier tube et desserrer le garrot dès que le sang coule dans le tube ;



Ne pas dépasser plus d'une minute pour la durée de la pose du garrot au risque d'altérer les
résultats biologiques (Potassium, LDH, transaminases….).
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 ordre de prélèvement des tubes
Références : Recommandations CLSI (NCCLS) et GEHT (www.geht.org).
Le préleveur doit :
 Respecter l’ordre des tubes suivants en fonction du dispositif de prélèvement et si
prélèvement ou non de tube(s) d'hémostase :
 Avec tube d'hémostase, quel que soit le dispositif de prélèvement :
Toujours prélever un tube neutre 4 ml en premier (l'éliminer en poubelle DASRI).
Puis
autres
tubes
Tube
Neutre

Tube
Citrate

Tube
Tube
Tube
Tube
Sec
Sec
Hép. Li
EDTA
avec
sans
avec
séparateur séparateur séparateur

Tube
VS

Tube
Fluorure

 Sans tube d'hémostase :
Puis
autres
tubes
Tube
Tube
Tube
Tube
Sec
Sec
Hép. Li
EDTA
avec
sans
avec
séparateur séparateur séparateur

Tube
VS

Tube
Fluorure

 Remplir les tubes avec le volume minimum recommandé afin de respecter le rapport
sang/anticoagulant. Le niveau de remplissage est matérialisé par un repère présent sur le tube
près du bouchon ou par 2 traits (tube VS). Un tube Citrate insuffisamment rempli entrainera
l'annulation de la demande.
 Homogénéiser immédiatement chaque tube prélevé par retournements lents et successifs (5 à
10 fois) sans agitation brusque.
 Ne jamais transvaser le contenu d'un tube à un autre.
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4.3.3

Prélèvement gazométrie, lactates, calcium ionisé et carboxyhémoglobine (HbCO)

Placer les seringues contenant les échantillons de sang dans un sachet rouge et les acheminer au
laboratoire aussitôt le prélèvement effectué et à température ambiante.


Prélèvement sang artériel avec seringue avec aiguille sécurisée :
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Prélèvement sur cathéter ou sur cordon (utiliser des seringues sans aiguille).
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4.3.4

Prélèvement pour recherche de cryoglobulines

Le prélèvement ainsi que l'acheminement de l'échantillon au laboratoire doit être effectué à une
température d'environ 37°C. Pour cela, lors d'une prescription de recherche de cryoglobulines :


Prévenir le laboratoire la veille (dans la mesure du possible) ;



Venir récupérer au laboratoire, juste avant de faire le prélèvement, la mallette maintenue à
37 °C et contenant le tube et tout le matériel nécessaire pour effectuer le prélèvement
(piquant, compresses…) ;



Réaliser le prélèvement dès l'arrivée dans le service sans poser le matériel en dehors de la
mallette ;



Refermer immédiatement la mallette et l'acheminer immédiatement au laboratoire ;



Remettre la mallette en mains propres à une personne du laboratoire (ne jamais la déposer
dans une boîte de collecte).
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4.3.5

Prélèvement pour Quantiféron

Le prélèvement est à réaliser seulement en semaine du lundi au jeudi, hors jour férié et veille de
jour férié. Pour effectuer un prélèvement pour Quantiféron, se procurer un kit au laboratoire et
procéder comme ci-dessous et acheminer rapidement au laboratoire :

Préleveur

Laboratoire

A renseigner
par le
prescripteur
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4.3.6

Prélèvement en cas de suspicion de thrombopénie induite à l'héparine

En cas de prescription pour diagnostic d’une Thrombopénie Induite par l’Héparine (TIH) :
 Prévenir le laboratoire
 Prélever 4 tubes bouchon bleu citrate 3.5 ml + 1 tube EDTA bouchon violet
 Renseigner une fiche de renseignement en cas de suspicion de T.I.H. (Réf. SOI-CHER-FOR003 pour patients CHER) à adresser au laboratoire et à la pharmacie.
4.3.7

Myélogramme

Se renseigner auprès du biologiste référent hématologie et/ou du service de consultation
d'hématologie qui prendront contact avec le médecin du service prescripteur. La ponction de moelle
osseuse est réalisée au lit du patient par un médecin.
4.3.8

Recueil des urines de 24 heures

Matériel nécessaire :

Flacon de 2.7 litres (cantine) gradué et opaque avec bouchon vissé fourni par le laboratoire ;
Ne pas utiliser les pots à diurèse des services.

Canule de transfert à tige longue et tube neutre blanc sans additif de 4 ml.
Protocole de recueil des urines de 24 heures :

Vider la vessie sans recueillir les urines ;

Noter la date et heure sur le flacon.
Pendant 24 heures :

Recueillir la totalité des urines dans la cantine jusqu’à la même heure le lendemain ;

Noter l’identité du patient sur le flacon ;

Conservation des urines dans la cantine à température ambiante

Pour les examens nécessitant simplement une faible quantité d'urine, homogénéiser le flacon
et prélever 1, 2 ou 3 tubes neutres (bouchon blanc) de 4 ml à l'aide de la canule de
transfert. Identifier le(s) tube(s) neutre(s ;

Dans le cas où il est nécessaire de disposer de la totalité des urines (examens hors bon de
demande bleu), acheminer au laboratoire la totalité des urines.
Remarque : dans le cas où le volume des urines de 24 heures nécessite l'emploi de 2 cantines,
acheminer la totalité des urines contenues dans les 2 cantines jusqu’au laboratoire qui procédera au
mélange.
4.3.9

Recherche de sang dans les selles

Prérequis : aucun régime alimentaire nécessaire.
Afin d’éviter les faux positifs, le recueil des selles doit être éloigné de plus de 3 jours des périodes
menstruelles.
48 heures avant le recueil des selles, éviter la prise d'alcool, d'aspirine, d'autres médicaments
irritants pour l'appareil gastro-intestinal et pouvant provoquer des saignements.
Prélèvement :
Recueillir les selles dans un pot de 120 ml à bouchon cape vissée rouge. Faire parvenir au laboratoire
3 prélèvements différents de selles en les numérotant 1, 2 ou 3.
Acheminement au laboratoire : se référer au document "Référentiel des examens biologiques du
laboratoire".
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4.3.10 Calcul urinaire (lithiase urinaire)
Après recueil du calcul urinaire par le patient lui-même ou par un soignant dans un pot à cape vissée
rouge de 60 ml identifié correctement, le faire parvenir au laboratoire dans les 24 heures.

5

Tests dynamiques et cycles

Seules les épreuves explorant la glycémie sont décrites ; les autres font l’objet de procédures
spécifiques.
5.1

Test d’hyperglycémie provoquée par voie orale

Produit  Glucose. Dose :
 Adulte : administration par voie orale en fonction de la prescription médicale de :
o 75 g de glucose (1 sachet de glucose dissous dans 200 ml d’eau ou boisson prête à
l’emploi).
Protocole :
 Sujet à jeun depuis la veille et au repos pendant la durée de l’épreuve ;
 Prélèvement sur tube gris au temps T0 min ;
 Administration rapide par voie orale de la dose appropriée de glucose ;
 Prélèvements sur tubes gris pour chaque temps :
o Après ingestion de 75 g de glucose, sauf indication contraire sur la prescription :
T+30, T+60, T+90, T+120 et T+180 min.
Dosage de la Glycémie à chaque temps.

5.2

Hyperglycémie provoquée orale glycémie de l’OMS (Hyperglycémie simplifiée)

But du test :
 Évaluer la glycorégulation entre 24 et 28 semaines de grossesse (vitesse d’absorption du
sucre dans le sang) pour le dépistage précoce de diabète gestationnel.
Produit  Glucose. Dose :
o 75 g de glucose (1 sachet de glucose dissous dans 200 ml d’eau ou boisson prête à
l’emploi).
Protocole :
 Sujet à jeun depuis la veille ;
 Prélèvement sur tube gris au temps T0 min ;
 Ingestion rapide par voie orale de la solution glucosée ;
 Prélèvement sur tube gris au temps T60 et au T120.
Dosage de la Glycémie à chaque temps.
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6

Examens microbiologiques (bactériologie, parasitologie, virologie…)
6.1

Recommandations pour les prélèvements microbiologiques

Pour une meilleure prise en charge des examens microbiologiques plusieurs recommandations doivent
être respectées. Au niveau :


Des renseignements cliniques, préciser si :
o Immunodéprimé, Neutropénie, Purpura, Fièvre, grossesse, intubé, diabétique, greffé
rénal, chimiothérapie, mucoviscidose… ;
o Antécédents ;
o Suspicion d'infection sexuellement transmissible ;
o Notion de voyage à l'étranger…..



De la demande, préciser :
o Antibiothérapie en cours ou non
o Origine et niveau anatomique du prélèvement.



Des prélèvements :
o Doivent être réalisés, si possible, avant toute antibiothérapie ;
o Doivent être réalisés en respectant les règles d'hygiène et d'asepsie ;

Doivent être acheminés rapidement au laboratoire conformément au document "Référentiel des
examens biologiques du laboratoire" avec respect des délais.
6.2

Notice d’utilisation des écouvillons eswab (avec milieu de conservation et transport)

Pour chaque demande, il ne faut prélever qu’un seul écouvillon en suivant le mode d’emploi ci-après.
Mode d’emploi :
 Ouvrir le blister. Extraire le tube et l’écouvillon.


Effectuer le recueil



Desserrer le bouchon d’une manière aseptique



Introduire l’écouvillon prélevé dans le tube



Casser l’écouvillon au point matérialisé par une ligne colorée,
en tenant l’écouvillon au niveau de l’extrémité supérieure

REF Qualnet : BIO-CHER-DOI-001



Revisser le bouchon du tube



Identifier le tube avec une étiquette patient



Acheminer au plus tôt l’échantillon prélevé au laboratoire
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6.3

Urines

6.3.1

Examen Cytobactériologique Urinaire (ECBU)

Matériel utilisé :
 Kit de prélèvement ECBU : pot bleu (avec canule intégrée) + tube à bouchon kaki contenant
des agents bactériostatiques :
 Pot à cape vissée rouge 60 ml pour conditions particulières.

OU

Kit de prélèvement ECBU

Pot à cape rouge 60 ml

Recueil :


Cas général habituel dit « à la volée » ou « du milieu du jet »

Modalités de recueil :
 Soit urines du matin ;
 Soit dans la journée de préférence à distance de 3 heures de la miction précédente, après un
lavage hygiénique des mains et une toilette minutieuse :
o Eliminer le 1er jet dans les WC puis recueillir l'urine dans un pot à cape vissée jaune,
en prenant soin de ne pas toucher le bord supérieur du flacon ;
o Procéder comme schéma ci-dessous :


Prélèvement chez un nourrisson
 Chez le petit enfant on peut utiliser un collecteur stérile spécifique. Ce dispositif à usage
unique adapté à l’anatomie se pose après désinfection soigneuse et ne peut être laissé en place
plus de 30 minutes.
 Passé ce délai, si l’enfant n’a pas uriné, le dispositif est éliminé et, après une nouvelle toilette,
remplacé par un collecteur neuf.
 Dès la miction terminée, le collecteur est enlevé pour le recueil des urines.
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Renseignements cliniques :
Préciser :
 Un éventuel traitement antibiotique, période de menstruations ou non, etc. ;
 Les renseignements cliniques pertinents :
o Grossesse, âge, sexe ;
o Atteinte neurologique, pathologie chronique de l’arbre urinaire ;
o Anomalie fonctionnelle ou anatomique;
o Intervention chirurgicale ou manœuvre dans la sphère urogénitale ;
o Fièvre, frissons, douleurs des fosses lombaires.
Recherches particulières
 La recherche de Gonocoque est effectuée sur le 1er jet de miction du matin ;
 La recherche de Mycobactéries sur la totalité de la 1ère miction du matin 3 jours de suite sur
un pot à cape vissée rouge.
 Recherche de CMV dans les urines sur un pot à cape vissée rouge.
Conservation et transport
Recueil sur :
 Tube à bouchon kaki contenant des agents bactériostatiques : se référer au document
"Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
 Pot à cape vissée sans conservateur :
o De préférence, elles ne doivent pas être conservées plus de 2 heures à température
ambiante afin d’éviter la prolifération microbienne ;
o Elles peuvent être conservées entre + 4 ° et + 8 °C dans un délai maximal de 12
heures
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6.3.2

Compte d’Addis

Avant d'effectuer un compte d'Addis, se renseigner au laboratoire pour connaître les jours de
réalisation et se procurer le matériel nécessaire.
Matériel utilisé :
 Flacon pour compte d’Addis

Flacon pour Compte
d’Addis
Recueil
 Le matin 3 heures avant l’heure habituelle du lever :
o Vider la vessie aux toilettes ;
o Boire un quart de litre d’eau ;
o Se recoucher et rester allongé à jeun pendant 3 heures ;
(Si le patient a envie d’uriner pendant ces 3 heures, la miction doit se faire dans le
flacon de 500 ml).
 Au bout de ces 3 heures :
o Recueillir la totalité des urines dans le flacon de 500 ml ;
o Indiquer la durée exacte de recueil ;
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.3.3

Bilharziose

Matériel utilisé :
 Pot à cape vissée rouge 60 ml ;

Pot à cape rouge
60 ml
Recueil :
 Recueil d’un échantillon de fin de miction des urines du matin dans un pot à cape vissée rouge ;
Renseignements cliniques
 Lieux de séjours ;
 Contexte clinique.
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.3.4

Légionelles - Pneumocoques (Recherche d’antigènes urinaires)

Matériel utilisé :
 Tube à bouchon jaune (contenant des additifs bactériostatiques) ;
 Pot à cape vissée rouge 60 ml.
Recueil :
 Recueil d’un échantillon de fin de miction des urines du matin dans récipient adéquat ;

Conservation et transport :
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".

Pot à cape rouge
60 ml
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6.4

Prélèvements ORL

6.4.1

Prélèvement de gorge

Matériel utilisé :
Matériel utilisé :
 Ecouvillon fin avec milieu Eswab ;
 Abaisse langue

1 écouvillon
avec milieu
de transport
eswab

Recueil :
Le prélèvement doit être effectué de préférence avant toute antibiothérapie locale ou générale.
 Utiliser un abaisse-langue pour dégager le pharynx et éviter tout contact salivaire ;
 Procéder à l’écouvillonnage des amygdales (ou de l’amygdale atteinte en cas d’amygdalite
unilatérale) ou, en leur absence, des piliers du voile du palais et de la paroi postérieure du
pharynx ;
 Prélever 1 écouvillon
Cas particuliers :
 En présence d’une ulcération ou d’un exsudat, le prélèvement doit s’effectuer à leur niveau ;
 Lors d’une suspicion de diphtérie, le prélèvement doit porter sur la périphérie ou sous les
fausses membranes ;
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.4.2

Prélèvement de bouche ou langue

Matériel utilisé :
 Ecouvillon fin avec milieu Eswab ;

1 écouvillon
avec milieu
de transport
eswab

Recueil :
Le prélèvement doit être effectué de préférence avant toute antibiothérapie locale ou générale.
 Recherche de Candida : le prélèvement s’effectue au niveau de la langue, du palais et de la
face interne des joues.

Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.4.3

Prélèvement auriculaire

Matériel utilisé
 Ecouvillon fin avec milieu Eswab ;

1 écouvillon
avec milieu
de transport
eswab

Recueil
Le prélèvement doit être effectué de préférence avant toute antibiothérapie locale ou générale.
 Prélèvement auriculaire externe : écouvillonnage du conduit auditif ;
 Prélèvement d’otite moyenne : prélèvement effectué par l’oto-rhino-laryngologiste,
 Prélever 1 seul écouvillon.
Recherche particulières :
 Mycologie (recherche d’Aspergillus) : à préciser sur la demande et prélever un écouvillon
supplémentaire.
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.4.4

Prélèvement nasal, rhinopharyngé, pus de sinus

Matériel utilisé
 Ecouvillon fin avec milieu Eswab ;

1 écouvillon
avec milieu
de transport
eswab

Recueil
 Ecouvillonnage des 2 narines (tiers inférieur) avec le même écouvillon pour recherche de
Staphylocoque aureus ;
 Les prélèvements réalisés par aspiration sont recueillis dans un pot à cape vissée rouge
 Si demande de mycologie (sinus, oreilles), prélever un écouvillon supplémentaire.
Recherches particulières
 Portage de Staphylococcus aureus ;
 Portage de Staphylococcus aureus résistant à la Méticilline (SARM) ;
 PCR Coqueluche (Bordetella pertussis) : par aspiration nasopharyngé ou prélèvement effectué
sur kit Coqueluche ;
 Mycologie (levures, Aspergillus).
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.4.5

Prélèvement oculaire

Matériel utilisé
 Ecouvillon standard avec milieu Eswab ;

1 écouvillon
avec milieu
de transport
eswab

Recueil
 Prélèvement par écouvillonnage dans l’angle interne de l’œil ;
 Si le patient est porteur de lentilles, le boîtier des lentilles peut aider au diagnostic, en
particulier si le patient a reçu des antibiotiques ;
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.5

Selles

6.5.1

Coproculture

Matériel utilisé
 Pot à cape vissée rouge stérile 120 ml + spatule.

Pot stérile 120 ml
pour recueil des selles
Recueil
 Les selles (non dures) sont recueillies dès leur émission :
o Un aliquote du volume d’une noix est prélevée à l’aide d’une spatule puis transférée dans
un pot à cape vissée rouge stérile. Choisir un échantillon muco-purulent ou sanglant
lorsqu’il en existe ;
o Un écouvillonnage rectal peut être utile chez le nourrisson ou pour la recherche de BMR.

Recherches particulières
 Coproculture réglementaire pour le dépistage de bactéries entéropathogènes (personnel
restauration) ;
 Portage de bactéries multi-résistantes ou de BHRe.
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.5.2

Parasitologie des selles

Matériel utilisé
 Pot à cape vissée rouge stérile 120 ml + spatule.

Pot stérile 120 ml
pour recueil des selles
Renseignements cliniques
Préciser :
 S’il existe une notion de voyage récent dans un pays tropical ;
 L’existence d’un contexte épidémique de diarrhée ou de toxi-infection alimentaire collective
ou isolée ;
Recueil
 Les selles sont recueillies dès leur émission ; La parasitologie ne doit pas être effectuée sur
selles dures.
 Une aliquote du volume d’une noix est prélevée à l’aide d’une spatule puis transférée dans un
pot à cape vissée rouge stérile. Choisir un échantillon muco-purulent ou sanglant lorsqu’il en
existe ;
Recherches particulières
 Amibes : prévenir le laboratoire pour une prise en charge immédiate.
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
6.5.3

Scotch test

Matériel utilisé
 Bande adhésive transparente, lame porte-objet, pot à cape vissée rouge stérile de 120 ml.
Recueil
 Téléphoner au laboratoire pour le mode opératoire.
 Prélèvement effectué avant la toilette du matin en appliquant l’adhésif au niveau de la marge
anale : l’adhésif est ensuite collé sur une lame porte-objet ;
 La lame porte-objet est placée dans un pot à cape vissée rouge de 120 ml ;
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.5.4

Rotavirus – Adénovirus – Norovirus (recherche d’antigènes)

Matériel utilisé
 Pot à cape vissée rouge stérile 120 ml + spatule

Pot stérile 120 ml pour
recueil des selles

Recueil
 Recueil d’un échantillon de selles liquides ou molles (non moulées) dans un pot à cape vissée
rouge stérile Choisir un échantillon muco-purulent ou sanglant lorsqu’il en existe ;
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".

6.5.5

Clostridium difficile (recherche de toxine)

Matériel utilisé
 Pot à cape vissée rouge stérile de 120 ml + spatule.

Pot stérile 120 ml pour
recueil des selles

Recueil
 Les selles liquides ou molles (non moulées) sont recueillies dès leur émission, en cas de
suspicion de colite pseudomembraneuse, dans un pot à cape vissée rouge stérile. Choisir un
échantillon muco-purulent ou sanglant lorsqu’il en existe ;
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.6

Prélèvements respiratoires

6.6.1

Expectorations

Matériel utilisé
 Pot à cape vissée rouge 60 ml.

Pot cape rouge
60 ml

Recueil
 Recueil effectué :
o Réalisé le matin à jeun, après rinçage buccodentaire
o Lors d’un effort de toux, aidé si nécessaire d’une kinésithérapie ;
Recherches particulières
 Mycobactéries ;
 Légionelles ;
 Aspergillus.
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.6.2

Aspiration bronchique-FBS (Fibro-BronchoScopie)

Matériel utilisé
 Pot à cape vissée rouge stérile, aspirateur de mucosités pour fibroscopie 100 ml.

ou

Flacon stérile pour
Aspiration
Bronchique

Flacon stérile pour
Aspiration
Bronchique

Recueil
 Par aspiration à l’aveugle des secrétions broncho-pulmonaires par sonde d’intubation ;
Recherches particulières






Mycobactéries ;
Légionelles ;
Aspergillus ;
Pneumocystis ;
Autres (parasitologie, virologie).

Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.6.3

Lavage Broncho-Alvéolaire (LBA)

Matériel utilisé
 Pot à cape vissée rouge ou blanche stérile 100 ml.

Flacon stérile pour
lavage bronchoalvéolaire

Flacon stérile pour
lavage bronchoalvéolaire

Recueil
 Le prélèvement réalisé sous fibroscope

Recherches particulières






Mycobactéries ;
Légionelles ;
Aspergillus ;
Pneumocystis ;
Autres parasitologie, virologie).

Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.6.4

Recherche de Grippe et VRS sur prélèvement Naso-Pharyngé

Matériel utilisé
 1 écouvillon avec 1 tube contenant 3ml de milieu liquide pour conservation et transport virus

1 écouvillon fin
nasopharyngé
+
1 tube avec 3 mL de
milieu de transport
virus

Recueil
 Par écouvillonage naopharyngé selon document « Guide Covid Réf. : GRI-CHER-FTC-046 »
Recherches particulières
 Mycoplasme pneumoniae par PCR.
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.6.5

Recherche de COVID-19 (SARS-CoV-2)

Matériel utilisé
 1 kit PCR COVID-19 comprenant :
o

1 écouvillon fin nasopharyngé,

o

1 milieu liquide 3ml pour conservation et transport virus

o

1 feuille de renseignement

S’adresser au laboratoire pour commande de kits PCR COVID-19

1 écouvillon fin
nasopharyngé
+
1 tube avec 3 mL de
milieu de transport
virus

Recueil :
 Par écouvillonage naopharyngé selon document « Guide Covid Réf. : GRI-CHER-FTC-046 »
Autre mode de prélèvement :
 Possibilité dans certains cas particuliers de réaliser un prélèvement salivaire. S’adresser au
laboratoire.
 Prélèvement rectal pour les nouveaux-nés et nourrissons (écouvillonner la muqueuse rectale)
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.6.6

Mode opératoire Prélèvement nasopharyngé pour Grippe, VRS, COVID-19

Ce prélèvement peut être effectué à tout moment.


Matériel nécessaire


Ecouvillon avec milieu de transport virus En cas de prescription simultanée Coronavirus et
Grippe/VRS  Prélever 2 écouvillons





Gants à usage unique



Masque (pour diagnostic Coronavirus, utiliser masque FFP2)



Lunettes de protection



Surblouse



Equipement supplémentaire pour Coronavirus SARS-CoV-2



Tablier à usage unique



Charlotte

Avant prélèvement :


Se protéger à l’aide d’un masque, de lunettes de protection et de gants car le prélèvement
est susceptible de déclencher toux et éternuement.



Demander au patient de se moucher ; le prévenir d’un possible réflexe de toux ou de haut-lecœur.



Incliner à l’arrière la tête du patient, en l’appuyant contre un support (dossier du siège…)
pour éviter un retrait réflexe, soulever la pointe du nez.



Déroulement du prélèvement par écouvillonnage nasopharyngé


Prendre l’écouvillon prévu en le tenant uniquement par son extrémité supérieure (distale)
pour maitriser le risque de contamination de l’échantillon



Introduire l’écouvillon horizontalement dans la narine et
le pousser délicatement le plus loin possible en longeant
le plancher de la fosse nasale, jusqu’à rencontrer un
point de résistance (contact de la paroi naso-pharyngée).



Faire rouler l’écouvillon 5 ou 6 fois entre les doigts en
appuyant doucement pour prélever l’échantillon de mucus
et de cellules



Retirer l’écouvillon dans l’axe en évitant de toucher
l’orifice narinaire.



Le placer dans le tube de transport, rompre la tige en plastique au niveau du point de cassure
toujours en le tenant uniquement par son extrémité supérieure



Replacer le bouchon sur le tube, bien visser. Identifier le tube au nom du patient.



Déposer l’écouvillon dans un sachet plastique muni d’un buvard et sceller le sachet



Jeter les gants et le tablier après chaque prélèvement.



Acheminer rapidement au laboratoire les échantillons dans une mallette de transport
marquée UN3373.

Pour les demandes de SARS-CoV-2 joindre à l’échantillon le Formulaire de renseignements pour RTPCR COVID-19 (SARS-CoV-2)
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6.7

Prélèvements génitaux

6.7.1

Prélèvement vaginal

Matériel utilisé
 Ecouvillon standard avec milieu Eswab ;

1 écouvillon
avec 1 mL
milieu de
transport
eswab

Renseignements cliniques
 Grossesse, le nombre de mois de grossesse ;
Recueil
 Après la pose d’un spéculum, le prélèvement est effectué à 2 niveaux :
o Le cul de sac vaginal postérieur;
o Après nettoyage de la glaire cervicale au niveau de l’endocol pour la recherche de
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae ;
o Toute lésion visible doit être prélevée.
 Prélever 1 seul écouvillon
 Pour la simple recherche de streptocoques B pendant la grossesse, un simple balayage du tiers
inférieur vaginal suffit.


: Pour la recherche de chlamydia, mycoplasmes et PCR gonocoques , les dispositifs de
prélèvement EUROFINS doivent être demandés au laboratoire.

Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.7.2

Prélèvement urétral

Matériel utilisé
 Ecouvillon fin avec milieu Eswab ;

1 écouvillon fin
avec 1 mL milieu
de transport
eswab

Renseignements cliniques
 Localisation et aspect de la lésion éventuelle ;
Recueil
 Le prélèvement doit être effectué le matin avant toute toilette ;
 Si possible, au moins une heure après la dernière miction et toujours avant le premier jet
d’urine en recueillant le pus ou l’écoulement au méat urinaire. L’écouvillon fin est introduit à 1
cm



: Pour la recherche de chlamydia, mycoplasmes et PCR gonocoques , les dispositifs de
prélèvement Biomnis doivent être demandés au laboratoire.

Pour le prélèvement pour recherche de Mycoplasmes, l’écouvillon doit être introduit sur 2 à 3
cm, en effectuant un raclage léger permettant le recueil de cellules.

Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
NB : La recherche de gonocoque est souvent accompagnée de l'urine du premier jet.
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6.8

Prélèvement périnataux

Matériel utilisé
 1 écouvillon avec 1 mL milieu de transport;
 Pot à cape rose stérile ;

Pot à cape rose stérile
pour prélèvement
gastrique

1 écouvillon avec 1 mL milieu de
transport pour prélèvement
auriculaire et anal

Renseignements cliniques
 Etat civil de la mère (pour faire le lien avec le nouveau-né) ;
 Motif de prélèvement (infection chez la mère pendant la grossesse, accouchement dans un
contexte à risque infectieux, l’examen de l’enfant laisse suspecter une infection néonatale,
etc.…).
Recueil
Les prélèvements doivent être effectués le plus près possible de l’accouchement, idéalement en
salle de naissance.


Prélèvement de liquide gastrique
o Recueillir par sondage gastrique. Quelques millilitres sont aspirés et recueillis dans
un pot à cape rose stérile.



Prélèvements périphériques
o A effectuer par écouvillonnage des cavités naturelles ou de la peau du nouveau-né :
conduit auditif externe, ombilic.



Placenta
o Prélèvement par biopsie de plusieurs échantillons du placenta : zone de 1 cm2
d’aspect macroscopiquement anormal, près du site d’insertion du cordon ;
o Les biopsies sont recueillies dans un pot à cape vissée rouge de 60 ml.

Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.9

Recherche de cytomégalovirus sur salive chez le nouveau né

A réaliser uniquement chez le nouveau-né ≤ 3 semaines de vie
Matériel utilisé
 Kit recherche de Virus par PCR un tube avec milieu de transport NEST

+

1 écouvillon
+
1 tube avec milieu de
transport virus

Renseignements cliniques
 Etat civil de la mère (pour faire le lien avec le nouveau-né) ;
Motif de prélèvement (infection chez la mère pendant la grossesse, accouchement dans un
contexte à risque infectieux,


 Joindre la fiche renseignements

Recueil
Les prélèvements doivent être effectués le plus près possible de l’accouchement.

REF Qualnet : BIO-CHER-DOI-001

Réf. : PG-A0-001 v.06

p 44 / 52

Manuel de prélèvements d’échantillons
pour examens biologiques
6.10 Liquide céphalo-rachidien (LCR)
Matériel utilisé
Kit LCR comportant :

 3 tubes à bouchon blanc avec une pastille rose ;
 1 tube bouchon OR pour d'éventuelles sérologies

Kit LCR
comportant
5 tubes à
bouchon
blanc 4 ml à
pastille
rose

1 tube
sec
boucho
n OR

Renseignements cliniques
 Contexte clinique et épidémiologique : convulsion, purpura, voyage, piqûre de tique, acte de
chirurgie ORL ou de neurochirurgie, traumatisme crânien ou facial, injection ou infiltration ;
 Suspicion de sclérose en plaques.
Recueil
 Le LCR est successivement recueilli dans les 5 tubes bouchon blanc de 5 ml fournis dans le kit
LCR. Numéroter les tubes de 1 à 5 en fonction de l’ordre de prélèvement ;
 La quantité totale de LCR nécessaire est de 2 à 4 ml chez l’adulte et idéalement de 2 ml chez
l’enfant ;
 Chaque examen complémentaire nécessite environ 1 ml de LCR supplémentaire.

Recherches particulières







Mycobactéries ;
Mycologie (Cryptococcus neoformans) ;
Maladie de Lyme (Borrelia burgdorferi) : synthèse d'anticorps ;
Virologie : Herpès… ;
Recherche de prion ;
Diagnostic de SEP

Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.11

Liquide de ponction (articulaires, pleuraux, ascite, péricardiques)

Matériel utilisé
 Kit liquides de ponction comprenant : 2 tubes à bouchon vert sans gel avec pastilles roses et
un pot à cape vissée rouge.

Kit Séreuses :
 2 tubes héparinés sans gel
 1 pot cape rouge 60 ml

Recueil
 Désinfection chirurgicale de la peau avant de ponctionner le foyer à l'aide d'une aiguille de
gros diamètre montée sur une seringue en ayant pris soin de chasser l'air ;
 Recueil du liquide de ponction dans :
o 2 tubes stériles à bouchon vert sans gel avec pastilles roses;
o Un pot cape vissée rouge stérile ;
o Et éventuellement sur 2 flacons d'hémoculture (1 aérobie à bouchon vert, 1
anaérobie à bouchon orange).

Recherches particulières
 Mycobactéries.
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.12 Prélèvement de pus profonds ou superficiels
Matériel utilisé
 Ecouvillon standard avec 1 mL milieu Eswab ;
 Pot à cape rouge 60 ml.

1 écouvillon
avec milieu
de transport
eswab

OU

Pot cape
rouge
60 ml

Recommandations
 Attention de bien différencier sur le bon de demande : prélèvement superficiel ou profond ;

Recueil
Dans la mesure du possible, privilégier les prélèvements à la seringue, les biopsies et les pièces
opératoires qui permettront de mieux détecter les germes anaérobies plutôt que les prélèvements
par écouvillonnage.
Pour les prélèvements superficiels
Un nettoyage au sérum physiologique de la zone à prélever et éventuellement une désinfection des
zones proximales sont nécessaires.
 Prélever l’échantillon avec 1 écouvillon ;
 Si possible, essayer d’aspirer à l’aiguille ou à l’aide d’un cathéter court le liquide, la sérosité, le
pus présent au niveau de la lésion. Afin d’éviter le dessèchement du prélèvement dans la
seringue, il est possible d’aspirer ensuite 1 ml de sérum physiologique stérile. Il est aussi
possible d’injecter du sérum physiologique en faible quantité dans la lésion et de ré-aspirer
ensuite tout ce qui est possible. Enlever l’aiguille, chasser l’air et boucher la seringue à l’aide
d’un bouchon stérile ou mettre son contenu dans un pot stérile.
Pour les prélèvements profonds :
 Les biopsies, les pièces opératoires, les ponctions etc.…, doivent être placés dans un pot à
cape vissée rouge stérile ;
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.13 Liquide de drainage
Matériel utilisé
 Pot à cape vissée rouge 60 ml.

Pot cape rouge
60 ml

Recueil
 Pour les liquides de drain : les recueillir dans un pot à cape vissée rouge;
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".

NB : pour les drains de Redon, l'analyse microbiologique n'est pas recommandée.
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6.14 Analyse des matériels
Matériel utilisé
 Pot à cape vissée rouge 60 ml.

Pot à cape rouge
60 ml

Recueil
 Réaliser une antisepsie adéquate ;
 Procéder stérilement à l’ablation du matériel ;
 Pour les cathéters : couper stérilement 5 cm de l’extrémité distale pour les cathéters longs,
et la partie insérée pour les cathéters courts ;
 Placer les prélèvements dans un pot à cape vissée rouge stérile.

Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.15 Examen mycologique de la peau et des phanères
Matériel utilisé
 Ecouvillon standard avec milieu Eswab ;
 Pot à cape vissée rouge 60 ml ;
 Curettes, grattoirs, ciseaux, pinces (dermatophytes).

1 écouvillon
avec 1 mL
milieu de
transport
eswab

OU

Pot cape
rouge
60 ml

Renseignements cliniques





Notion de voyage en zone tropicale ;
Animaux de compagnie ;
Métier exercé, loisirs (piscine, équitation, etc.…) ;
Traitement antifongique local ou général nécessité d’arrêter le traitement une semaine avant
un prélèvement cutané, 3 à 4 semaines avant un prélèvement unguéal).

Recueil
 Lésions de la peau glabre
 Prélèvement des squames à la périphérie de la lésion à l’aide d’une curette, d’un grattoir ou
d’un scalpel dans un pot à cape vissée rouge ;
 Prélèvement par écouvillonnage de lésions macérées, suintantes ou vésiculeuses ;
 Pour la mise en évidence de Pityriasis versicolor, réaliser un prélèvement à l’aide d’un scotch
transparent que l’on colle sur la lésion puis sur une lame porte-objet.
 Lésions du cuir chevelu et des zones pileuses
 Arracher, avec une pince à épiler, les cheveux cassés à proximité du bulbe ;
 Prélever squames et croûtes éventuelles en raclant à la curette de préférence à la
périphérie ;
 Recueillir le tout dans un pot à cape vissée rouge.
 Ongles
 Nettoyage des mains ou des pieds au savon suivi d’un rinçage à l’eau et séchage à l’air ;
 Couper toute la partie de l’ongle atteint avec des ciseaux, jusqu’à la limite des tissus sains. Il
est aussi possible de prélever des poussières d’ongle en raclant la partie interne de l’ongle à
l’aide d’une curette ou d’un vaccinostyle ;
 Recueillir l’ongle ou ses poussières dans un pot à cape vissée rouge.
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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6.16 Hémocultures
Matériel utilisé
 Flacons d'hémocultures : aérobie à bouchon vert, anaérobie à bouchon orange
 Flacon d'hémoculture : aérobie à bouchon vert pour la pédiatrie, la maternité et enfant en
bas âge
 Unité de prélèvement à ailettes sécurisé.

Flacons d'hémocultures
 Aérobie à bouchon vert
 Anaérobie à bouchon orange
Renseignements cliniques
 Suspicion d'endocardite
 Suspicion de candidémie
Recueil


Se référer au document Qualnet « Prélèvement Hémocultures Sréf. :OI-CHER-PRT-028 »

Identifier les flacons à l’aide d’étiquettes patient (coller l’étiquette à l’emplacement réservé)).
Recherches particulières
 Brucellose
 Protocole HACEK
Conservation et transport
Se référer au document "Référentiel des examens biologiques du laboratoire".
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7

Elimination des déchets

L’élimination des Déchets issus d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) est soumise à la
réglementation : se conformer aux procédures institutionnelles.

8

Conservation des échantillons au laboratoire après analyse

Au laboratoire, les échantillons analysés sont conservés pour une durée déterminée permettant,
selon les paramètres et les délais de conservation, un recontrôle de l’identité, un contrôle de
résultats ou la réalisation d’un examen complémentaire.

9

Transmission des résultats

Tous les comptes rendus sont transmis :
 Sur papier à en-tête du laboratoire ;
 Sur des serveurs informatiques pour les correspondants informatisés et pour les patients
externes, en respectant les règles mises en place pour la préservation de la sécurité et de la
confidentialité des résultats ;
 Par messagerie cryptée ;
 Par téléphone uniquement pour les résultats critiques.
Dans les situations où la télétransmission est impossible, ils peuvent également être communiqués au
prescripteur par fax.

10 Traitement des réclamations
Le laboratoire enregistre toutes les réclamations ou autre retour d’information de la part des
prescripteurs, des préleveurs ou de toutes autres parties. Suite à ces enregistrements, des
enquêtes et, si nécessaire, des actions correctives sont entreprises.
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