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Laboratoire de Biologie Médicale du Centre Hospitalier de la Haute -C¹te dõOr 
 

Vos interlocuteurs  :  

Secrétariat médical  : 03.80.81.73.75  

Technique laboratoire  : 03.80.81.73.76  

Fax laboratoire  : 03.80.81.73.86  
 

Technicien dõastreinte : Contacter le standard de lõh¹pital (03.80.91.21.21) 
Biologiste dõastreinte : Contacter le standard de lõh¹pital  (03.80.91.21.21) 

 
Pharmacien Biologiste (Chef de Service) : Dr TAN Rithy-Nicolas (03.80.81.73.37) 

Cadre de santé : CHAUVE Annie (03.80.81.73.00) 
------  

 
Horaires dõouverture :  

Lundi au Vendredi  7h30 à 18h 
Samedi   7h30 à 17h 

Dimanche et jours fériés  7h30 à 12h30 
 

Astreinte 24h/24h  
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Exemplaires  

Endroit  Pièce Extrait  Exemplaires  

SYSTEME 
DOCUMENTAIRE 

LBM Chatillon Sur Seine 
Bureau Qualité 

Totalité 1 

Classeur Manuel de 
Prélèvement 

LBM Chatillon Sur Seine 
Salle de prélèvement 

Totalité 1 

QUALIOS CH Haute C¹te dôOr Totalité 1 

    

 

Liste de diffusion  

Nom Fonction  Date Signature*  

TAN Rithy-Nicolas Biologiste   

JARROCH Fahd Biologiste   

CHAUVE Annie Cadre   

ENGRAND Laetitia RAQ   

GERARD Marie-Hélène Technicienne   

THOMAS Josiane Technicienne   

TORRENT Denis Technicien   

GIROD Catherine Technicienne   

CORNOT Sylvie Technicienne   

CHEVALLIER Laura Technicienne   

YUCEL Tuba Technicienne   

SICLIER Isabelle Secrétaire   

    

    

* Par sa signature, la personne atteste avoir lu, compris et sôengage ¨ respecter les proc®dures de ce document. 

 

Date de mise en application   : é. / é. / 20é.  

Intervalle de révision    : Tous les é. ans, soit au é. / é. / 20é.  

Date de fin de validité    : é. / é. / 20é. 

 

  



Référence : GCS/LABO/C2-PR01 
Référence QUALIOS : GCS/GBP/LABO/02 Version : 08 Pages : 3 / 46 GCS AMPLITUDE 

Service Laboratoire   Manuel de prélèvement du LBM du CH -HCO 
 

 

 Auteur  Rédacteur  Signataire  

Nom Rithy-Nicolas TAN Rithy-Nicolas TAN Rithy-Nicolas TAN 

Date 25/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 
 

SOMMAIRE 
 MANUEL DE PRELEVEMENT   

GCS/GBP/LABO/02 
GCS/LABO/C2-PR01 

     - Prescription médicale Pages 7-8 

     - Recommandations particulières et renseignements cliniques Pages 14-15 

     - Préparation et choix du site de ponction Pages 16-17  

     - Prélèvement sanguin veineux Pages 18-19 

     - Si le sang ne sô®coule pasé Page 21 

     - Ordre des tubes Page 22 

     - Prélèvement sanguin artériel Page 24 

     - Pr®l¯vement dôh®moculture Pages 25-26 

     - Protocoles groupes sanguins et RAI Pages 27-28 

     - Prélèvements non sanguins réalisés au CH -HCO  
          > Urines miction (Ag urinaires, bandelette urinaire, toxiques urinaires) Page 29 

          > Sang dans les selles (Hemocult) Page 29 

          > Recherche de C. difficile Page 29 

     - Prélèvements bactériologiques envoyés à Semur en Auxois   
          > Urines 24 heures (TOTALITE) Page 30 

          > Urines 24 heures (ECHANTILLON) Page 30 

          > Urines pour compte dôAddis Page 31 

          > Urines miction pour ECBU Pages 31-32 

          > Coprologie standard bactérienne Page 33 

          > Parasitologie des selles Page 34 

          > Adénovirus, rotavirus et norovirus Page 34 

          > Prélèvements génitaux Pages 34-35 

          > Pus divers Page 35 

          > Liquides (articulaire, pleural, ascite) Page 36 

          > Crachats pour ECBC Page 36 

          > Recueil de LCR par ponction lombaire Page 37 

     - Prélèvements spécifiques envoyés au LBM CERBA   
          > QUANTIFERON Page 37 

          > Chlamydia trachomatis par PCR Pages 37-38 

          > Mycoplasmes génitaux par cultures Page 38 

          > Herpes 1 et 2 par culture Page 38 

     - Conduite à tenir en cas dôAES Page 38 

     - Transport Pages 39-40 

     - Non conformités Page 42 
   

 DOCUMENTS ANNEXES  
GCS/PROT/SOIN/27 Prélèvement sanguin veineux périphérique  (QUALIOS)   
GCS/PROT/SOIN/29 Prélèvement artériel pour analyse des gaz du sang  (QUALIOS)   
GCS/PROT/SOIN/11 Prélèvement des hémocultures  (QUALIOS)   

GCS/PROT/SOIN/30 
Prélèvement pour Examen Cytobactériologique des Urines 
(QUALIOS) 

 

GCS/ANX/LABO/01 
GCS/LABO/C2-ENR01 

Bon de Demande dôExamen de Biologie M®dicale  

GCS/ENR/LABO/01 
GCS/LABO/C2-ENR02 

Bon de Demande dôExamen de Microbiologie du CH de Semur  

GCS/LABO/C2-ENR06 Prescription examens EFS Dijon (A commander au laboratoire)  
GCS/NOT/LABO/02 
GCS/LABO/C2-ENR04 

Annexes du Manuel de Prélèvement pour Affichage   

GCS/NOT/LABO/01 
GCS/LABO/A2-ENR06 

Catalogue des analyses   

GCS/PROT/SOIN/40 
Conduite ¨ tenir en cas dôaccident avec exposition au sang 
(QUALIOS)  

 

GCS/COM/HYG/03  Affiche conduite ¨ tenir en cas dôAES (QUALIOS)   
GCS/LABO/C2-FORM24 
GCS/ENR/HYG/03 

Fiche de surveillance des AES  (QUALIOS)   

GCS/LABO/E3-ENR01 
GCS/NOT/LABO/03 

Prestation de conseil : Surveillance dôun traitement par h®parine  
 



Référence : GCS/LABO/C2-PR01 
Référence QUALIOS : GCS/GBP/LABO/02 Version : 08 Pages : 4 / 46 GCS AMPLITUDE 

Service Laboratoire   Manuel de prélèvement du LBM du CH -HCO 
 

 

 Auteur  Rédacteur  Signataire  

Nom Rithy-Nicolas TAN Rithy-Nicolas TAN Rithy-Nicolas TAN 

Date 25/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 
 

I. OBJET DU DOCUMENT 
Cette proc®dure sôadresse aux médecins prescripteurs et ¨ lôensemble des pr®leveurs du Centre Hospitalier de la 
Haute Cote dôOr (CH-HCO). Il sôadresse ®galement aux infirmières diplômées dô®tat (IDE) travaillant avec le 
Laboratoire de Biologie Médicale du Centre Hospitalier de la Haute Cote dôOr (LBM du CH HCO) au travers dôune 
convention signée par les 2 parties (cf document GCS/LABO/A9-FORM02). L'évaluateur du COFRAC vérifie la réalité 
de cette organisation (article L. 6211-17). 
 
Cette procédure définit les règles de pr®l¯vement, dô®tiquetage, de transport des ®chantillons biologiques au sein du 
CH-HCO défini comme la phase pré-analytique. En cas de non-respect, ce document présente la gestion et les non 
conformités qui seront alors associés au dossier. En cas de renseignement non présent dans ce document, merci de 
contacter le secrétariat du laboratoire au 03.80.81.73.75. 
 
Une attention toute particuli¯re doit °tre port®e ¨ la qualit® de lôidentification des pr®l¯vements et à lôensemble des 
documents et renseignements qui doivent être joints à ces prélèvements.  
En effet, tout écart par rapport aux procédures décrivant la phase pré -analytique  peut engendrer des erreurs 
sur les résultats.  

II. DOMAINE DôAPPLICATION ET RESPONSABILITES  
Les examens de biologie médicale sont réalisés sous la responsabilité des biologistes médicaux (articles L.6211-7 et 
6211-15 ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale). 
Le laboratoire est responsable de la rédaction du manuel de prélèvement et de la phase pré-analytique. 
Lôengagement ¨ respecter les exigences du manuel de pr®l¯vement est contractualis® avec la direction des soins de 
lô®tablissement et les services de soins. Le directeur de lô®tablissement veille ¨ leur application. Les responsabilit®s 
sôappuient sur les r¯gles de fonctionnement d®finies en concertation entre les secteurs dôactivit®s cliniques et le 
laboratoire de biologie médicale (cf. Manuel de certification HAS v2010 Juin 2009). 

III. REFERENCES 
- Décret n°2002-660 du 30 avril 2002 relatif aux conditions de transmissions de prélèvements biologiques au 
laboratoire 
- Arrêté du 26 avril 2002 relatif aux bonnes pratiques de laboratoire en immuno-hématologie 
- Arrêté du 20 juin 2003 fixant la présentation de la fiche de prélèvement de biologie médicale prévue au 2ème alinéa 
de lôarticle 20-5 du décret n°76-1004 de novembre 1976. 
- Norme NF ISO 15189 
- Documentation COFRAC SH REF02 

IV. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS 

Ac   Anticorps 
ADR   Accord européen relatif aux transports 
AES   Accident Exposant au Sang 
Ag   Antigène 
AVK   Anti-vitamine K 
CLIN   Comité de Lutte contre les Infections  

Nosocomiales 
DASRI   D®chets dôActivit®s de Soins ¨ Risque  

Infectieux 
ECBU   Examen Cytobactériologique des  

Urines 
GEHT   Groupe dôEtude sur lôH®mostase et la  

Thrombose 
HSV   Herpès Simplex Virus 

LBA   Liquide Broncho-Alvéolaire 
LCR   Liquide Céphalo-Rachidien 
MGG   May-Grünwald Giemsa 
NFS   Numération Formule Sanguine 
ORL   Oto-Rhino-Laryngologie 
PPI  Pour Préparation Injectable 
RAI   Recherche dôAgglutinines Irr®guli¯res 
SARM   Staphylococcus aureus Résistant à la  

Méticilline 
SHA   Solution Hydro-Alcoolique 
VHB-HBV  Virus de lôh®patite B 
VHC-HCV  Virus de lôh®patite C 
VIH-HIV  Virus de lôImmunod®ficience Humaine 
VVC   Voie Veineuse Centrale 
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V. PRESENTATION DU LABO RATOIRE 

V.1. Adresse  

Le Laboratoire de Biologie Médicale du Centre Hospitalier de la Haute Cote dôOr est situé au rez de chaussée du site 
de Chatillon Sur Seine du Centre Hospitalier de la Haute Cote dôOr. 
 

ADRESSE PHYSIQUE DU LABORATOIRE  
(Prélèvements, analytique, livraison)  

ADRESSE ADMINISTRATIVE ET POSTALE 

Centre Hospitalier de la Haute Cote dôOr 
Laboratoire de Biologie Médicale 

Site de Chatillon Sur Seine 
Rue Claude Petiet 

21400 CHATILLON SUR SEINE 

Centre Hospitalier de la Haute Cote dôOr 
Laboratoire de Biologie Médicale 

Site de Chatillon Sur Seine 
7 rue Guéniot 

21350 VITTEAUX 

V.1. Vos interlocuteurs  

Secréta riat médical du laboratoire        03.80.81.73.75 
Secteur technique         03.80.81.73.76 
Technicien dôastreinte     Contacter le standard de lôh¹pital  03.80.91.21.21 
Biologiste dôastreinte     Contacter le standard de lôh¹pital  03.80.91.21.21 
Pharmacien Biologiste (Chef de Service)  Dr TAN Rithy-Nicolas   03.80.81.73.37 
Pharmacien Biologiste    Dr FAHD Jarroch   03.80.81.73.73 
Cadre de santé     CHAUVE Annie    03.80.81.73.00 

V.2. Horaires dôouverture 

Ouverture au public et prélèvement s  Lundi au Vendredi  7h à 19h 
     Samedi    7h à 17h 

Dimanche et jours fériés 7h à 12h 
Bilans urgents du CH -HCO  Lundi au Dimanche  Astreinte 24h/24h 

V.3. Secteurs dôactivité  

Le Laboratoire de Biologie M®dicale du Centre Hospitalier de la Haute Cote dôOr est un laboratoire polyvalent prenant 
en charge l'ensemble des analyses médicales prescrites par les médecins, 24h/24, 7 jours sur 7 pour des :  
- Patients pris en charge par les services de soins ou dôh®bergement du Centre Hospitalier de la Haute Cote dôOr : 

o Site de Châtillon sur Seine et site de Montbard : Urgences, Médecines, SSR, Dialyse et EHPAD  
o Site dôAlise Sainte Reine et site de Vitteaux : M®decine, EHPAD, USLD, FAM et MAS 

- Patients non hospitalisés : 
o Patients externes dont les prélèvements pour analyses biologiques sont effectués au Centre Hospitalier de la 
Haute Cote dôOr  

o Patients externes du service des Consultations Externes et des différents sites du Centre Hospitalier de la 
Haute Cote dôOr 

o Patients accueillis au laboratoire directement  
o Patients du Centre Périnatal de Proximité 
o Prélèvements apportés directement par une infirmière conventionnée avec le LBM du CH HCO. 

V.4. Domaine dôactivit® 

Les examens de biologie médicale effectués au laboratoire relèvent dôune activit® de biologie polyvalente dans les 
spécialités suivantes : 
- Domaine : Biologie médicale ï Famille : Biochimie- Génétique ï Sous-domaine : Biochimie ï Sous-famille : 
Biochimie  générale et spécialisée  (BIOCHBM) 
 

- Domaine : Biologie médicale ï Famille : Hématologie- Immunologie- Biologie de la reproductionï Sous-domaine : 
Hématologie ï Sous-famille : Hématocytologie  (HEMATOBM) 
 

- Domaine : Biologie médicale ï Famille : Hématologie- Immunologie- Biologie de la reproductionï Sous-domaine : 
Hématologie ï Sous- famille : Hémostase  (COAGBM)  
 

- Domaine : Biologie médicale ï Famille : Hématologie- Immunologie- Biologie de la reproductionï Sous-domaine : 
Hématologie ï Sous- famille : Immuno -hématologie  (IMMUNOHEMATOBM) 
 

- Domaine : Biologie médicale ï Sous- famille: Microbiologie ï Sous- domaine : Microbiologieï Sous- famille : 
Sérologie infectieuse  (ISEROBM) 
 

Le laboratoire réalise également des analyses dôenvironnement (prélèvements de surfaces et eaux). 
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V.5. Documents qualités associ és au Manuel de Prélèvement  

- Le Manuel Qualité  (GCS/LABO/A1-PR01 ï QUALIOS : GCS/GBP/LABO/01 ) présente la politique qualité du 
laboratoire ainsi que la d®marche qualit® mise en place afin dôy r®pondre. Ce document est disponible sur simple 
demande au laboratoire. 

- Le Manuel de Prélèvement   (GCS/LABO/C2-PR01 - QUALIOS : GCS/GBP/LABO/02 ) présente les différentes 
procédures de prélèvement afin de réaliser les analyses. 

- Les Annexes du Manuel de Prélèvement pour Affichage  (GCS/LABO/C2-ENR04 - QUALIOS : 
GCS/NOT/LABO/02 ) qui reprend de manière synthétique les principales recommandations du manuel de 
prélèvement pour affichage dans les salles de soins. 

- Le Bon de Demande dôExamen de Biologie M®dicale (GCS/LABO/C2-ENR01 - QUALIOS : GCS/ANX/LABO/01 ) 
et Bon de Demande dôExamen de Microbiologie du CH de Semur  (GCS/LABO/C2-ENR02 - QUALIOS : 
GCS/ENR/LABO/01 ). Ces documents font office de prescription médicale. Correctement et minutieusement rempli, il 
sert au laboratoire pour connaitre lôidentit® du patient prélevé et les examens à réaliser sur ces prélèvements. 

- Le Catalogue des Analyses  (GCS/LABO/A2-ENR06 - QUALIOS : GCS/NOT/LABO/01) pr®sente lôensemble des 
examens effectués par le laboratoire. Pour chaque analyse, un tableau récapitulatif précise :  

o Le type et la quantité de prélèvement nécessaire. 
o Les conditions de prélèvement 
o Les renseignements cliniques indispensables 
o Si lôexamen est r®alis® en p®riode de permanence des soins (Urgences) 
o Les conditions dôacheminement (temps, temp®ratures, horaires) des prélèvements 
o Le délai moyen de rendu des résultats à partir de la réception des prélèvements en fonction du site 
o Le délai toléré de rajout. 

- La Liste Détaillée des Analyses  (GCS/LABO/A2-ENR07) qui présente les examens réalisés au laboratoire du CH 
HCO, la nature du prélèvement, la méthode utilisée, la référence de la méthode (reconnue ou adaptée) et le 
pourcentage dôactivit® quôelle repr®sente. Ce document est disponible sur simple demande au laboratoire. 
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VI. PRESCRIPTION MEDICALE 

VI.1. Prescription dôexamens sanguins  

La prescription dôexamens de biologie m®dicale peut se faire :  
- Soit de manière informatisée  (via le logiciel Hôpital Manager) : voir procédure sur QUALIOS 
- Soit de manière manuelle  (en cas de prescription informatique impossible ou de procédure dégradée). Le 
document à remplir est le GCS/LABO/C2 -ENR01 Bon d'examen de biologie médica le (GCS/ANX/LABO/01)  
disponible sur QUALIOS.  
 

Cette prescription doit obligatoirement renseigner de façon lisible et bien orthographiée les items suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

- Lôidentit® compl¯te du patient : Le NIP, 
Nom usuel , Nom de naissance , Prénom, 
date de naissance , sexe  et numéro de séjour 
le cas échéant. 
Pour les patients hospitalisés, une étiquette 
patient  doit être utilisée. 
- Pour les patients hospitalisés, la chambre  
peut-être renseignée. 
- Pour les agents de lô®tablissement, cocher la 
case correspondante (AES, etcé) 
 

- Le service prescripteur  
- La chambre  
- Copie au médecin traitant  
- Le nom et signature du médecin 
prescripteur  
 

- Date et heure de prélèvement  
- Nom, prénom, qualité  (IDE, Med) et la 
signature  du préleveur  

BILAN A REALISER EN URGENCE : 
COCHER LA CASE, SACHET ROUGE et 
remettre le bilan en MAIN PROPRE  
- Au laboratoire (secrétaire ou technicien)  
- Au transporteur qui le remettra en main 
propre au laboratoire  

- Les analyses à effectuer  
- Des renseignements cliniques  (Traitement 
anticoagulant, antibiotiques, poids du patient, 
oxygénation, date des dernières règles) et le 
diagnostic clinique  (si possible) 
- Si lôanalyse nôest pas dans la liste, prendre 
IMPERATIVEMENT contact avec le laboratoire 

Légende  :  

2 : Faire signer le document GCS/LABO/C2 -

ENR05 Recueil du consentement au patient et le 
transmettre au laboratoire   

(  : Contacter IMPERATIVEMENT le laboratoire 

avant le prélèvement de l'échantillon  

Examens sous -traités  au LBM CERBA  
(D®lai dôex®cution : environ 3 jours ouvrés). Examens sous -traités au  

LBM du CH de Semur  
(D®lai dôex®cution : environ 1  

jours ouvrés). 
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Prescription dôexamens bact®riologiques 

Pour les analyses de bactériologie, il doit y avoir une double prescription :  
- Une prescription informatique  à partir du logiciel du dossier patient informatisé (Hôpital Manager) 
- ET une prescription manuelle  à destination du laboratoire sous-traitant : GCS/ENR/LABO/01  GCS/LABO/C2 -
ENR02 Bon d'examen bactériologique du CH de Semur en Auxois  disponible sur QUALIOS. 
 

 
 
1. Coller lô®tiquette patient CPAGE 
 

2. Ecrire :  
- Le service  
- La date de prescription  
 

3. Remplir 
- Nom  du prescripteur  
- Nom  du préleveur  
- Date du prélèvement 
- Heure  de prélèvement  
 

4. Renseignements cliniques  
- Origine du prélèvement  
- Contexte clinique  
- Traitement en cours  (antibiotiques) 

5. Signature du prescripteur  
 
6. Examens à réaliser  (en jaune les plus fréquents) 

 
 
 

 
ATTENTION : Certains examens de microbiologie sont toujours réalisés au LBM du site de Chatillon Sur Seine ou 
sous-traités au LBM CERBA et sont donc à prescrire sur le bon d u laboratoire de  Chatillon sur Seine  :  

  > Antigènes urinaires légio nnelles  et pneumocoque s  
  > Sang dans les selles  
  > Recherche de Clostridium difficile  (GDH +/- Toxines A et B)  
  > Recherche de Chlamydiae trachomatis , Mycoplasmes  (sous-traitance au laboratoire CERBA) 
  > Anatomo -pathologie  : Frottis col utérin, biop sie (sous-traitance au laboratoire CERBA) 

1 2 

 2 

 

3 
 

 

4 
 

 
5 
 

 6 
 

 

3 
 

 
3 
 

 

3 
 

 

4 
 

 
4 
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VI.2. Examens non réalisés par le laboratoire  

Les examens réalisés par le LBM du CH-HCO sont décrits dans le Catalogue des Analyses  (GCS/LABO/A2-ENR06 
- GCS/NOT/LABO/01) en annexe de ce document. 
Par définition, tout examen  non présent dans cette liste est systématique ment sous -traité . Merci de contacter 
le laboratoire pour tout renseignement.  
 
Les examens non réalisés au laboratoire sont sous-traités :  

- Pour la microbiologie  :  Laboratoire du Centre Hospitalier de Semur en Auxois  
3 Avenue Pasteur 
21140 Semur-en-Auxois 
Téléphone : 03.80.89.64.21 
Fax : 03.80.89.64.95 
Manuel de prélèvement disponible sur demande au laboratoire du CH-HCO 

 
- Pour la biologie spécialisée  :  Laboratoire CERBA  

11 Rue de l'Équerre 
95310 Saint-Ouen-l'Aumône 
Tel : 01.34.40.20.20 
Fax : 01.94.40.21.29 
Manuel de prélèvement disponible sur internet (http://www.lab-cerba.com) 

 
- Pour la biologie  ultraspécialisée  :  Laboratoire du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon  

Plateau technique de Biologie (PTB) 
2 rue Angélique Ducoudray 
21078 DIJON CEDEX BP 47834 
Tel : 03.80.29.30.31 
Manuel de prélèvement disponible sur internet (http://mp-ptb.chu-
dijon.fr) 
 

- Pour lôimmuno-hématologie  :  EFS de Dijon  
Plateau technique de Biologie (PTB) 
2 rue Angélique Ducoudray 
21078 DIJON CEDEX BP 47834 
Tel : 03.80.70.60.11 
Fax : 03.80.70.60.04 
Manuel de prélèvement disponible sur internet (www.dondusang.net) 

 
- Pour l  'anatomo -pathologie  :  Centre de Pathologie Dijon  

33 Rue Nicolas Bornier 
21000 Dijon 
Tel : 03.80.66.43.30 
Fax : 03.80.66.79.70 
Manuel de prélèvement disponible sur demande au laboratoire du CH-HCO 

 

VI.3. Rajout dôexamen 

Les échantillons  étant conservés 7 jours  au laboratoire , il est possible de prescrire certains examens 
complémentaires sur un bilan si les bons tub es ont été prélevés  et que les d®lais dôajout sont compatibles (cf 
GCS/LABO/A2-ENR06 GCS/NOT/LABO/01 Catalogue des examens réalisés au LBM du CH-HCO). 
 
Pour toute demande de rajout dôexamens, contacter au préalable le laboratoire pour accord  puis une nouvelle 
prescription correctement remplie avec la date et lôheure de lôancien pr®l¯vement, doit être apporté ou faxé au 
laboratoire. 
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VII. MATERIEL DE PRELEVEMENT 

VII.1. Aiguilles  

Les aiguilles sont à commander à la pharmacie : site de Chatillon Sur Seine ou site de Vitteaux selon votre site 
dôorigine. 
Les corps de pompe sont à commander au laboratoire sur le Formulaire de commande article de prélèvement 
SERVICES (GCS/LABO/K3-ENR01) ou sur QUALIOS  via le formulaire spécifique. 

 

AIGUILLE SECURITE BD ECLIPSE  SIGNAL  (Permet de voir le retour 
veineux comme sur une aiguille épicrânienne) 
Aiguille 21 G Réf : 368837  
Aiguille 22 G Réf : 368838 
A commander à la pharmacie dépendante de votre site 

 

UNITE DE PRELEVEMENT PRO-ACTIVE 
Aiguille 21 G x 3/4 óô  ï Réf : 367338 
Aiguille 23 G x 3/4 óô  ï Réf : 367336 
A commander à la pharmacie dépendante de votre site 

 

ADAPTATEUR LUER BD VACUTAINER®  
Ref 364815 
A commander à la pharmacie dépendante de votre site 

 

SERINGUES BD PRESET 
Aiguille 23 G 25mm -  Réf : 364391 
Aiguille 25 G 16mm ï Réf : 364393 
A commander à la pharmacie dépendante de votre site 

 

CORPS DE POMPE SECURISE A USAGE UNIQUE 
Réf : 364815 
A commander au laboratoire du site de Chatillon sur Seine 

VII.2. Tubes  pour prélèvement sanguin et u rinaire  

Les tubes sont à commander au laboratoire  sur le Formulaire de commande article de prélèvement SERVICES  
(GCS/LABO/K3-ENR01) ou sur QUALIOS  via le formulaire spécifique. 

 

TUBE BOUCHON JAUNE/ORANGE  7 ml  
Tube BD Vacutainer 
7 ml ï Réf : 367955 
Ce tube contient un gel interne s®parateur de s®rum permettant lôobtention dôun ®chantillon de s®rum de qualit® 
supérieure et un volume plus important. Après centrifugation, ce gel se positionne entre le caillot et le sérum assurant 
ainsi une barrière étanche, inerte et stable. 

 

TUBE BOUCHON BLEU 4,5 ml et 1,8 ml  
Tube BD Vacutainer 9NC coagulation sodium citrate 3,2% 
4,5 ml POLYMERE ï Réf : 363048 
1,8 ml POLYMERE ï Réf : 363047 

 

TUBE BOUCHON BLEU AVEC LISERET ROUGE 2,7 ml  
Tube BD Vacutainer 9NC citrate tri-sodique tamponné 0,109M, Théophylline, Adénosine, 
Dipyridamole (9NC) CTAD 
 
4,5 ml VERRE ï Réf : 367562 
Ce tube est utilisé pour le dosage du TCA  lors dôun traitement par héparine non 
fractionnée . 
NB : ATTENTION, CE TUBE EST EN VERRE. FRAGILITE ET RISQUE DE COUPURES ! 
NB n°2 : A GARDER A LôABRI DE LA LUMIERE (NATURELLE ET ARTIFICIELLE)  !!!  
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TUBE BOUCHON VERT  4 ml  
Tube BD Vacutainer Héparine de Lithium 
Réf : 368884 
Il est également utilisé pour la bactériologie pour la recherche de cristaux dans les pus de 
collections fermées 

 

TUBE BOUCHON GRIS 4 ml  
Tube BD Vacutainer Fluorure de Sodium et Oxalate de Potassium 
Réf : 368921 

 

TUBE BOUCHON VIOLET/MAUVE 3 ml  
Tube BD Vacutainer EDTA K2 
Réf : 368856 

 

TUBE BOUCHON NOIR 5 ml  
Tube BD Seditainer citrate VS noir 
Réf : 366674 

 

TUBE SANS ADDITIF  BOUCHON TRANSPARENT (T ube de purge ) 3 ml  
Tube BD Vacutainer sans additifs 
Réf : 362725   
Ce tube est utilis® lors dôun pr®l¯vement sur une unité de prélèvement à ailette , pour 
réaliser une analyse dôh®mostase ou sur un cathéter périphérique ou sur chambre 
implantable ou picc-line. 
Il est ®galement utilis® pour la bact®riologie pour faire lôexamen direct dôun liquide de 
collections ferm®es (ascite, plural, etcé) et pour les pr®l¯vements de LCR par ponction 
lombaire. 

 TUBE BOUCHON ROSE 5ml  
Tube BD Vacutainer EDTA K3 (0.054 ml à 15% + Aprotinine 250 Kallicreine Inhibitor Units 
Réf : 5975 
Ce tube est utilis® pour le dosage de lôACTH (et dôautres param¯tres).  
Fourni par le laboratoire de CERBA. 

 

1 TUBE ANTIGENE TB1 (BOUCHON VERT) + 1 TUBE NUL (BOUCHON GRIS) + 1 TUBE 
ANTIGENE TB2 (BOUCHON JAUNE) + 1 TUBE MITOGENE (BOUCHON VIOLET)  
Tube BD Vacutainer 
Réf : QUANTIFERON 
Ce tube est utilisé pour le dosage du QUANTIFERON.  
Fourni par le laboratoire de CERBA. 

VII.3. Matériel de prélèvement pour prélèvement urinaire et microbiologie  

Le matériel de prélèvement pour la microbiologie est à commander au laboratoire  sur le Formulaire de commande 
article de prélèvement SERVICES  (GCS/LABO/K3-ENR01) ou sur QUALIOS  via le formulaire spécifique. 

 

FLACON DE RECUEIL A URINES BOUCHON JAUNES - 60 mL  
avec canule de transfert intégrée au couvercle, stérile, translucide 
Réf : 21883 
A commander au laboratoire 

 

FLACON DE RECUEIL POUR LES URINES DE 24H ï 2 LITRES 
 
Uniquement pour les patients externes. Pour les services, utiliser les 
flacons de recueil lavables et réutilisables. 

 

FLACON DE RECUEIL POUR LES URINES COMPTE DôADDIS  
 
Uniquement pour les patients externes. Pour les services, utiliser les 
flacons de recueil lavables et réutilisables. 
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TUBE BOUCHON VERT KAKI 10 ml  
Tube BD Vacutainer avec acide borique pour bactériologie urinaire 
Réf : 364955 
A commander au laboratoire (Fourni par le CH de Semur) 

 

TUBE BOUCHON BEIGE 4mL  
Tube BD Vacutainer sans additif 
Réf : 368500 

  

FLACONS POUR PRELEVEMENTS POUR HEMOCULTURE  
Bactec (BD) BOUCHON BLEU  Aérobie ï Ref : 442023 
Bactec (BD) BOUCHON VIOLET Anaérobie ï Ref : 442021 
A commander au laboratoire (Fourni par le CH de Semur) 

 

ADAPTATEUR HEMOCULTURE  GREINER 
Ref : 450181 
A commander au laboratoire (Fourni par le CH de Semur) 

 

ECOUVILLON BOUCHON NOIR DELTASWAB POUR 
COPROCULTURE 
Ref : 304280 CaryBlack Flock 8 
Utilisable pour les prélèvements de selles (coproculture bactérienne) 
A commander au laboratoire (Fourni par le CH de Semur) 

 

POT A SELLES - 150 ml  
Réf : 409756 
Utilisable pour les prélèvements de selles (recherche de sang dans les 
selles, recherche de C. difficile, examen parasitologique des selles). 
A commander au laboratoire 

 

ECOUVILLON BOUCHON BLANC ESWAB  
Ref : 220245 Regular 
Utilisable pour les prélèvements de pus superficiel sur écouvillon ou 
les prélèvements vaginaux 
A commander au laboratoire (Fourni par le CH de Semur) 

 

ECOUVILLON BOUCHON VERT ESWAB  
Ref : 220246 Minitip 
Utilisable pour les prélèvements urétraux ou ORL 
A commander au laboratoire (Fourni par le CH de Semur) 

 

FLACON BOUCHON ROUGE  40 ml  
Réf : FP40VS 
Utilisable pour les prélèvements pulmonaires (ECBC, LBA) 
Utilisable pour les prélèvements urinaires (recherche de toxiques et 
dôantig¯nes solubles pneumocoque et l®gionnelle). 
A commander au laboratoire 
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FLACONS POUR PRELEVEMENTS DE LIQUIDE DE PONCTION  
Bactec (BD) BOUCHON JAUNE  Pédiatrique ï Ref : 442020 
A commander au laboratoire (Fourni par le CH de Semur) 
 

 

MILIEU DE TRANSPORT ET DE CONSERVATION MULTICOLLECT 
(ABBOT)  
Réf : 70649 
Utilis® pour la recherche dôADN de Chlamydia trachomatis et/ou 
Neisseria gonorrhoeae par PCR 
A conserver à température ambiante. 
A commander au laboratoire (Fourni par le laboratoire de CERBA) 

 

MILIEU DE TRANSPORT ET DE CONSERVATION pour CULTURE 
DE MYCOPLASME UROGENITAUX  
Réf : 407 
Ecouvillon à conserver à température ambiante. 
Tube à conserver à -20°C (congélateur) 
A commander au laboratoire (Fourni par le laboratoire de CERBA) 

 

MILIEU DE TRANSPORT ET DE CONSERVATION pour CULTURE 
ou PCR DE VIRUS, CHLAMYDIAE  et/ou M. PNEUMONIAE 
Réf : 5300 
A conserver à température ambiante. 
A commander au laboratoire (Fourni par le laboratoire de CERBA) 

 

KIT DEPISTAGE DES TRISOMIES 13,18 ET 21 PAR ANALYSE DE 
L'ADN FOETAL CIRCULANT  
Réf : DPNI T21 France 
A conserver à température ambiante. 
A commander au laboratoire (Fourni par le laboratoire de CERBA) 

 

VII.4. Sachets  

Les sachets sont à commander au laboratoire sur le Formulaire de commande article de prélèvement SERVICES  
(GCS/LABO/K3-ENR01) ou sur QUALIOS  via le formulaire spécifique. 

 

SACHET DE TRANSPORT 
TRANSLAB ï Réf : TL 1723 LPI (services) 
Incolore  : Prélèvement à conserver à température ambiante 
Rouge  : Prélèvement urgent 
Bleu  : Prélèvement à conserver réfrigéré 
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VIII. PRELEVEMENT SANGUIN VEINEUX 

VIII.1. Recommandations particulières  

VIII.1.a. Jeûne 

Côest un des ®l®ments permettant la bonne ex®cution technique des examens et une interprétation pertinente des 
résultats. 
Le laboratoire doit sôassurer que le patient a respect® : 
- une période de jeûne stricte dôau moins 12 heures est indispensable pour le dosage de la glycémie, des 
triglycérides, du cholestérol, du calcium, de lôacide urique et des apolipoprotéines.  
- pour les autres dosages, une période de jeûne de 4 heures est recommandée mais non obligatoire . 
Le jeûne assure une meilleure qualité des sérums et/ou plasma (viscosité augmentée des sérums hyper-lipidiques 
avec par exemple modification possible des conditions de pipetage). 

VIII.1.b. Renseignements cliniques  

Suivant les examens demandés, le laboratoire peut être amené à demander les renseignements cliniques suivants :  
 

- Créatinine  : Le poids est nécessaire pour calculer la clairance de Cockroft.  
Ĕ Pour les services de m®decine, la derni¯re mesure de poids doit dater de moins dôune semaine. 
Ĕ Pour les services de SSR et dôEHPAD, la derni¯re mesure de poids doit dater de moins dôun mois. 

 
- HCG : La date des dernières règles (ou lôabsence de règles) doit être renseignée.  

 
- TP, TCA, Fibrinogène  : Le traitement anticoagulant est obligatoire, ainsi que la posologie, la date et lôheure 

de la dernière injection pour les héparines.  
 

- RAI : La notion de RAI positive connue, le contexte (RAI post-transfusionnelle, Grossesse) ou la date de la 
derni¯re injection dôanti-D est obligatoire.  

 
- Groupes sanguins  : La notion dôurgence, de transfusion programm®e avec la date et lôheure et la notion de 

transfusions antérieures soit être renseignés, 
 

- Hépatite B  : La notion de vaccination doit être connue, 
 

- Gaz du sang  : Lôorigine art®rielle ou veineuse doit °tre pr®cis®e ainsi que la temp®rature et lôoxyg®nation du 
patient.  
 

- En cas dôAES : La date et le nom du patient source doit être renseigné. Ces informations peuvent être 
reprises depuis le document GCS/LABO/C2 -FORM24 Fiche de surveillance AES (GCS/ENR/HYG/03),  

 
- Sang dans les selles  : Le numéro du prélèvement est à renseigner 

 
- Biochimie urinaire  : La notion dô®chantillon ou la diur¯se des 24 heures doit être renseigné. 

 
- Le dosage des médicaments  (par exemple : valproate de sodium, carbamazépine, lithium, clozapine et 

phénobarbital) : Recueillir la posologie et lôheure de la derni¯re prise.  
 

- TCA ou Anti -Xa avec comme traitement lôh®parine non fractionnée ou HBPM  : la posologie, la date et 
lôheure de la derni¯re injection ainsi que la date et lôheure de pr®l¯vement doit °tre mentionn®e. 
Le prélèvement sera accepté selon les modalités définies dans le document GCS/LABO/E3 -ENR01 : 
Prestation de conseil  : surveillance dôun traitement par h®parine.  

VIII.1.c. Rythme n ycthéméral  

Certains analytes pr®sente physiologique une variation de la concentration au cours dôune p®riode de 24h comportant 
une nuit et un jour, une période de sommeil et une période de veille. Dans ce cas, lôheure de pr®l¯vement doit °tre 
d®finie ¨ lôavance par le laboratoire. 
Exemple : ACTH, Cortisol. 
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VIII.2. Recommandations pré -analytiques  

La phase pré -analytique , allant de la prescription m®dicale de lôanalyse ¨ la mise ¨ disposition de lô®chantillon 
pour la phase analytique (côest-à-dire lorsque lô®chantillon est pr°t ¨ °tre analys®) est ¨ lôorigine de 85 % des erreurs , 
selon plusieurs études. Ces erreurs sont le plus souvent des erreurs de manipulation  ou des erreurs humaines .  
 

 
 

Les étapes du prélèvement  
Etape 1  Appeler le patient et/ou l'installer pour le prélèvement 

Etape 2  
Recueillir et/ou vérifier les informations administratives (Nom, Prénom, Date de naissance, Sexe), 
physiopathologiques, thérapeutiques et risques allergiques (latex...) 

Etape 3 Choisir le matériel de ponction et les tubes à prélèvement suivant le bon de demande 
Etape 4 Préparer le matériel de ponction 
Etape 5 Choisir le site de ponction 
Etape 6 Poser le garrot 
Etape 7 Désinfecter le site de ponction et laisser sécher avant de réaliser la ponction 
Etape 8 Effectuer la ponction veineuse 
Etape 9 Réaliser le prélèvement des tubes selon l'ordre recommandé 
Etape 10 Eliminer le matériel de ponction 
Etape 11  Homogénéiser les tubes de prélèvement 
Etape 12 Identifier les tubes de prélèvement 
Etape 13 Poser un pansement 
Etape 14 Remplir la partie « Prélèvement » du bon de demande. 
Etape 15 Transmettre les tubes selon les recommandations de conservation 

 

Description des principales erreurs de la phase pré -analytique et leurs conséquences  : 
ERREURS RISQUES 

Erreur dôidentification / identification illisible ou incomplète 
(patient: nom, ©ge, sexeé) 

Analyse(s) non réalisée(s) (si détecté). 
Attribution des résultats à un autre 
patient. 
Mauvaise interprétation des résultats. 

Retard dans le rendu des 
résultats. 
Résultats non rendus. 

Absence dôidentit® du 
préleveur et/ou du prescripteur  
Date et heure de prélèvement 
non mentionné es 

Erreur de coche des bons  
Absence de 
renseignements cliniques  

Mauvaise prise en charge des 
échantillons biologiques 
Mauvaise interprétation des résultats 

Analyse non réalisée 
R®alisation dôanalyses non 
demandées 
Résultat faussé 

Absence de tube  
Erreur de tube ou de contenant  
Quantité insuffisante  

Ordre des tubes non 
respecté ou coagulation  
Hémolyse  

Mauvaise interprétation des résultats 
Analyse non réalisée 

Résultat faussé 

D®lai dôacheminement trop 
long  

Température de transport 
non respectée  

Analyse non réalisée Résultat faussé 

NB : Les phases analytique  et post -analytique  sont ¨ lôorigine respectivement de 4 % et 11 % des erreurs. 
  


