Laboratoire de Biologie Médicale

Recommandations pré-analytiques destinées
aux préleveurs

Réf :
C-PRE-PLV-A004
Version : 01
Application :
26/02/2020
Pages : 2/3

1 La feuille de prescription
Elle doit contenir les informations suivantes :
Identification univoque du patient – sexe – date de naissance
Le nom du médecin prescripteur
Le type d’échantillon primaire et le site anatomique d’origine, le cas échéant
La nature des analyses prescrites
Les renseignements cliniques pertinents pour l’interprétation du résultat
La date et l’heure du prélèvement
Le nom du préleveur

En l’absence de ces renseignements, l’examen peut ne pas être effectué.
2 Lors du prélèvement, respecter les étapes suivantes :
Préparation : règles des 3 B
La Bonne personne

La Bonne étiquette

Les Bons tubes/ Bon ordre

Prélèvement : règles des 3 J
Je prépare

Je prélève

Tubes non identifiés
Prescription biologique

J’identifie et vérifie
Etiquettes collées sur les tubes
Vérifier l’identité en questionnant le patient
(lui demander d’épeler nom et prénom)
Etiquettes d’identification

L’ordre des tubes :
-

-

er

ème

Hémoculture à prélever toujours en premier si prévue (1 flacon aérobie – 2
flacon
anaérobie)
Tubes de sang et d’urines voir annexe C-PRE-PLV-A-006 choix des tubes et ordre de
prélèvement

Niveaux de remplissage (tubes citrate et tube VS – tube pour ECBU)
Mélanger par retournements les tubes avec additifs (y compris les tubes dits « secs » qui
contiennent un activateur de coagulation)

2.1

Eliminer l’ensemble du matériel de prélèvement (collecteurs adaptés)

2.2

Etiquetage des échantillons biologiques :
A réaliser après le prélèvement par le préleveur lui-même
Identification univoque du patient – sexe – date de naissance

2.3

Respect des conditions d’acheminement au laboratoire
Délai approprié à la nature des examens demandés
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Température spécifiée ( température ambiante 15-25°C selon la Pharmacopé européenne)

