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1. OBJET 

Préciser les exigences relatives à la préparation du patient, aux modalités de prélèvements biologiques et à 
la rédaction des feuilles de demandes d’examens de biologie médicale, en complément du Guide des 
Examens de Laboratoire. 
 
 
 
 

2. IDENTIFICATION DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire 

- Vérifier les conditions de stockage et la date de péremption des 
tubes et systèmes de prélèvements 

- Vérifier l’identité du patient 
- Feuilles de prescription pour les hospitalisés 
- Ordonnance médicale + feuille de suivi pour les externes 

AVANT LE 

PRELEVEMENT 

IDENTIFICATION 

DU PATIENT 

IDENTIFICATION / 
ETIQUETAGE DU 

PRELEVEMENT 

ERREURS A NE 
PAS 

COMMETTRE 

- Jamais avant le prélèvement 
- A faire après la réalisation du prélèvement et au lit du patient 

ou en salle de prélèvement des consultations 
- Par la personne qui a réalisé le prélèvement 

Questions ouvertes : 
- Nom, Prénom(s) 
- Nom de naissance 
- Date de naissance 
- Sexe 

Etiquette autocollante 
comportant obligatoirement  

- Nom, Prénom(s) 
- Nom de naissance 
- Date de naissance 
- Sexe 

 

- A apposer strictement sur 
l’étiquette du tube 

- Pour les hémocultures 
l’étiquette ne doit pas 
masquer le code barre du 
flacon 

 

- Etiquetage préalable des tubes et systèmes de prélèvements 
- Etiquetage par une personne qui n’a pas réalisé le 

prélèvement 
- Erreur d’identité : TOUJOURS faire préciser au patient 

conscient son identité en lui demandant d’épeler son nom et 
prénom 
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3. BONS DE DEMANDE OU FEUILLES DE PRESCRIPTION 

 
Les différents bons de demande à utiliser au sein des trois sites du GHT sont identifiés par des encadrés de 
couleurs en fonction des spécialités  
 
Sites de Châlons et Epernay : 
Les demandes d’examens réalisés sur les sites de Châlons et d’Epernay sont à renseigner sur le recto  
 
du bon                                       , une liste d’examens les plus fréquemment prescrits réalisés sur le site de  
 
 
Reims figure au verso de ce même bon  
 
 
Pour les demandes d’examens ne figurant pas sur le bon ci-dessus, se reporter aux différents bons de 
spécialités : 

                                                                                                               
  
 

 
Hématologie :  
 
 
 

 
Hormonologie :  
 
 

    

                              
 
 
Immunologie :  
 
 

 
 
Pharmacologie : 
  
 
 
 
 
 
 
 
Centre des prélèvements de Reims :  
 
 
 
Les demandes d’examens de génétique et d’anatomo-pathologie sont à faire sur leurs bons spécifiques. 
 

Microbiologie : 

Biochimie : 
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3.1 Consignes générales pour le remplissage des bons  

 

 
 
 
         Cochage correct :                           incorrect :  
 
 

3.2 Examens nécessitant des formulaires spécifiques 

Certains examens de biologie médicale nécessitent pour leur réalisation le remplissage d’un ou plusieurs 
formulaires spécifiques (consentement du patient, fiche de renseignements cliniques, protocole) par 
exemple :  
 

- Caryotype, - Estimation du risque de trisomie 21 

- Génotypage de l’α-1 antitrypsine - Dépistage de la mucoviscidose 

- Mutation du facteur V Leiden  

Ces formulaires sont disponibles dans le Guide de laboratoire (cf. paragraphe 5). 
 

3.3 Consignes préalables à l’acte de prélèvement 

- Vérifier la prescription médicale. 

- S’informer des dispositions particulières relatives aux examens à effectuer à l’aide du Guide de 
laboratoire. 

- Préparer le matériel adapté au type de prélèvement (tubes, aiguilles, dispositifs de prélèvement) et au 
malade. 

- S’assurer que le matériel est stérile et non périmé. Contrôler régulièrement le stock de matériel. 

- Préparer le matériel nécessaire au soin. 
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3.4 Consignes concernant le patient  

 

- Faire préciser au patient conscient son identité et épeler son nom, prénom, nom de naissance et sa date 
de naissance ; vérifier la correspondance et l’intégralité de ces informations sur les étiquettes. 

- Pour les patients inconscients ou ne pouvant pas s’exprimer, vérifier que les nom, prénom et date de 
naissance indiqués sur la feuille de prescription correspondent à ceux de la feuille de soins, et/ou du 
bracelet. 

- Informer le patient et l’installer confortablement. 

- S'assurer de la conformité des conditions de prélèvement (par exemple : état de jeûne, dernière prise de 
médicaments, périodes de repos, absence de perfusion sur le bras prélevé,…) et recueillir les 
renseignements cliniques nécessaires (par exemple : date des dernières règles, séjours hors de France, 
prise d’anticoagulant…). 

 

Etat de jeûne : 

Il permet la bonne exécution technique des examens et une interprétation pertinente des résultats. Il assure 
une meilleure qualité des sérums ou plasmas.  

- Une période de jeûne strict d’au moins 12 heures est indispensable pour le dosage de la glycémie, des 
triglycérides, du cholestérol et des apolipoprotéines. Il est possible de boire un verre d’eau. Un repas léger 
la veille au soir est recommandé. Pour le profil des acylcarnitines chez les patients adultes, une période de 
jeûne de 24h est demandée. 

- Pour les autres dosages, une période de jeûne (4 heures) est recommandée mais non obligatoire. Le 
prélèvement est effectué si possible au moins 2 heures après un repas léger, pauvre en matières grasses.  

 

Régime alimentaire : 

La consommation de certains aliments peut influencer de manière significative les résultats d’analyses. Un 
régime alimentaire peut être préconisé : se reporter à l’analyse concernée, dans le Guide de laboratoire. 

 

Heure de prélèvement : 

La concentration de certains paramètres varie au cours de la journée (notamment les hormones). L’heure 
de prélèvement doit être respectée et précisée : cortisol, testostérone… 

Le délai entre l’administration du traitement et le prélèvement pour dosage du médicament conditionne 
l’interprétation des résultats. Communiquer les renseignements posologiques. 

 

Position du patient  

Augmentation de certains paramètres après passage de la position couchée à debout : préciser la position 
« debout » ou « couché » pour aldostérone, rénine 

 

Prise de médicaments  

De nombreux médicaments influencent les résultats des analyses biologiques, directement ou 
indirectement par interférence sur le dosage. La connaissance du traitement peut être nécessaire à la 
validation biologique, par exemple, dans les cas suivants : traitement à l’uricozyme et uricémie, cordarone 
et bilan thyroïdien, antivitamines K et coagulation, metformine et lactates. 

Il est également indispensable de renseigner précisément les posologies du traitement (nombre de prises 
par jour et quantité à chaque prise) et l'heure de la dernière prise (avant le prélèvement) pour toute 
demande de dosage de médicament. Une absence de renseignements peut conduire à une annulation de 
la demande, notamment en cas d'analyses externalisées." 

 

Stress  

Certains paramètres sont modifiés par le stress, notamment la prolactine (conditions particulières de 
prélèvement, après repos). 
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Temps de pose du garrot  

Il est recommandé de relâcher le garrot au plus tard après 1 minute (variations des protéines en cas de 
pose prolongée). Les prélèvements pour ammoniémie et lactates sont recommandés sans garrot. 

 
 
3.5 Consignes de prélèvement  

 
 
 
 
 
3.5.1 Prélèvements sanguins 

- L’ordre de prélèvement des tubes a pour but d'éviter des résultats erronés dus à une contamination 
entre les additifs de tubes. Les indications ci-dessous sont conformes aux standards des procédures 
recommandées par le NCCLS H3-A5 pour tous les examens sanguins. 

- Utilisation des tubes de purge (bouchons blancs ou bouchons rouges translucides): ils doivent être 
utilisés uniquement en cas de demande de bilan de coagulation (tube bouchon bleu) et en l’absence de 
demande d’hémoculture dans la prescription (ORDRE : cas 1). Il n’est pas nécessaire de remplir 
complètement les tubes de purge. 
 Le tube de purge ne remplace pas le tube à bouchon rouge en cas de demande spécifique d’examen 
nécessitant un tube à bouchon rouge. 

- Les tubes citratés sont à remplir jusqu’au niveau du trait 

 
ORDRE 

Bouchon du 
Tube 

Couleur du 
bouchon 

Nombre de 
retournements 

Additifs cas 1  
(coag sans 

hémoculture) 

cas 2 
(hémoculture + 

coag) 

cas 3 
(hémoculture 
sans coag) 

 1 1 dispositif   Hémoculture  
Milieu de culture 

aérobie  

 2 2 dispositif   Hémoculture  
Milieu de culture 

anaérobie  

1   

 

Blanc  
ou 

Rouge 
translucide 

Aucun 
Aucun, tube de 
purge à jeter 

2 3   

 

Bleu 4 fois 
CTAD  

ou  
Citrate de sodium  

3 4 3 
 

Rouge  8 fois 
Activateur de 

coagulation sans 
gel séparateur 

4 5 4 
 

Vert 8 fois 
Héparinate de 

lithium  

5 6 5 

 

Mauve 
 ou 

 Rose 
8 fois 

EDTA 
ou 

EDTA + Aprotinine 
(tube fourni par le 

Pôle) 

Attention les récipients pour échantillons (tube, seringue, écouvillon, 

pot, …) ne doivent en aucun cas être étiquetés ou identifiés à l’avance. 
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7 7 6 
 

Gris 8 fois Fluorure de sodium 

8 8 7  - 8 fois Autres 

- Procéder à un lavage soigneux des mains et mettre des gants. 

- Pour les prélèvements sanguins ou les ponctions, appliquer le désinfectant adéquat sur l’épiderme au 
point de prélèvement en respectant le temps de contact. 

- Réaliser le prélèvement selon les préconisations du guide de laboratoire. Le bon remplissage des 
tubes/flacons/dispositifs est fondamental car il conditionne la sensibilité de l’examen. 

- Pour les prélèvements sanguins : si plusieurs tubes sont nécessaires, respecter le nombre de 
retournements ainsi que l’ordre des tubes décrits dans le tableau  

- Homogénéiser et purger les seringues de gaz du sang 

- Réaliser l’étiquetage au chevet du patient (concerne également les examens de biologie délocalisés, par 
exemple les seringues de gaz du sang). 

- Identifier les échantillons sur le contenant (pot, flacon) mais pas sur le bouchon. 

- Mentionner la nature de l’échantillon si nécessaire. 

- Préciser la date et l’heure sur le contenant selon les préconisations du guide de laboratoire (par 
exemple : hémocultures, dosages de médicaments, tests d’explorations dynamiques). 

- Eliminer l’ensemble du matériel de prélèvement dans les collecteurs adaptés au plus près du geste. 

- Ranger le matériel et nettoyer le plan de travail. 

- Réaliser un lavage simple des mains ou une désinfection par friction avec un produit hydro alcoolique. 

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

 

Collage des étiquettes : 
 

Etiquette code à barre à coller sur les bons de demande 

 

Etiquette sans code à barre à coller sur les prélèvements 
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Rappels :  

- Respecter les règles de protection du personnel. 

- Appliquer la procédure institutionnelle en cas d’accidents par exposition au sang et aux liquides 
biologiques. 

- En cas de double détermination (groupes sanguins, recherches d’agglutinines irrégulières (RAI)), 
respecter la loi en vigueur et la procédure institutionnelle. 

 

 

Avant toute transfusion de Produits Sanguins Labiles, le patient doit faire l’objet de 2 

déterminations de groupe sanguin ABO RH KEL1 : 

 

 Une détermination de groupe sanguin = 1 prescription = 1 préleveur 

 Les deux déterminations de groupe sanguin pour l’établissement d’une carte de groupe 

sanguin avec recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) = 2 prélèvements à des moments 

différents (environ 15 minutes) par 2 préleveurs si possible 

 A chaque prélèvement, faire préciser au patient son identité complète. 

 

Renseignements obligatoires sur la prescription : 

 Identification du préleveur (Nom, qualité, signature) 

 Date et heure de prélèvement 

 Identification du patient : nom, nom de naissance, prénom, sexe, date de naissance 

 Nom et signature du prescripteur. 

 

 
 

- RAPPEL SUR L’UTILISATION DES TUBES HEPARINES (bouchon vert) : 

TUBE BARRICORTM : A utiliser avec le bon de BIOCHIMIE GENERALE  

 
 

 

TUBE HEPARINE: à utiliser pour toutes les autres analyses sur tube hépariné (à destination 

de la Pharmacologie-Toxicologie, à destination de la cytogénétique, pour les prescriptions 
d’examens métaboliques) 
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3.5.2 Prélèvements autres que sanguins : 

 

UTILISATION MATERIEL 

GAZ DU SANG 

 

BACTERIOLOGIE 
Liquides de ponction, prélèvements bronchiques 
(Pot stérile) 

 

BACTERIOLOGIE 
Urines 
(monovette) 

 

MICROBIOLOGIE 
Selles (coproculture, parasitologie) 
(Pot stérile) 

 

BACTERIOLOGIE 
Peau, muqueuses, plaies, écoulements purulents 
Avec milieu de transport 
(pour germes fragiles ou acheminement différé) 

ou 

 

BACTERIOLOGIE 
Mycoplasmes 
(écouvillon Dacron à décharger dans milieu de 
transport spécifique) 

 

BACTERIOLOGIE 
Aspiration nasopharyngée 
(dispositif aspirateur de mucosités) 
Pédiatrie 

 

BACTERIOLOGIE 
Urines : recherche de BK 
Liquide de Lavage Broncho Alvéolaie (LBA) 
(flacon aseptique, 180 mL) 
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DEBIT HLM (COMPTE D’ADDIS) 
Urines 
(flacon 500 mL) 

 

ANATOMO-PATHOLOGIE 
Biopsie, pièces opératoires 
(+ formol tamponné (10 fois le volume du prélèvement) 
dans un récipient adapté à la taille du prélèvement) Récipient adapté à la taille du 

prélèvement. 
Pour les prélèvements de petites taille, 
s’adresser au Service de Pathologie du 
CHU pour obtenir des pots pré-remplis. 

ANATOMO-PATHOLOGIE, CYTOLOGIE 
Liquides de ponction 
(fixer dans une quantité équivalente de formol) 

ANATOMO-PATHOLOGIE, CYTOLOGIE 
Cytologie urinaire 
(fixer dans une quantité équivalente d’alcool 50°) 

ANATOMO-PATHOLOGIE, CYTOLOGIE 
Etalements, appositions, frottis… 
 

Etuis porte-lames 

BACTERIOLOGIE 
Flacons à hémoculture 
Hémocultures pédiatriques 

aérobie         anaérobie 

CYTOGENETIQUE HEMATO 
Milieu de transport hémato (cytogénétique) : moelle 
osseuse, ganglion, masse, cytoponction 
ganglionnaire notamment. 
Commande au laboratoire de cytogénétique poste 85 
87 (secteur technique ; pour toute demande de 
conseil, vous pouvez utiliser le même poste). 
ATTENTION : ne pas recouvrir le numéro de lot SVP 

 

CYTOGENETIQUE HEMATO 
Milieu de transport Tissus : cordons, villosités 
choriales, biopsie cutanée, tissus divers. 
Commande au laboratoire de cytogénétique poste 85 
87 (secteur technique ; pour toute demande de 
conseil, vous pouvez utiliser le même poste). 

 

VIROLOGIE Prélèvement en triple emballage 
Milieu de transport pour virus 
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3.5.3 Consignes d’acheminement des échantillons 

- Vérifier la bonne étanchéité du récipient. 

- Mettre les échantillons dans les poches plastiques doubles et y joindre la feuille de demande correspondante dans la partie de la poche plastique 
prévue à cet effet. 

- Acheminer les échantillons dans les conditions et délais d’acheminement requis en respectant les règles d’hygiène, de sécurité et de 
confidentialité (cf. guide des examens de laboratoire). 

 
- Cartons GUTHRIE  / enveloppes en papier uniquement 
 
 
 

TOUS LES PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE ACHEMINES AU LABORATOIRE AUX HORAIRES INDIQUES  
 
 

Secteur Numéros utiles 
Horaires 

Du Lundi au Dimanche et jours fériés 
Commentaires 

CHU DE REIMS 
ACCUEIL DES PRELEVEMENTS 
BIOLOGIQUES: APB 

4081 

 8000 (urgences 
vitales) 

6h30 à 21h 
21h – 6h30 (Urgences uniquement) 

Ce secteur réceptionne TOUS les prélèvements biologiques destinés 
aux différents laboratoires SAUF les prélèvements d'ANATOMO – 
PATHOLOGIE du CHU et ceux destinés à l’Etablissement Français du 
Sang (EFS) 

PRELEVEMENTS D’ANATOMO-
CYTO-PATHOLOGIE : 
CHU DE REIMS 
SERVICE DE PATHOLOGIE 

9171 
Lundi au Vendredi : 8h30 à 18h 

Samedi, Dimanche et jours fériés : Fermé 

En cas de nécessité absolue d'un examen extemporané pendant la nuit 
et / ou le weekend, consulter la liste des pathologistes référents auprès 
de la coordination Hospitalière des prélèvements d'organes (Poste 7760) 

CH DE CHALONS-EN-
CHAMPAGNE 

7062 
7h00 à 20h00 

20h00 – 7h00 (Urgences uniquement) 
Tous les examens non réalisés au CH sont envoyés au CHU. 

CH D’EPERNAY 7092 
7h00 à 20h00 

20h00 – 7h00 (Urgences uniquement) 

Tous les des examens non réalisés au CH sont envoyés au CHU. 
Les prélèvements d’Anatomo-Cyto-Pathologie doivent être 
acheminés au bloc opératoire. 
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4. Consignes spécifiques de prélèvement 

 
- Respecter : 

o En interne, les procédures disponibles dans la GED (gestion électronique documentaire) 
validées par le CLIN (comité de lutte contre les Infections Nosocomiales). 

o Dans tous les cas, les modalités spécifiques à chaque type de prélèvement indiquées dans le 
guide des examens de laboratoire : conditions particulières, supports de prélèvement, 
quantités minimales, délai et modalités d’acheminement au laboratoire. Le non-respect 
de ces modalités peut entraîner le refus du prélèvement par le Pôle de Biologie Médicale et 
Pathologie (impossibilité de réaliser l’examen). 

o Les traitements susceptibles d’interférer sont précisés le cas échéant dans les conditions 
particulières. 

o Si dans le guide des examens, figurent des formulaires à compléter, veiller à les compléter et 
à les transmettre avec le prélèvement 

 

 
 
 

5. Consultation du Guide des Examens de Laboratoire 

Le guide des examens de laboratoire constitue le catalogue des analyses réalisées par le Pôle de 
Biologie Médicale et Pathologie du GH de Champagne. Il est accessible : 

- en externe : sur le site internet du CHU de Reims http://guide-laboratoire.chu-reims.fr/ 

- en interne : dans l’intranet de l’établissement (Reims : rubrique dédiée voir ci-dessous ; Châlons : 
accessible via le portail des icônes du CH, en double cliquant sur « Examens labo CHU » ; Epernay : 
taper guide-laboratoire). 

 
 
 

http://guide-laboratoire.chu-reims.fr/
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 saisissez un nom ou synonyme dans le champ "Nom de l'examen", les examens trouvés 
s'affichent au fur et à mesure que vous saisissez  

ou 

 choisissez une combinaison de spécialité / sous-spécialité / nature du prélèvement / initiale de 
l'examen 

Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher. 
Si un seul examen correspond à votre recherche, il s'affichera automatiquement. 
Si plusieurs examens correspondent, vous pourrez naviguer dans la liste grâce à l'ascenseur vertical 
situé à sa droite (ou avec la roulette de la souris) et changer de page avec les petites flèches situées en 
bas de la liste. 

 Si vous voulez voir le détail d'un examen de cette liste, cliquez sur la petite loupe  à droite de la 
ligne. 

 Vous pouvez également cocher à gauche de chaque ligne les examens qui vous intéressent et 
cliquer sur le bouton "Voir la sélection" en bas de la liste. Vous verrez alors les différents examens 
sur une seule page. 

Si aucun examen ne correspond, cliquez sur "Page précédente" de votre navigateur ou sur le logo du 
CHU pour recommencer. 
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6. Prestation de conseil 

 
Les Biologistes et Pathologistes du Pôle de Biologie Médicale et Pathologie du GH de Champagne sont 
disponibles pour délivrer des conseils et donner un avis sur l’interprétation des résultats des examens. 
 
En application des règles de bonnes pratiques en vigueur et des dispositions législatives et 
réglementaires françaises, le biologiste médical peut adapter la prescription, lorsqu’il l’estime approprié 
et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale, après échange avec le 
prescripteur, sauf en cas d’urgence ou d’indisponibilité de ce dernier. 
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Attestation de lecture du manuel des prélèvements 
(à remplir à chaque nouvelle version) 

Service : ………………………………….. 
 

Nom Prénom  Fonction Date de lecture Signature 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

A retourner à l’attention du Groupil – Pôle de Biologie Médicale et Pathologie – CHU de Reims 
Ou par fax : 03.26.78.71.03 


