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Ce tableau concerne les analyses sanguines réalisées par Biocentre. Pour les autres, merci de contacter le laboratoire pour les modalités de prélèvement.
Prélever au minimum 1 tube pour chaque analyse précédée d’un losange (, , ,  ou ) lorsque le prélèvement le permet.
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LE PRELEVEMENT : UN ACTE DETERMINANT POUR LA QUALITE DES ANALYSES
QUELQUES REGLES SIMPLES A RESPECTER :
 Les prélèvements doivent être pris en charge par le laboratoire dans les 4 heures (6h maxi acceptable).
 Une bonne sélection des tubes : voir les documents mis à votre disposition par le laboratoire.
 Une bonne identification du patient : indiquer son nom, nom de jeune fille, prénom, adresse et numéro de téléphone,
date de naissance, et pour le tiers payant : son numéro de SS, sa CPAM, l’ouverture des droits et le nom de l’assuré.
Une fiche de liaison est disponible auprès du laboratoire (ERECH020).
 Une bonne identification des prélèvements : indiquer le nom et le prénom du patient sur chaque tube au moment du prélèvement.
Ajouter la date de naissance et le sexe pour les tubes de groupes sanguins, phénotypes et RAI.
Indiquer la date et l’heure du prélèvement sur l’ordonnance ou la fiche de liaison (ERECH020).
 Une bonne identification du préleveur : identité du préleveur (ou éventuellement son cachet) sur l'ordonnance avec un numéro de
téléphone où l’on peut le joindre en cas de nécessité.
 Un problème de prélèvement ou le non-respect des délais peuvent interférer avec la qualité du résultat.
Par exemple :
Des difficultés au moment du prélèvement = Plaquettes diminuées, potassium augmenté
Des délais d’acheminement trop élevé (> 6 heures) = Potassium augmenté, LDH augmenté.
 Les prélèvements de bactériologie (urines, plaies, copro…) doivent être obligatoirement être accompagnés d’une fiche de
renseignements cliniques (à disposition au laboratoire)
 Merci d’informer le laboratoire de toutes difficultés rencontrées :
Lors de l’acte de prélèvement, de la conservation du prélèvement,
Lors de l’identification du patient
 Utiliser l’ordonnance ou la fiche de liaison afin d’en alerter le laboratoire.

 N'hésitez pas à contacter le laboratoire pour toute information complémentaire
au 03.20.46.69.04 ou 03.20.36.13.13 
Les Biologistes des laboratoires Biocentre vous remercient de votre confiance.

