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LABORATOIRE DE BIOLOGIE 

MEDICALE BIOLABS 
 

 

 

Site SIFER-BRAVY 

66 rue du Moulin de la ville 

93600 Aulnay Sous Bois 

 

Du lundi au vendredi : 

7h30-13h/14h-18h30 

Samedi : 7h30-12h 

Tél : 01.48.69.10.45 

Fax : 01.48.66.88.87 

 

 

Site DIAI 

17 rue Lucien Sportiss 

93270 Sevran 

 

Du lundi au vendredi : 

7h30-13h/14h-18h30 

Samedi : 7h30-12h 

Tél : 01.43.85.65.22 

Fax : 01.49.36.14.22 

 

 

Site KHALFOUN 

25 rue du Dr Paul Bruel 

95380 Louvres 

 

Du lundi au vendredi : 

7h30-12h30/14h00-

18h30 

Samedi : 8h00-12h30 

Tél : 01.34.47.35.30 

Fax : 01.34.47.35.35 

 

 

MANUEL 

DE PRELEVEMENT 

 

 

 

A l’usage des préleveurs externes au laboratoire. 

« Un bon prélèvement, bien transmis est indispensable à une bonne analyse » 
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1. PROCEDURE D'IDENTIFICATION 
 

Doivent impérativement être mentionnés sur chaque tube ou flacon de façon 

lisible : 

 Nom usuel (en majuscules) et prénom du patient 

 Date de naissance 

 Nom de naissance OBLIGATOIRE pour les groupes sanguins 

L’identification doit se faire immédiatement après le prélèvement et au vu 

du patient. 
 

Important :  

*Un tube mal identifié pour la réalisation d’un groupe sanguin et/ou de 

recherche d’agglutinines irrégulières sera rejeté. 

 

*Un tube sans identification ou mal identifié pour toute autre analyse 

constitue une non-conformité enregistrée dans notre système qualité. Selon 

la décision du biologiste médical, un tube mal identifié peut-être rejeté ou 

accepté avec un commentaire de « réserve » sur le compte-rendu. 
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FICHE DE TRANSMISSION DES PRELEVEMENTS  

 

Tout échantillon biologique transmis au laboratoire doit toujours être 

associé à une fiche de transmission des prélèvements remplie entièrement 

et de l’ordonnance appropriée.  

 

 

 
 

 

 



Page 5 of 20 

 

 

 

 

Cas requérants une information complémentaire indispensable : 
 

Analyses Renseignement clinique à demander 

Groupes sanguins Nom de naissance 

Créatinine Poids 

Hémostase : Héparine, 

HBPM ou AVK 
Traitement anticoagulant 

HCG, LH, Estradiol, FSH, 

Progestérone, Prolactine 
Date des dernières règles 

Dosage de médicament 

Date et heure de la dernière prise, 

posologie, heure du prélèvement, nom du 

médicament 

ECBU 
Fiche de renseignements : MU-PREA-

ENR021 
 

 Préciser tout renseignement utile à l’enregistrement du dossier et/ou 

à la réalisation des analyses 
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2. PRELEVEMENTS SANGUINS 

 

ORDRE D'UTILISATION DES TUBES 

Pour une qualité optimale des échantillons, toujours prélever les tubes selon 

l'ordre suivant (recommandations du GEHT 2007) : 

 

 
 

- CITRATE : 1 tube pour un bilan de coagulation standard (TP, TCK, 

FIBRINOGENE) et 1 tube supplémentaire si autres analyses de 

coagulation demandées (facteurs…) 

 

- SEC avec gel : 1 tube pour bilan biochimie (hors Na, K, Cl, RA),  

2 tubes impératifs pour les sérologies  
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- HEPARINE de lithium : 1 tube pour le ionogramme (NA, K, Cl, RA) 

 

- EDTA : 1 tube pour la NFS/VS, 1 tube supplémentaire pour chaque 

autre analyse (HbA1c, BNP, D-Dimères, troponine). 

 

- FLUORURE : 1 tube pour glycémie à domicile   

 

 

En cas de prélèvement difficile : 

- Informer le laboratoire en le mentionnant sur la fiche de 

transmission. 

- Tube CITRATE doit toujours être correctement rempli jusqu'au 

trait (80 % au minimum selon les recommandations GEHT) 

- Tube EDTA rempli à 50% et homogénéisé pour NFS/HBA1C/VS   

 

 

HOMOGENEISATION 

Effectuer une dizaine de retournements lents, pour assurer une bonne 

homogénéisation des échantillons. 

 

 
 Le nombre de retournements des tubes est conforme aux 

standards des procédures recommandées par le NCCLS H3-

A5- pour tous les examens de diagnostics sanguins 

(Cinquième Édition Approuvée).  

 

Un nombre insuffisant ou des retournements tardifs peuvent avoir comme 

conséquence le retardement de la coagulation. Dans les tubes avec 

anticoagulants, un retournement inadéquat peut engendrer une agglutination 

plaquettaire avec pour conséquence des résultats incorrects. 

Le prélèvement d’un tube de sang pour la coagulation doit être 

immédiatement achevé par une homogénéisation par retournement du tube au 

minimum 4 fois. 

Remarque : Attention de ne pas retourner trop vigoureusement les tubes 

pour éviter une hémolyse ainsi que la formation de mousse. 
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INFLUENCE DE L’HEMOLYSE 

Analyses sensibles à l’hémolyse : Fer, Mg, Transaminases, Electrophorèse 

des protéines, LDH et Potassium (K) 

 

Gestes favorisant l’hémolyse lors du prélèvement : 

- Garrot trop serré 

- Aiguille d’un diamètre trop petit 

- Agitation au lieu d’homogénéisation de l’échantillon 

- Délais d’acheminement trop long 

- Exposition à des températures trop basses ou trop élevées 
 
 
 
 
 

PEREMPTION DES TUBES 

 

Il est de votre responsabilité de vérifier la date de péremption sur chaque 

tube. 

Vous ne devez pas utiliser de tubes périmés ; le laboratoire tient à votre 

disposition le matériel conforme 

   

 

 L’utilisation de matériel périmé est enregistré dans notre système 

qualité et peut aboutir à un refus de vos prélèvements. 
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3. PRELEVEMENTS URINAIRES 
 

 Sur échantillon Sur urines de 24h 

Drogue (à faire obligatoirement au 

labo) 
  

Bence Jones / Typage   

Protéinurie / Glycosurie   

Microalbuminurie   
Iono / urée / créat urinaire   

Ratio (mic/créat)  (du matin)  
Recherche de Chlamydiae  (1er jet)  
Frottis urinaire (éliminer les urines 

de la nuit) 

 (après 30min 

d’activité) 
 

 

 

URINES DE 24 HEURES 

 Le premier jour, le matin au lever, uriner dans les WC. Noter 

l'heure. 

 Ensuite uriner dans un flacon jusqu'au lendemain matin à la 

même heure.  

 Conserver le flacon au frais et à l'abri de la lumière. 

 

Recueil effectué dans un flacon remis par le laboratoire. 

 

 

COMPTE D'ADDIS (HLM) 

 Se réveiller 3h avant l'heure habituelle du levé et uriner 

complètement dans les WC. 

 Boire un quart de litre d'eau, se recoucher et rester allongé 

pendant 3h. 

 Uriner alors la totalité de la miction dans un flacon fourni 

par le laboratoire. 
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4. PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES 
 

CYTOBACTERIOLOGIE URINAIRE 

 

- Se laver les mains. 

- Utiliser un flacon à bouchon jaune ou bleu 

stérile. 

- Recueillir de préférence les premières urines du 

matin (même non à jeun), ou des urines de la 

journée, mais à distance d'une précédente 

miction (délai souhaitable : 3h). 

- Faire une toilette locale soigneuse. 

- Uriner le 1er jet dans les WC, puis le 2nd dans un 

flacon stérile, en prenant soin de ne pas mettre 

le flacon et la muqueuse en contact. 

- Transférer l’échantillon dans le tube boraté 

fourni par le laboratoire, retourner une dizaine 

de fois pour homogénéiser et identifier le tube 

(voir photos ci-contre). 

- Renseigner la fiche « Préconisation patient » 

MU-PREA-ENR021 (voir ci-dessous) 

 

 

 

 

Pour les bébés : utilisation de poches stériles, toilette impérative. 
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AUTRES PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES 

 REGLES GENERALES 

- Prélever à distance d'un traitement antibiotique (48h minimum). 

- Utiliser au moins  1 écouvillon pour les directs sur lame 

1 écouvillon en milieu de transport liquide 

- Mentionner sur chaque écouvillon, identité du patient, nature du site 

prélevé et préciser tout renseignement utile sur la fiche de 

prélèvement. 

- Les prélèvements sont transmis au laboratoire dans des écouvillons 

avec milieu de transport (fourni par le laboratoire). 

 

 

 LE PRELEVEMENT 

 Sphère ORL, lésions cutanées, suppurations : écouvillonnage 

classique. 

 Phanères et peau (visée mycologique) : contacter le laboratoire. 

 Expectorations : éviter tout prélèvement salivaire (flacons 

disponibles sur demande au laboratoire) 

 Coproculture-parasito : flacons disponibles sur demande au 

laboratoire 

 

 
 

5. DELAIS DE TRANSMISSION DES PRELEVEMENTS AU 

LABORATOIRE 

 

Délai Analyses 

Dans la journée Prélèvements bactériologiques sur milieu de transport 

< 8h Ensemble des analyses (sauf liste ci-dessous) 

< 6h Coagulation 

< 4h Potassium - BNP 

< 2h ECBU 

Réf :  - Stabilité pré-analytiques des paramètres de coagulation ann biol clin 2014 

 - Influence de la température et du délai avant centrifugation sur la stabilité de 28 

paramètres de biochimie ann biol clin vol 63 2005. 

 - Fiches techniques tubes  
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6. CONDITIONS DE TRANSPORT DES ECHANTILLONS 

 

Le transport doit être réalisé de façon à garantir le respect 

des conditions pré-analytiques, l’intégrité des prélèvements, la 

confidentialité des informations et la sécurité du personnel. 

 
Respect du triple emballage : 

- Récipient primaire étanche (tube, flacon à urine) 

- Un emballage secondaire par patient : sachet plastique contenant 

les tubes accompagnés d’un absorbant. 

- Les sachets doivent être placés dans un sac de transport 

isotherme sur lequel est étiqueté le logo "UN 3373 Matières 

biologiques catégorie B¨ ainsi que la mention "Echantillons de 

diagnostic".  

 

En raison de la stabilité parfois limitée, les échantillons doivent être 

transmis au laboratoire dès que possible. 

Des fluctuations extrêmes de la température pendant le transport 

peuvent avoir un effet négatif. 

Le maintien d’une température stable et ambiante (15-25°C) est 

essentiel : 

 En été : utilisation du pack réfrigérant dans la mallette 

(attention : ne pas mettre les tubes en contact avec le pack) 

 En hiver : maintien en température ambiante dans la voiture 

 Il est recommandé de placer les tubes prélevés en position 

verticale 

 

Ne pas stocker les tubes vides dans les coffres de voiture 

quelque soit la température extérieure et le délai (maintien de la 

température ambiante obligatoire) 
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7. CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCIDENT DE 

PRELEVEMENT 

 

 
En cas de malaise du patient qui reste cependant conscient :  

 Rassurer le patient 

 Arrêter le prélèvement et faire comprimer le point de ponction par 

le patient 

 Allonger le patient et relever ses jambes 

 Eviter la perte de connaissance en retenant l’attention du patient 

 Noter l’incident sur la fiche de transmission. 

 

 

En cas d’hématome au point de prélèvement : 

 Rassurer le patient 

 Compresser le point de prélèvement 

 Poser une compresse alcoolisée. 

 

 

En cas de perte de connaissance du patient : 

 Arrêter le prélèvement 

 Allonger le patient en relevant ses jambes de manière à ce qu’elles 

soient plus hautes que sa tête et le couvrir si nécessaire 

 Si nécessaire appeler le 15. 

 En cas de crise d’épilepsie prendre toutes les précautions 

nécessaires pour éviter que le patient ne se blesse 

 Noter l’incident sur la fiche de transmission. 
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8. CONDUITE A TENIR EN CAS D’AES 
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9. LISTE DES ANALYSES REALISEES AU LABORATOIRE 
 

Les analyses ne figurant pas dans ce tableau sont transmises au 

laboratoire spécialisé (contacter le laboratoire). 
 

TUBES ANALYSES 

 

ACE + 1 tube pour sérothèque 

Ac.folique (vit B9) sérique 

Acide urique 

AFP (Alfa-Foeto-Protéine) + 1 tube pour 
sérothèque 

 
Agglutinines irrégulières (RAI)  

 

Albumine sérique 

Amylase 

Ac anti-thyroïdiens (TG, TPO) 

Anti-streptolysine (ASL) 

Anti-streptodornase (ASD) 

β-HCG Préciser DDR 

BILAN HEPATIQUE  
(Transaminases, GGT, PAL) 

BILAN LIPIDIQUE 
(Trig, cholestérol total, HDL, ApoA, ApoB) 

Bilirubine 

 
BNP  

x 2 

BW (sérologie Syphilis) 

Ca 15.3, Ca 125, Ca 19.9 

 

Calcium 

Chlamydiae (sérologie) 

CMV + 1 tube pour sérothèque 

Cortisol  
Prélèvement à 8h, préciser si test au synacthène 
ou au dectancyl 

CPK 

Créatinine 

CRP (Protéine C réactive) 

 
D-Dimères  

 

EBV (sérologie Epstein-barr-virus) + 1 tube 
pour sérothèque 

Electrophorèse des protéines sériques 

Estradiol  
Préciser période du cycle 

Facteur rhumatoïde 

Fer sérique 

Ferritine 

 
Fibrogène 

 

 

 

TUBES ANALYSES 
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FSH  
Préciser période du cycle 

GGT (GammaGT) 

 
 
 

Glycémie (domicile) 

 Glycémie (au laboratoire) 

 x2 

Groupage sanguin et phénotype : 2 
prélèvements différents 

Flacons 
spécifiques  

HEMOCULTURE  
Flacons à demander au laboratoire 

 
Hémoglobine glycosylée (A1C) 

 x 2 

HIV (sérologie) 

HEPATITE A, B, C (sérologie) 
(antigènes, anticorps) 

 
 

Immunglobulines A, G, M 

IgE totales 

Immuno-électrophorèse, Immunofixation 

 
Ionogramme (Na, K, Cl, Réserve alcaline) 

 LDH 

LH  
Préciser période du cycle 

Lipase 

Magnésium sérique 

 

MEDICAMENTS 
Préciser la posologie, l’heure du prélèvement et 
l’heure de la dernière prise 

 
MNI Test 

 

Myoglobine  

NFS Plaquettes 

 
Parathormone (PTH) 

 

Paludisme (recherche parasite)  
Préciser voyage (date, pays) Prophylaxie, 
fièvre… 

 

Phadiatop 

Phosphatases alcalines (PAL) 

Phosphore 

 
Plaquettes 

 

 

Pré-albumine 

Progestérone  
Préciser période du cycle 

Prolactine  
Prélèvement après repos de 20 min 

Protéines totales 

 x 2 
PSA (Libre et totale) 
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TUBES ANALYSES 

 
Réticulocytes 

 x 2 
Rubéole (sérologie) 

 

Sidérophiline (coeff saturation) 

T3, T4 libres 

 
TCA 

 
Testostérone 

 x 2 

Toxoplasmose (sérologie)  
Préciser si grossesse et date de début de 
grossesse. 

 

TP-INR  
Préciser AVK, cible d’INR, Variations poso / 
dernier contrôle 

 

Transaminases (TGO / TGP) 

Transferrine 

 
Troponine URGENCE 

 

TSH  
Préciser si traitement 

Urée 

Vitamine B12 

Vitamine D 

 
VS 

 

Transport rapide au laboratoire 
 

Remarques :  

Pour toute analyse en dehors de cette liste, contacter le     

laboratoire. 

 

Certaines conditions pré-analytiques ne sont pas en accord avec un 

prélèvement à domicile (acide lactique, ACTH, cryoglobulines…) 

contacter le laboratoire. 
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10. DELAIS DE TRANSMISSION DES RESULTATS 

D’ANALYSES LES PLUS COURANTES 
 

Hématologie : Rendu à J0 

 Numération Formule Sanguine 

 Plaquettes 

 Réticulocytes 

 Recherche de Paludisme 

 

Hémostase : Rendu à J0 

 Fibrinogène 

 Taux de prothrombine - INR 

 TCA 

 DDIMERES 

 

Marqueurs Cardiaques : Rendu à J0 

 Troponine  

 

Biochimie : Rendu à J0 

 Acide urique  

 Albumine 

 Amylase 

 albuminurie 

 Bilirubine totale et directe 

 Calcium 

 Chlore 

 Cholestérol Total et HDL 

 CKMB 

 CPK 

 Créatinine 

 CRP 

 Fer 

 Ferritine 

 Gamma GT 

 Glycémie 

 LDH 

 Lipase 

 Magnésium 

 Phosphatase alcaline 

 Phosphore 

 Potassium 

 Protéines Totales 

 Protéines Urinaires 

 Réserve alcaline 

 Sodium 

 Transaminases ASAT - ALAT 

 Triglycérides 

 Urée

 

 

Pour les rendus à J0, les tubes doivent être transmis avant 13h. 
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Immuno-Enzymologie : J+1 (les paramètres peuvent être rendus à J0 sur 

demande urgente du patient ou du prescripteur) 

 

 ACE 

 Ac Anti thyroglobuline 

 Alphafoetoprotéine  

 Anti TPO 

 Anticorps Anti HBc total        

 Anticorps Anti HBS 

 Antigène CA 19.9 ; CA 15.3 ; 

CA 125 

 Antigène HBS 

 Apolipoprotéine A1 et B  

 HCG 

 BNP 

 Cortisol 

 Cytomégalovirus (M et G) 

 FSH 

 Hémoglobine glycosylée 

 Hépatite A 

 Hépatite C 

 HIV 

 IgA ,IgG,IgM, IgE  

 LH 

 Oestradiol 

 Phadiatop  

 Progestérone 

 Prolactine 

 PSA libre et totale 

 PSA  

 T3 Libre 

 T4 libre 

 TSH 

 Rubéole 

 Saturation Fer (SID) 

 Syphilis / VDRL 

 Testosterone  

 Toxoplasmose (M et G) 

 Transferrine 

 Vitamine D 

 

Electrophorèse des protéines : 

Prélèvements transmis avant 13h = Rendu à J+1 – Sinon à J+2 

 

Chlamydiae par PCR :  

Rendu Mardi et Vendredi  

 

PTH : Prélèvements effectués avant 13h = Rendu à J+3 

 

Phadiatop : Prélèvements effectués avant 13h = Rendu à J+5 

        

Bactériologie transmise avant 13h  

 CBU 48h (24h si stérile) 

 PV-PU-Gorge-Crachat 72h 

 Copro-Para 4 jours 
 


