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Quelques conseils de bonne pratique :
1.

A jeun pas à jeun :

-Cette notion est souvent sujet de controverse.
En pratique quotidienne seuls la glycémie et les triglycérides sont impactés dans une proportion influençant l’interprétation du bilan par le biologiste et le
clinicien. Par contre, de nombreux examens verront leur résultat modifié en l’absence de jeûne respecté. Toutefois, cette interférence est de
moindre importance permettant , si nécessaire, de réaliser la prise de sang en cours de journée.

2.

Ordre des tubes de prélèvement

Il est communément admis qu’il soit nécessaire de respecter un ordre dans l’utilisation des flacons lors de la prise de sang : Citrate > Sec > Héparine >
EDTA > Fluoré (Bleu>Orange ou rouge/Vert/Mauve/Gris). En tout état de cause, ne JAMAIS PRELEVER LE TUBE HEPARINE EN PREMIER. Si
le potassium est demandé seul, faire une tube sec AVANT le tube héparine de façon à éliminer les résidus de lyse érythrocytaire liée à la pose du
garrot

3.

Remplissage des tubes

Un volume optimal est indispensable pour la réalisation des analyses. Par contre, le remplissage n’est pas impératif si le prélèvement s’avère délicat.
Seul le flacon CITRATE doit être correctement rempli sous peine d’impossibilité d’exécution des actes (du à la proportion sang/anticoagulant).
En cas d’examens envoyés au laboratoire spécialisé, merci de remplir les tubes au maximum afin d’éviter un nouveau prélèvement.

4.

Agitation des tubes

Pour éviter la présence de caillots, merci d’agiter les tubes après le prélèvement tout en réalisant des mouvements doux de façon à ne pas impacter les
résultats (surtout le K+ -tube vert)

Informations pratiques : Groupes sanguins / RAI / Divers
Pour que la carte de groupe soit valide, il est impératif que deux prélèvements soient réalisés. De la même façon , pour les femmes
mariées, le nom de jeune fille est indispensable.
En cas de recherche d’agglutinines irrégulières, merci de nous informer de l’injection éventuelle de Rhophylac (la recherche se
révèlera positive sans signification biologique). Merci de prélever 1 tube EDTA (mauve) + 1 tube Sec (rouge ou orange)
Et toujours :
-Indiquer l’heure de la prise de sang
-Indiquer la posologie pour les traitements AVK / dosage de médicaments
-Fournir les éléments de prise en charge en cas de nouveau patient

Rappel :
Le laboratoire réalise le dosage du BNP piqué sur EDTA (flacon mauve) et non du ProBNP envoyé chez Biomnis
•

Accréditation du laboratoire
Les échéances approchent !
Comme indiqué lors de nos précédents bulletins, la loi impose une accréditation des laboratoires au
01/11/2016.
Sachez que votre laboratoire est déjà en conformité avec cette obligation. Notre compétence a été de
nouveau évaluée, en novembre dernier, dans le cadre d’un audit de suivi. Nous sommes heureux de
vous faire savoir que nous satisfaisons à la norme européenne 15189.
Afin de faciliter la diffusion de ce bulletin,
nous vous remercions de nous adresser
(si cela n’a pas été déjà fait) votre adresse mail !
Une question, un sujet à traiter ?
N’hésitez pas à nous joindre par mail philippe.marguerie@yahoo.fr ou par fax au 03 22 91 82 61.
Nous ferons notre possible pour satisfaire votre demande.
Laboratoire Lamarck 7 rue Lamarck - 80000 Amiens - tél. : 03 22 91 44 15
Laboratoire du Grand Mozart 40 avenue de l’Europe - 80080 Amiens - tél. : 03 22 40 44 44
Laboratoire de Salouel Rue Albert Camus 80480 Salouel tél : 03 22 45 10 71

Accréditation n°83072
Portée et sites
disponibles sur
http://www. Cofrac.fr

