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Quelques conseils de bonne pratique :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Choix des tubes : le laboratoire vous propose d’utiliser les tubes vacutainers BD en format classique ainsi que les tubes
Sarstedt appelés « Monovette ». L’un comme l’autre sont proposés avec des aiguilles épicrâniennes à réserver aux
prélèvements délicats (enfant, personnes à veine difficile).
Ordre à respecter : Ne jamais prélever le tube vert (héparine) en premier sans avoir fait un tube de purge auparavant!
Les tubes sont à remplir dans l’ordre suivant : citrate (bleu) > Sec (rouge ou orange) > Héparine (Vert) > Edta (Mauve) > Gris
(Fluoré) > VS (Noir).
Il est impératif de remplir entièrement le tube bleu (Citrate) pour respecter la proportion entre le sang et l’anticoagulant.
Autant que faire se peut, prélever la coagulation le plus tard possible afin de respecter les délais de stabilité des paramètres (6h
en moyenne)
Les autres tubes (à l’exception de la VS) peuvent ne pas être totalement remplis : la seule limite consiste à disposer d’assez de
sang pour travailler
Ne pas disposer les échantillons au froid qui risque d’impacter le potassium (une conservation à température ambiante est
suffisante 15-25 c).
Attention à la péremption du tube citrate qui se conserve le moins longtemps !
Tubes VS « pas très pratiques » : afin de ne pas gêner la fermeture des boites une fois les prélèvements réalisés (hors VS) :
vous pouvez retirer le tube noir VS et nous les rendre par groupe de 10 ou 20. De la sorte, ce tube « hors service » permettra
une bonne fermeture des boites.
Demande d’examens : merci de noter votre nom ainsi que l’heure de prélèvement afin de pouvoir vous contacter en cas de
besoin.
Analyses déconseillées à domicile : sur demande, nous pouvons vous faire parvenir la liste des échantillons devant être
congelés dans l’heure donc, prélevés au laboratoire (ce sont des examens spécialisés réalisés chez Biomnis).

Informations pratiques : Guide prélèvement !
Nous vous rappelons la disponibilité du guide prélèvement sur le site Internet du laboratoire http://www.biolam80.fr
Par ailleurs, ce dernier est téléchargeable sur tablette et/ou smartphone pour une consultation au domicile sans accès
Internet ni réseau (compatible Apple/Android).
Vous y trouverez les informations utiles à votre acte avec en particulier :
-Le type de tube
-Le tarif si l’analyse n’est pas remboursée
-Les dispositions particulières (domicile déconseillé, tube spécial etc…)

Rappel :
PTH : Dosage délicat à réaliser sur EDTA
•

Accréditation du laboratoire
Le laboratoire a passé son audit Cofrac (31/08 -01/09 – 02/09) concernant la bactériologie et le
diagnostic du Paludisme . Le bilan est très positif. La décision est attendue pour la fin de l’année.

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.
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