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GROUPES SANGUINS :
L’importance d’une identification indiscutable des tubes destinés aux examens d’immunohématologie (Groupes sanguins) n’est plus à
prouver.
En aucun cas, le risque de diffusion d’une carte de groupe erronée ne peut être pris par le laboratoire.
Afin de prévenir ce risque, nous vous rappelons quelques règles importantes:
•Toujours
parfaitement identifier les flacons (EDTA / sec) avec : Nom de naissance, nom marital, sexe, date de naissance
•Avoir à l’esprit que la carte ne sera valide que si deux déterminations sont faites dans le même laboratoire.
•Eviter le prélever les deux déterminations le même jour (risque de double erreur d’identité)
•En cas de double prélèvement: ne pas mettre TOUS les tubes dans la même boite et identifier clairement les lieux de prélèvement !
•Attention à l’utilisation des étiquettes patients (ne pas inverser les étiquettes des patients d’un même foyer)
•Savoir que la recherche de RAI (agglutinines irrégulières) sera faite sur le premier prélèvement, et sur le deuxième si ce dernier est
espacé de plus de 3 jours.
•En cas de groupe demandé chez les enfants de moins de 6 mois : le prélèvement est adressé au laboratoire Biomnis (une mention
figure sur la carte rappelant la limite de validité de la détermination à 6 mois.
•En cas de difficulté de détermination , le prélèvement est adressé à Biomnis qui délivrera la carte de groupe à son nom

Informations pratiques : Demande d’examens
Du bon remplissage de la demande d’examens
La demande d’examens est un outil précieux de communication entre le laboratoire et le préleveur.
En cas de problème, c’est la première source d’informations permettant de trouver une éventuelle solution.
Aussi, nous vous remercions de bien vouloir la remplir au mieux avec, à minima:
-Le nom/prénom/sexe du patient (nom de jeune fille pour les groupes sanguins)
-La date de prélèvement / les informations de prise en charge
-Le nom du médecin traitant (important pour les prescriptions hospitalières)
-La notion d’urgence et/ou de communication par fax / téléphone / internet)
-L’heure de prélèvement (important pour les examens avec stabilité limitée (coagulation / potassium etc…)
-Le type de médicament et la posologie (surtout pour TP / TCA)

Rappel :
Vos patients peuvent avoir accès à leurs résultats par Internet : nous consulter pour les
modalités
•

Accréditation du laboratoire

Poursuivant sa mise en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur, le laboratoire élargit sa palette d’examens
accrédités.
Dans les jours qui viennent, l’immunohématologie (Groupes sanguins, agglutinines irrégulières, test de Commbs direct, Du), les
électrophorèses ainsi que l’immunotypage seront évalués.
Dès maintenant, plus de 85% des actes réalisés sur place sont couverts par l’accréditation.
Après cette étape, la microbiologie sera traitée.

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 disponible
sur http://www.
Cofrac.fr

