
Copie valide le jour de l’impression – Seule la version électroniique fait foi 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   GUIDE SIMPLIFIE DES PRELEVEMENTS       ENQ ORG MP 03 V002 

RECOMMANDATIONS PREANALYTIQUES 

Pour les analyses qui ne figurent pas dans la liste Réferez vous au Site 

Internet https://my-unilabs.fr/professionnels-de-sante 

 

 

A RENSEIGNER IMPERATIVEMENT

IDENTIFICATION DES PRELEVEMENTS

L'identité du patient est la première étape de l'acte de soins

Tous les prélèvements doivent être parfaitement identifiés

FICHE D'IDENTIFICATION PERSONNELLE

Nom de naissance, Nom Marital, Prénom, Date de Naissance, Sexe.

Les deux déterminations doivent être effectuées à deux moments 

différents et dans le même laboratoire 

Si un ou plusieurs de ces critères ne sont pas respectés, la demande 

d'analyse peut-être refusée

Ce support vous permet de renseigner le mode de transmission 

souhaité par le patient

Si un ou plusieurs de ces critères ne sont pas respectés, la demande 

d'analyse peut être refusée

Cas Particulier : Détermination du groupe sanguin plus 

recherche d'agglutinines irrégulières.

Vérif ication d'identité obligatoire sur document off iciel en cours de 

validité

Renseignements obligatoires sur le tube 

Ce document est essentiel pour un bon suivi des analyses

Il nous permet de vous contacter si besoin et de donner  aux 

biologistes des renseignements indispensables pour 

l'interprétation et la validation du résultat.

IDENTITOVIGILANCE
 

Analyses

Fact eur 5 LD H 2  heures

Pot assium Lit hium sérique 4  heures

C O2 Phosphore 6  heures

Glycémie ( Tube N on f luoré) PTH 6  heures

TC A / TC K

EC B U sur f lacon st ér ile conservé à +4 °C 12 h0 0

sur f lacon st ér ile conservé à TA 2 h0 0

4  heures

6  heures

2  heures

4  heures

sur B orat e 2 4  h

Délai préanalytique recommandé

4  heures

RECOMMANDATIONS GENERALES 
 

Merci de respecter les consignes de 
prélèvement, les recommandations 

particulieres et de nous transmettre les 
renseignements cliniques  

 
Retrouvez les différents modes opératoires 

sur: 
1*les fiches de suivi associées au kit de 

prélèvement  
2 *  Site Internet https://my-

unilabs.fr/professionnels-de-sante  
Espace préleveurs  

Pour les conditions de recueil particulières des 
urines (Nouveau-né-Patient porteur d'une 

sonde, etc..) et les autres analyses 
microbiologiques:  Voir Site Internet  

https://my-unilabs.fr/professionnels-de-sante  
Espace préleveurs 

 
Le laboratoire reste à votre disposition pour 

tout renseignement, n'hésitez pas à nous 
contacter 

 
 

 

·         Tube spécifique non présent dans la boite de 

prélèvement mis à votre disposition.
·         Ne pas réaliser le samedi ou la veille de jour férié

·         Consentement ou attestation à joindre 

impérativement

·         Congélation inférieure à 4 heures

PARTICULARITES 

Nous sommes dans l’impossiblité de vous 

communiquer l’ensemble des particularités des 

analyses spécialisées transmises à Cerba : Le 

préanalytique dépendant de l’évolution des 

techniques et la mise à jour est effectuée par leurs 

soins régulièrement.

Pour toute(s) demande(s) d'analyse(s) spécialisées, 

veuillez contacter le laboratoire Fortebio avant le 

prélèvement ou bien vous référer aux informations 

à votre disposition sur le catalogue du laboratoire 

Cerba. www.lab-cerba.com

Certaines analyses nécessitent des conditions 

spécifiques.

·         Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile 

déconseillé 

Laboratoires Unilabs FORTEBIO 
▪ Capbreton :         05 58 72 02 79             laboratoire.capbreton@unilabs.com 

▪ Bayonne :            09 70 77 01 92  laboratoire.bayonne@unilabs.com   

▪ Dax :                     05 58 90 91 92              laboratoire.dax@unilabs.com 

▪ Hagetmau :         05 58 79 33 03              laboratoire.hagetmau@unilabs.com   

▪ Lons :                    09 70 77 00 00              laboratoire.lons@unilabs.com 

▪ Mimizan :             05 58 09 07 92             laboratoire.mimizan@unilabs.com 

▪ Soustons :            05 58 41 27 93              laboratoire.soustons@unilabs.com 

▪ St Paul lès Dax :  05 58 91 20 00              laboratoire.saintpaullesdax@unilabs.com 

▪ Tartas :                 05 58 58 37 37             laboratoire.tartas@unilabs.com 

▪  

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmy-unilabs.fr%2Fprofessionnels-de-sante&data=04%7C01%7Csuzi.cornilleau%40unilabs.com%7C8bcc9aaa845e4c99736008d9df093aeb%7C30a5585b3b79491abc1e5cfe51faf766%7C0%7C0%7C637786052999885267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gBnVNY1cZU%2FaNDOmlwC%2FdlU1sY4x8pGWBRT1YNjW36E%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmy-unilabs.fr%2Fprofessionnels-de-sante&data=04%7C01%7Csuzi.cornilleau%40unilabs.com%7C8bcc9aaa845e4c99736008d9df093aeb%7C30a5585b3b79491abc1e5cfe51faf766%7C0%7C0%7C637786052999885267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gBnVNY1cZU%2FaNDOmlwC%2FdlU1sY4x8pGWBRT1YNjW36E%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmy-unilabs.fr%2Fprofessionnels-de-sante&data=04%7C01%7Csuzi.cornilleau%40unilabs.com%7C8bcc9aaa845e4c99736008d9df093aeb%7C30a5585b3b79491abc1e5cfe51faf766%7C0%7C0%7C637786052999885267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gBnVNY1cZU%2FaNDOmlwC%2FdlU1sY4x8pGWBRT1YNjW36E%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmy-unilabs.fr%2Fprofessionnels-de-sante&data=04%7C01%7Csuzi.cornilleau%40unilabs.com%7C8bcc9aaa845e4c99736008d9df093aeb%7C30a5585b3b79491abc1e5cfe51faf766%7C0%7C0%7C637786052999885267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gBnVNY1cZU%2FaNDOmlwC%2FdlU1sY4x8pGWBRT1YNjW36E%3D&reserved=0

