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 Le matériel : 

  

Les kits de prélèvement individuels contiennent le matériel nécessaire à la 
réalisation des prélèvements à domicile ou en cabinet infirmier, ainsi qu’une fiche 
de transmission à compléter en présence du patient. 

  

Avant reconditionnement des kits, une vérification du matériel est effectuée par le 
laboratoire. Il est de votre responsabilité de vérifier les dates de péremption et 
l’intégrité du matériel avant utilisation. 

  

1 boîte = 1 patient 

1 détermination de groupe sanguin = 1 boîte 

  

Sur demande, le laboratoire peut vous fournir d’autres types de tubes (analyses spécialisées) ainsi que des aiguilles 

de format différents (épicrâniennes par exemple). 

 
 

  Le nombre de tubes à prélever : 
  

1 tube (pour les analyses du catalogue chimie-sérologie-hormono-marqueur) 
+ 1 tube (pour les analyses du catalogue auto-immunité, allergies) 
 

1 tube si examens transmis 

1 tube si NF-VS-A1c + 1 tube si GR-RAI  + 1 tube si BNP + 1 tube  si examens transmis 

1 tube si TP-TCA-FIB-D-DI + 1 tube si examens transmis 

1 tube si iono (uniquement sur le site de Montpon)  

1 tube si Glycémie + 1 tube si examens transmis 

 

 

 L’ordre de prélèvement des tubes : 

  

 1. Tube à bouchon bleu (Citrate de sodium 0.109M) * 

 2. Tube à bouchon rouge (avec ou sans gel) 

 3. Tube à bouchon vert (Héparinate de Li 18 UI/ml) 

 4. Tube à bouchon violet (EDTA K2) 

 5. Tube à bouchon gris (Fluorure d’oxalate) 

 6. Autres tubes 

* En cas de prélèvement à l’épicrânienne, prendre un tube de « purge » en première position 

* En cas de prélèvement d’hémoculture, le réaliser en premier 
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  Le remplissage des tubes : 

  

L’ensemble des tubes doit être correctement rempli. Ceci est indispensable pour 
le tube bleu, qui dispose d’un repère (triangle noir sur le côté de l’étiquette) 
permettant de visualiser la tolérance acceptable de l’échantillon; le niveau doit se 
trouver dans l’intervalle de ce triangle. 

  

  

 L’acte de prélèvement : 

  

•  Au préalable : Prendre connaissance de la prescription et préparer le nombre de tubes adéquat, s’assurer 

de l’identité du patient et que les conditions de prélèvements soient réunies (heure, état de jeûne, repos…) 

  

•  Jeûne : En raison de possibles interférences analytiques, il est toujours préférable de réaliser les 

prélèvements sanguins à jeun. Un jeun strict de 12 heures est  nécessaire pour le bilan lipidique. Un jeun 
de 8 heures est nécessaire pour les dosages de : glycémie, bilan phospho-calcique, bilan martial, folates, 
prolactine et calcitonine.   

 

•  Dosage de médicaments : Les prélèvements doivent être effectués toujours à la même heure, à jeun du 

médicament (noter le nom, la posologie et l’heure de la dernière prise). 

  

•  Travail de nuit : Contacter le laboratoire pour adapter l’heure de prélèvement. 

  

•  Le prélèvement : 

•  Poser un garrot en amont du site choisi (préférer une veine profonde, de bon calibre)  

•  Après désinfection (alcool modifié à 70°), effectuer une ponction franche (l’écoulement de sang doit 

être rapide), desserrer le garrot rapidement (moins d’une minute) 

 Ne jamais prélever sur un bras perfusé. 

•  Prélever les tubes dans l’ordre préconisé, les homogénéiser par 5 à 10 retournements lents 

•  Après avoir enlevé l’aiguille avec précaution, comprimer le site de ponction le temps nécessaire 

(attention aux anticoagulants) 

  

 

 Les Hémocultures : Prélever l’hémoculture AVANT tout autre prélèvement sanguin 

 

1 paire = 1 flacon aérobie (vert) + 1 flacon anaérobie (orange) (≈ 10 mL /flacon) 

 

• HYGIÈNE des mains : friction hydroalcoolique 

• Préparer les flacons d’hémocultures : FAIRE UN REPERE SUR LE FLACON au marqueur pour 
prélever un volume de sang correct (soit environ 10 ml/ flacon pour un adulte) 

• ÔTER LES PROTECTIONS des bouchons 

• DÉSINFECTER les bouchons avec les compresses imbibées d’alcool 

• LAISSER LES COMPRESSES sur les bouchons 

• ASSEMBLER l’aiguille à ailettes au corps de prélèvement 

• POSER LE GARROT environ 10 cm au-dessus du site de ponction 

• REPÉRER le point de ponction puis relâcher le garrot 

• PRÉPARATION CUTANÉE DU SITE DE PONCTION EN 4 TEMPS (bétadine rouge –rinçage à l’eau 
ou sérum physiologique stériles – séchage avec compresse stérile – bétadine orange sauf si allergie) 

• HYGIÈNE des mains : friction hydroalcoolique 

• Serrer le garrot 

• PONCTIONNER la veine sans retoucher le site de ponction (observer le retour de sang dans la 
tubulure)  



 

BIOLIB - GALLIENI 

 

Instructions de prélèvements 
sanguins  

Ref : ENR-PREA-010-00 
Version : 00 

Applicable le : 22-04-2022 

 

 

Page 3 sur 4 

• ENGAGER le flacon dans le corps de pompe en le tenant plus bas que le bras du patient et en position 
verticale afin de VÉRIFIER le volume de sang. 

• Chez un adulte prélever en 1er le flacon aérobie (vert) puis flacon anaérobie (orange). 

• S’il s’agit d’un PRELEVEMENT MULTIPLE, le prélèvement est terminé et doit être réitéré en suivant 
les Modalités de prélèvement des hémocultures 

• S’il s’agit d’un PRELEVEMENT UNIQUE, prélever à la suite et dans les mêmes conditions le 2ème 
flacon aérobie (vert) puis le 2ème flacon anaérobie (orange)  

• RETIRER le garrot 

• DÉPIQUER le patient  

• Éliminer l’unité de prélèvement dans le collecteur d’objets piquants / tranchants 

• COMPRIMER le point de ponction avec une compresse sèche ; poser un pansement 

• AGITER doucement les deux flacons 

• HYGIÈNE des mains : friction hydroalcoolique 

• ÉTIQUETER et NUMEROTER les flacons sans masquer leur code-barre : 1 pour la première paire 
prélevée et 2 pour la seconde. 

• Fiche de renseignements cliniques à remplir obligatoirement 
 

 

• Acheminement : Acheminer au laboratoire dans les plus brefs délais, à température ambiante 

impérativement avant 12h00 

 

 

• Etiquetage du flacon : 

 

 

 
 

 
 
 

 
 Tests dynamiques : 

  

La réalisation des tests dynamiques se fait impérativement au laboratoire, sauf cas exceptionnel. Dans ce cas, 

prendre contact avec le laboratoire pour les modalités de prélèvement. 

  

 

  

 Délais de rajout et de conservation des analyses : 

  

L’ensemble des échantillons est conservé 72 heures à +4°C (hors tubes citratés). Certains font l’objet d’une mise 
en sérothèque (conservation à -20°C). C’est le cas des échantillons dont les analyses suivantes sont réalisées : 
sérologies, HCG et marqueurs tumoraux. 

Dans tous les cas, prendre contact avec le laboratoire. 

  

  

 

 

Repère de remplissage du 

flacon 

Etiquette CB à coller au recto de 

cette fiche 

Zone d’apposition de 

l’étiquette d’identification 

du patient (FIP) 

+ 

NUMERO DE LA PAIRE 
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 Analyses complémentaires : 

  

Certains résultats peuvent, à l’initiative du directeur du laboratoire, entraîner l’ajout d’analyses complémentaires.  

 

En cas de défaillance de matériel analytique, tout est mis en œuvre afin de conserver l’intégrité de 

l’échantillon primaire. Néanmoins, un rappel d’échantillons pourrait être nécessaire. 


