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*Les pains eutectiques* 
 

Une étude réalisée en partenariat avec certaines IDE a permis de conclure en l’efficacité et aux bienfaits de 

la mise en place de pains eutectiques diffusant une température ambiante dans les mallettes. Un achat par 

le laboratoire et une distribution sont prévus d’ici l’été.  

Cela permettra d’améliorer la conservation des paramètres sensibles aux variations extrêmes de 

température, notamment le potassium. 

Nous vous rappelons que le potassium est également soumis à des variations en fonction du délai 

d’acheminement. Mieux vaut éviter les prélèvements à 5h30 du matin… 

FLASH INFO  

      IDENTITOVIGILANCE   
 

Tous les jours, nous rencontrons des patients qui ne se nomment ou ne se prénomment pas comme indiqué 

sur leurs papiers d’identité, ou dont les papiers d’identité ne sont pas à jour (femmes mariées, divorcées 

n’ayant pas fait refaire leur pièce d’identité). 

Face à ce problème, les commissions d’identitovigilance des différents Centres hospitaliers, les GHT, et 

tous les établissements de soins sont formels : seules les informations inscrites sur les pièces d’identité 

sont à prendre en compte : Carte Nationale d’Identité en premier lieu, Passeport, puis Titre de séjour. 

Les prénoms composés ne sont utilisables que s’il y a un tiret entre les 2 prénoms, sinon, seul le premier 

prénom est saisi. 

En cas de discordance avec l’identité usuelle du patient, celui-ci est invité à refaire faire sa carte 

d’identité. 

C’est pourquoi, nous vous demandons autant que possible, de nous envoyer les copies des cartes 

d’identité de vos patients par mail, lorsque des groupages sanguins, RAI sont prescrits. Les adresses 

mail des sites ont été rajoutées sur les fiches de prélèvements (voir ci-dessous). 

Certaines instances nous demandent également que soit portée sur le résultat la mention de vérification de 

l’identité du patient (assurances, Sous-préfectures). Nous vous invitons également dans ces cas précis, à 

nous envoyer ces documents. 
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*La fiche de prélèvement évolue* 

Afin de répondre aux besoins de tous, et à la suite de vos remarques, une nouvelle version de notre 
fiche de prélèvement va prochainement être diffusée. 
Quelques explications :  

Ajout de la case 
chimiothérapie 

Ajout de la case 
« pas de 
traitement » 
Ajout 
d’anticoagulant 
« nouvelle 
génération » et 
d’une case HBPM 

Ajout de la 
case état 
clinique 
préoccupant 

Ajout des 
adresses 
mail des 
sites 

Ajout de la 
demande de pièce 
d’identité en cas 
des bilans groupe, 
RAI, assurance 

Rappel : 
ordonnance 
séquentielle = 
ordonnances 
ou plusieurs 
bilans sont à 
faire, à bien 
nous préciser 
svp. 
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Ajout de 
certaines 
analyses 

Demande 
pour les RAI 
et groupage 
des copies 
d’identité 
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*Sachets et mallettes – Gestion de votre stock de tubes* 
 

La plupart des cabinets sont passés au transport sachet, Gisèle distribue les dernières mallettes. 

Et bonne nouvelle : les collaboratrices ont aussi droit à leur mallette. 

Si toutefois vous avez quelques soucis matériels : n’hésitez pas à contacter le GLBM (Delphine 

Douspis : 06.09.44.02.14) 

D’autre part, le laboratoire a élaboré un logiciel de traçabilité des lots de tubes que nous vous 

distribuons. Cela nous permet de vous avertir en cas de péremption approchant, ou de retrait de 

lot éventuel. Cette traçabilité étant nominative, nous ne pouvons en revanche pas gérer les tubes 

que vous vous transmettez les uns aux autres, et vous remercions pour votre compréhension. 

 

*Flacons CBU* 
 

Vous l’avez certainement remarqué : leur volume a diminué. Par contre si le volume d’urine est 

supérieur au « max » ouvrez légèrement de bouchon afin de créer « une prise d’air » qui permettra 

un remplissage maximum du tube borate. 

La fiche de renseignements pour les analyses d’urines vient d’être revue pour encore plus de 

simplicité. Une vidéo montrant le transfert en tube borate est également en ligne sur notre site 

internet. Nous mettons tout en œuvre cette année pour que les CBU nous parviennent le plus 

possible en tube borate. La maitrise des traitements antibiotiques passe par une amélioration de 

la conservation des urines avant mise en culture.   
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Les réunions d’informations IDE / GLBM de novembre et décembre 2017 ont réuni 154 

IDE. Le taux de satisfaction (intervention, logistique et support de formation) est très 

satisfaisant.  

 

Merci à vous de vous êtes déplacés, c’est vous qui nous motivez ! Les prochaines 

réunions auront lieu au printemps prochain, pour s’affranchir du risque « neige » … 

D’ores et déjà, si vous souhaitez voir aborder des sujets spécifiques, vous pouvez en 

informer Delphine : d.douspis@lbmroanne.com 

Entre nous… 


