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FLASH INFO  
A JEUN ! 

Les dosages d’acide folique (vitamine B9) nécessitent d’être à jeun. 

 
TROP D’URGENCES TUENT L’URGENCE !  

 

Afin de nous aider à gérer les VRAIES URGENCES 

Merci d’utiliser à bon escient les sachets rouges 

 

Cas ou les bilans doivent être mis en sachets rouges :  

-les bilans CHIMIO, et HAD 

-bilans de patients hémorragiques sous AVK,  

-bilans à pronostic vital (troponine, D-Dimères), patient en état critique préoccupant 

-bilans avec un traitement pré analytique nécessitant une prise en charge immédiate (congélation 

rapide, potassium avec délai risquant d’être dépassé…),  

En dehors de ces cas précis, les urgences doivent rester exceptionnelles et surtout documentées par des 

renseignements cliniques sur le bon de demande. 

 

Homonymes IDE 
 

Il existe plus de 400 IDE sur notre base informatique, dont certains sont des homonymes, ce qui crée un 

risque de mauvaise transmission des résultats par mail. 

Afin d’éviter toute erreur, vous recevrez, en même temps que les chocolats de fin d’année, un tampon 

d’identification nominatif que vous pourrez apposer sur les bons de demande à l’emplacement prévu à 

cet effet.  
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DPC 
Au printemps dernier, une formation DPC a été proposée par le GLBM. Face à la satisfaction des participants, 

l’expérience sera renouvelée. 

Les sujets traités seront les suivants :  

- La bientraitance (date fixée au 7 février 2019 en soirée) 

- Les maladies rénales chroniques  

- Les anticoagulants 

- Le diabète 

- La PMA 

Les formations dureront 3 heures et auront lieu selon la disponibilité des intervenants, de préférence en début 

d’après-midi, sur le site Bouvier (3-5 petite rue des tanneries à Roanne). 

Pour les préinscriptions, merci de prendre contact avec Delphine (tel : 04.09.44.02.14 ou par mail 

d.douspis@lbmroanne.com ). 

Nouveau : les petites annonces 
 

Vous souhaitez travailler dans un cabinet libéral ? ou au contraire vous recherchez un IDE pour vous 

remplacer au sein de votre cabinet ? 

Le GLBM met à votre disposition son site internet : http://www.lbmroanne.com, rubrique PRO 

Chaque 1er jour ouvré du mois, vous pourrez y trouver la liste des offres et demandes. 

Pour déposer votre annonce, rien de plus facile ! Il suffit d’envoyer un mail à : standard@lbmroanne.com avec 

le sujet « annonce », et votre texte. Elle apparaitra, sauf mention contraire de votre part, un mois sur le site. 

 

Attention : En aucun cas le GLBM ne gère les remplacements, si une annonce vous intéresse, 

vous devrez vous adresser uniquement au numéro inscrit sur l’annonce. 

Dernière précision : ce service est gratuit  

mailto:d.douspis@lbmroanne.com
http://www.lbmroanne.com/
mailto:standard@lbmroanne.com
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Respect du pré-analytique : les températures 
 

        
 
Avec le froid qui arrive, comme chaque année, nous vous rappelons quelques règles de base pour 

conserver au mieux vos prélèvements, sans oublier que les tubes vides nécessitent également d’être 
conservés à température ambiante, pour éviter les problèmes de vide que vous nous décrivez parfois :  

 
 

Il est donc impératif d’utiliser le matériel que votre laboratoire vous met à disposition : 
 

 

 Des mallettes isothermes qui doivent être maintenues fermées entre les prises de sang pour 

conserver la température idéale pendant toute la durée de transport des échantillons.  

 Des plaques eutectiques fournies avec une notice, indispensables pour ajuster la température à 

l’intérieur de la mallette  

 Pour mémoire,  

 Utilisation des plaques eutectiques l’hiver :  
o Elles doivent être stockées dans un endroit chaud (proche d’un radiateur par 

exemple) la nuit.  
o Le lendemain, placées dans la mallette. Les plaques eutectiques restituent en 

douceur leur température.  
Utilisation des plaques eutectiques l’été :  

o Elles doivent être régénérées une nuit au réfrigérateur en période chaude ; la plaque 
est prête lorsque le fluide à l’intérieur est 100% solide.  

o NE JAMAIS LES METTRE DANS LE CONGELATEUR. 
o Le lendemain, sortir les plaques du réfrigérateur et les placer dans votre mallette 

isotherme.  
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://fr.123rf.com/photo_14243464_le-soleil-br%C3%BBle-comme-une-flamme-isol%C3%A9-sur-fond-blanc-.html&psig=AOvVaw0k_DoJ93SEozyar2mTptDL&ust=1537269827508693
https://www.educol.net/image-neige-i9944.html
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Gestion de votre stock - Matériel 
 

Grâce à notre logiciel de gestion de stock, nous suivons les lots de tubes que nous vous distribuons, ainsi 

que les dates de péremption. Ce logiciel nous alerte lorsque vous avez des tubes qui périment dans les 45 

jours suivants, c’est pourquoi il peut arriver que vous soyez appelés à nous retourner ces tubes-là, afin que 

nous les écoulions en interne. Nous vous remercions de bien suivre nos demandes. 

D’autre part, s’il vous manque du matériel ou que votre matériel est usé, n’hésitez pas à contacter votre 

laboratoire !  

 

Carte de mutuelle 
 

La fin d’année est bientôt là. Pensez à joindre les nouvelles cartes de mutuelles de vos patients, les 

photocopies, ou à nous envoyer la photo par mail. 

Rappel sur l’identitovigilance 
 

Nous nous heurtons toujours à des problèmes d’identification des patients, de discordance entre nos fichiers 

et ceux de l’EFS, avec le risque de refus des groupages sanguins et RAI de la part de l’EFS. 

C’est pourquoi, la règle d’or est la vérification de la carte d’identité, qui seule, fait foi dans ce cas précis. 

Afin de vous aider à bien identifier les patients, nous avons ajouté, sur UBILAB, un document en lien à 

l’analyse Groupage sanguin – RAI. Comme tous les documents en lien sur UBILAB, c’est un document dont 

nous nous servons tous les jours au laboratoire. Nous vous saurions gré de bien vouloir noter sur les 

bons de demande quand vous vérifiez la carte d’identité, le cas échéant. 

Votre avis nous intéresse …. 
 

Les structures et les libéraux (hormis les remplaçants) travaillent désormais avec des sachets de transport 

et non des boites. 

Le changement de matériel a nécessité une adaptation des pratiques infirmières. 

Afin de mesurer l’impact sur chacun de vous, le GLBM vous propose de remplir un questionnaire qui vous 

a été envoyé par mail si nous avons votre adresse ou qui est disponible en suivant ce lien :  

https://goo.gl/forms/3lXOTEyVf8kkONu12 

Ce questionnaire est anonyme, merci de votre coopération. 

 


