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Nouvelle version du bon de demande 

Suite à vos diverses remarques au cours des rendez-vous que vous avez eu avec notre infirmière 

chargée de relation, Evelyne, nous avons mis en place une nouvelle version du bon de demande. 

Peu de différences par rapport à l’ancienne version, en voici un petit focus ! 

 

 
Le numéro de téléphone du patient passe au-dessus du 
pavé transmission 
 
Ajout d’une case « Refus mail » si le patient ne souhaite 
pas recevoir le résultat par mail alors que nous disposons 
de son adresse mail. 

Agrandissement de votre pavé  
 

« prélèvement/transmission » 
 

 
Ajout d’une ligne pour les ordonnances à venir, merci de 
nous indiquer les analyses à effectuer. 

Pavé spécial pour les prélèvements sans garrot et la notion 
d’urgence d’un bilan 

L’état général du patient a été remplacé par « signes cliniques préoccupants » 

 

 
 

 Projet prélèvement en sachet : le point 
 

 Quelles analyses peut-on réaliser sur tube borate ? 
 

 Visites du labo / Retraite Evelyne 
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Réorganisation de la salle de tri sur le site Bouvier, enfin !! ! 

Pour les « habitués du lieu », le point de dépôt des 
coffrets de prélèvement se fait dans ces panières, 
par horaire d’arrivée. 

Le photocopieur est à votre disposition pour les 
copies de vos documents.  

Les coffrets sont ensuite déballés dans des plots 
de couleur différente selon l’horaire d’arrivée. Les 
prélèvements URGENTS sont placés dans des 
portoirs ROUGES, pris en charge en priorité par 
les secrétaires. 

 
L’acheminement 
au secrétariat se 
fait grâce à la 
chaine pré-
analytique ; ici le 
point de départ et 
d’arrivée. 
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Rappels : tubes et pratiques 

L’identification des Groupages 

sanguins et RAI : 

Nous sommes dans l’obligation de vous 

demander d’inscrire lisiblement les nom, 

prénom, nom de jeune fille et date de 

naissance sur les tubes destinés aux 

Groupes Sanguins et RAI. Cette exigence 

nous est imposée par l’EFS. 

Merci de votre compréhension. 

 

 Les tubes à prélever pour : PBNP = TUBE SEC   BNP : tube EDTA 

 ATTENTION NOUVEAUTE :  

LE DELAI D’ACHEMINEMENT POUR LA CALCITONINE EST PASSE A 1 HEURE 

 

Tubes CTAD : 

Utilisés pour toutes les analyses de 

coagulation des patients sous héparine 

(TCA, Facteur anti Xa, Héparinémie…), 

permet un délai de conservation de 4h 

(au lieu de 1h sur tube citrate non CTAD). 

 

 

Collage des étiquettes sur les tubes 

Nous attirons votre attention sur la nécessité de coller correctement les étiquettes 
patient sur les tubes, car nous la recouvrons ensuite par une étiquette code barre pour 
le passage sur les automates. Sans cela, nous sommes contraints de décoller votre 
étiquette et cela représente une source d’erreur non négligeable. 

Exemples de MAUVAIS collage : 
 
Etiquette retournée et froissée sous 
le tube  
 
Etiquettes décollées et tordues 
 
 
 

Etiquette BIEN COLLEE : 
 
 

 

L’étiquette doit être collée droite et sans pli, et doit recouvrir l’étiquette du fabricant.  
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Bonne retraite Evelyne !!  

 

Projet prélèvements en 
sachet : le point 

Dans le dernier numéro, nous vous parlions du passage en 

sachets pour vos prélèvements à domicile. Avec l’aide des 

ide de Chauffailles, nous avons pu tester ce système en 

réel, et recueillir leur avis, critiques et suggestions.  

Au jour d’aujourd’hui, tous les ide travaillant avec le 

laboratoire des Echarmeaux sont équipés de mallettes. A 

leur tour, les ide du secteur de Thizy et Amplepuis ont 

basculé avec ce système.  

Le projet devrait s’étendre sur le secteur de Charlieu d’ici le 

1er trimestre 2017, puis Roanne et ses environs d’ici la fin 

de l’année 2017. 

Les points négatifs recensés ont trouvé leur solution au cas 

par cas, avec un dialogue entre ide et biologiste. 

Les points positifs recueillis sont : une gestion plus aisée et 

un moindre encombrement des stocks, la disponibilité de 

plusieurs tubes si besoin sur place, une meilleure hygiène, 

la conservation du matériel à température ambiante 

facilitée… 

Quelles analyses  
peut-on réaliser sur 
borate ? 

Le tube borate est utilisé pour les CBU : Cyto 

Bactériologie Urinaire, il permet de conserver 

les urines en attendant l’acheminement au 

laboratoire et donc de débuter un éventuel 

traitement antibiotique le plus rapidement 

possible.  

Pour toutes les analyses de chimie urinaire, le 

flacon d’origine doit ABSOLUMENT nous 

parvenir car leur dosage n’est pas validé sur ce 

milieu. 

Visites du laboratoire 
Bouvier  

Certains d’entre vous sont certainement intéressés 
par une visite du site de Roanne. 

Pour cela, il vous suffit de téléphoner à Sylvie  
au 04 77 23 73 17 ou de lui envoyer un mail à 

s.sotton@lbmroanne.com 
La visite sera guidée par un biologiste qui répondra à 

toutes vos questions. 
N’hésitez pas !! 
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