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Tout commence par ……



Et une problématique :
envoyer le bilan au GLBM



« Substances ou 
matières 
biologiques » : la 
loi et les 
responsabilités

Considérées comme « matières 
dangereuses » (substance biologique 

catégorie B) lors du transport.

L’IDE libérale est responsable des 
prélèvements (intégrité du prélèvement et 
respect des conditions de transport) 
jusqu’au lieu de dépose pour le laboratoire

Le laboratoire est responsable de 
l’acheminement du lieu de dépose jusqu’à 
ses locaux



Les risques

Pour les manipulateurs : 

◦ - le risque infectieux (prélèvement mal 
confiné )

◦ - la malveillance

Pour le produit lui même: 

◦ - perte

◦ - sa dégradation (température non 
adaptée, délais d’acheminement trop 
long, rayonnement, etc.)



La gestion des 
risques

- Confinement efficace du produit

- Signalement précis du produit lors du 
transfert (=> surveillance, traçabilité de tous 
les acteurs)

- Rapidité d’acheminement



Aspect 
réglementaire

Art L,760 du code de la santé publique

GBEA 2éme version

Arrêté relatif au transport des matières dangereuse par route 
(ADR)

Norme NF EN ISO 15 189

- Principe du triple emballage

- Documents hors contact de l’emballage 
primaire

- Matériau absorbant 

- Emballage extérieur rigide résistant à une 
chute d’1m20 (pression de 95 Kpascal)

- Identification



Sachet opaque 

pour protéger les 

éléments 

photosensibles

Sachet rouge pour 

les urgences (ex : 

bilan cardiaque, 

kaliémie sous 

condition, bilan pré 

chimio)

Sachet transparent pour les 

prélèvements 

bactériologiques





Sachets fermés

Documents mis correctement





Le plus rapidement possible



Avantages des sachets Inconvénients des sachets

- Pour les IDE 

- Commande de matériel plus sûre et 

simple

- Matériel d’avance

- Stock moins encombrant

- Traçabilité des tubes par le GLBM

- Allégement du matériel

- Usage Unique donc plus propre

- Pour le GLBM

- Gestion des stocks facilitée 

(commande en ligne, stock moins 

encombrant)

- Gain de temps pour les coursiers

- Gain de temps au déballage

- Visualisation rapide des urgences

- Bilan lié (urine et sang)

- Allégement du matériel

- Manque un plan de travail pour 

certaines IDE

- Les feuilles se « baladent » si mal 

mises dans les sachets





Les IDE libérales remplaçantes auront la possibilité d’avoir des 
boites

NE RESTEZ PAS AVEC DES QUESTIONS OU PROBLEMES AUSSI 
MINIMES SOIENT ILS…….
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