GUIDE SIMPLIFIE DES PRELEVEMENTS ENQ ORG MP 03 V001

RECOMMANDATIONS PREANALYTIQUES
Pour les analyses qui ne figurent pas dans la liste Réferez vous au Site
Internet http://www.unilabs-fortebio.fr

Analyses

Délai préanalytique recommandé

F act eur 5

4 heur es

LD H

2 heur es

Po t assium

4 heur es

Lit hium sér iq ue

4 heur es

C O2

6 heur es

Pho sp ho r e

6 heur es

Glycémie ( T ub e N o n f luo r é)

2 heur es

PT H

6 heur es

TCA/ TCK

4 heur es

EC B U

IDENTITOVIGILANCE

sur B o r at e

24 h

sur f laco n st ér ile co nser vé à +4 °C

12 h0 0

sur f laco n st ér ile co nser vé à T A

2 h0 0

IDENTIFICATION DES PRELEVEMENTS
L'identité du patient est la première étape de l'acte de soins

RECOMMANDATIONS GENERALES

PARTICULARITES

Merci de respecter les consignes de prélèvement,
les recommandations particulieres et de nous
transmettre les renseignements cliniques

Nous sommes dans l’impossiblité de vous
communiquer l’ensemble des particularités des
analyses spécialisées transmises à Cerba : Le
préanalytique dépendant de l’évolution des
techniques, et la mise à jour est effectuée par leur
soins régulièrement.

Tous les prélèvements doivent être parfaitement identifiés

FICHE D'IDENTIFICATION PERSONNELLE
A RENSEIGNER IMPERATIVEMENT

Ce document est essentiel pour un bon suivi des analyses
Il nous permet de vous contacter si besoin et de donner aux
biologistes des renseignements indispensables pour
l'interprétation et la validation du résultat.

Ce support vous permet de renseigner le mode de transmission
souhaité par le patient

Si un ou plusieurs de ces critères ne sont pas respectés, la demande
d'analyse peut être refusée

Cas Particulier : Détermination du groupe sanguin plus
recherche d'agglutinines irrégulières.

Vérification d'identité obligatoire sur document officiel en cours de
validité
Renseignements obligatoire sur le tube
Nom de naissance, Nom Marital, Prénom, Date de Naissance, Sexe.

Retrouvez les différents modes opératoires sur:
1*les fiches de suivi associés au kit de prélèvement
2 * Site Internet http://www.unilabs-fortebio.fr/
Chemin : Analyses/prélèvement/Informations
générales/recommandations
Pour les conditions de recueil particulières des
urines (Nouveau-né-Patient porteur d'une sonde,
etc..) et les autres analyses microbiologiques: Voir
Site Internet http://www.unilabs-fortebio.fr/
Chemin : Analyses/prélèvement/Informations
générales/recommandations

Le laboratoire reste à votre disposition pour tout
renseignement, n'hésiter pas à nous contacter

Pour toute(s) demande(s) d'analyse(s) spécialisées,
veuillez contacter le laboratoire Fortebio avant le
prélèvement ou bien vous référer aux informations
à votre disposition sur le catalogue du laboratoire
Cerba. www.lab-cerba.com
Certaines analyses nécessitent des conditions
spécifiques.
· Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile
déconseillé
· Congélation inférieur à 4 heures
· Tube spécifique non présent dans la boite de
prélèvement mis à votre disposition.
· Ne pas réaliser le samedi ou la veille de jour férié
· Consentement ou attestation à joindre
impérativement

Les deux déterminations doivent être effectuées à deux moments
différents et dans le même laboratoire

Si un ou plusieurs de ces critères ne sont pas respectés, la demande
d'analyse peut-être refusé

Laboratoire FORTEBIO-Unilabs
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