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1- OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 

Cette procédure vise à définir la conduite à tenir pour identifier les échantillons biologiques. Elle doit être 

appliquée par tout membre du personnel amené à identifier un échantillon. 

Elle s’applique aux tubes primaires et secondaires et autres prélèvements bactériologiques. 

2- DOCUMENT DE REFERENCE 

Norme ISO 15189 
PRO Réception des échantillons  

3- DESCRIPTION 

3.1 TUBES OU RECIPIENTS PRIMAIRES 

3.1.1 Prélèvement à l’extérieur du site : 

 

Identifier les échantillons biologiques à la main, au moment du prélèvement. 

Mentionner sur l’échantillon :  

• nom, prénom déclinés par le patient lui-même 

• sexe (fiche de renseignement) 

• date de naissance 

• la nature de l’échantillon pour les échantillons autres que prélèvements sanguins 

• l’heure de prélèvement (fiche de renseignement)  

Lorsque l’identité complète fait défaut contacter le médecin prescripteur ou le patient pour compléter 

l’identification. 

3.1.2 Prélèvement sur site 

A. Edition 

Les étiquettes sont éditées automatiquement lorsque le dossier est saisi et validé sur le SIL.  

Pour rééditer des étiquettes : à partir du menu principal du SIL (Odancio), aller dans « impression » puis 

« étiquettes code barre» et rentrer Nom, prénom et/ou N° de demande du patient puis cliquer sur 

« imprimer ». Pour les analyses connectées à BYG, il faut utiliser les modules d’impression (en 

raccourcis sur le bureau) commençant par « ImpEC ». 

Si problème persistant, contacter le service informatique. 
 

B. Présentation 

Les étiquettes comportent les informations suivantes :  

• Nom, Prénom 

• Date de naissance, sexe 

• Numéro de dossier 

• Code barre ou non  

• Inscription autre : Nom de l’automate, Nature de l’analyse, Nature de l’échantillon… 
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C. Etiquetage 

 

IMPORTANT : coller les étiquettes en laissant toujours apparaître l’identification inscrite sur le tube 

primaire et apportant la plus grande attention possible sur la concordance entre les informations portées 

sur le tube d’une part et l’étiquette d’autre part. 

Toute discordance doit être vérifiée et élucidée avec le secrétariat et éventuellement la personne ayant 

prélevé. 

3.2 TUBES OU RECIPIENT SECONDAIRES (aliquotage) 

 

La réalisation des tubes secondaires doit faire l’objet d’une attention particulière. Les tubes secondaires 

sont ceux issus des tubes primaires par transfert d’une partie du tube primaire dans le secondaire, par 

conséquent le technicien ayant réalisé cette opération doit se porter garant de la concordance entre le tube 

primaire et le secondaire et pratiquer de la façon suivante : 

 

• Disposer clairement les tubes sur un portoir 

• Identifier le tube secondaire avec une étiquette préalablement éditée ou à la main en reportant 

toutes les informations du tube primaire sur le secondaire. Si une étiquette code barre doit être 

utilisée, se reporter au chapitre 3.1.2 : Utilisation d’une étiquette code barre. 

• Transférer la partie souhaitée du primaire dans le secondaire à l’aide d’une pipette et muni de 

gants en s’assurant d’avoir pris le bon tube 

• Vérifier la concordance des identifications entre le tube primaire et le secondaire avant de 

passer au tube suivant ou à une autre étape. 

 

La couleur du bouchon utilisé pour le tube secondaire fait foi du type d’anticoagulant du tube primaire :  

 

 Bouchon rouge 

 

Sans anticoagulant 

Bouchon bleu 

 

Citrate de sodium 

Bouchon violet 

 

EDTA 

Bouchon vert 

 

Héparine de lithium 

Bouchon gris 

 

Fluorure sodium et Oxalate de 

potassium 

Bouchon jaune 

 

Urines 

 

S’il est impossible d’utiliser la couleur du bouchon adaptée, préciser la nature de l’échantillon sur 

l’étiquette du prélèvement. 

 

 

 

3.3 CAS PARTICULIERS 
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 Echantillons irremplaçables ou critiques sans identification ou identification incertaine 

 

A la réception des prélèvements, face au problème d’absence de nom ou d’identification illisible, en cas 

de prélèvement impossible à refaire car 

 1 - « précieux » (LCR, biopsie…) 

 2 - Très compliqué (nourrisson,..) 

 3 - Prise d’antibiotique suite à un prélèvement de bactériologie non conforme 

 

On déroge au refus ou à l’impossibilité  de re- prélèvement sous la condition exclusive de l’obtention de 

la part du médecin prescripteur ou de la personne responsable du prélèvement de l’engagement de sa 

responsabilité sur l’identification : en signant l’enregistrement « ENR 5.4/10/02 Attestation 

d'identification d'un prélèvement» et/ou en faisant figurer en clair sur le compte-rendu des résultats sous 

forme de commentaire l’identité de cette personne mention : « Prélèvement arrivé non conforme au 

laboratoire car absence de nom ou identification illisible, mais le Docteur X ou M (ou Me) Y ayant réalisé 

le prélèvement reconnait expressément qu’il s’agit de M ou Me Z. 

 

4- DOCUMENT ASSOCIES 

Documents à utiliser 
Ordonnance  

Etiquette code- barre 

Enregistrements à établir 
 

ENR 5.4/10/02 Attestation d'identification d'un prélèvement  

ENR 5.4/05/07 Fiche de suivi prélèvements à l'extérieur du laboratoire 


