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PRÉLÈVEMENTS 
MANIPULATION ET TRANSPORT 
DES SPÉCIMENS BIOLOGIQUES 

 
Le prélèvement, la manipulation et le transport des spécimens à des fins d’analyse par le 
département de biologie médicale (les laboratoires) comportent de nombreuses étapes qui ont un 
impact direct et majeur sur la qualité des résultats émis. 
 
L’intégrité et la qualité du spécimen doivent être maintenues durant toutes les étapes, à partir du 
prélèvement jusqu’à la réception au laboratoire, afin d’assurer que le spécimen reflète la situation clinique du 
patient au moment du prélèvement.  
 
Le processus analytique comprend les procédures pré-analytiques, les procédures analytiques et les 
procédures post-analytiques. Pour fin du présent document, nous nous limitons aux procédures pré-
analytiques.  Voici, sous forme de schéma, les différentes phases de l’étape pré-analytique : 

 
     Prescription d’analyses  
     (dossier, formulaires d’ordonnances) 
     Approche et établissement de l’identité    
     du patient 
 Le pré-analytique :  Enregistrement des données     
     Prélèvement des spécimens  

      Transport des spécimens 
 
     Réception et enregistrement du spécimen     validation       
     Critères d’acceptation/rejet           du 
           prélèvement 

 
1. IDENTIFICATION DU PATIENT ET DU SPÉCIMEN 
 
Considérant les informations requises par les laboratoires concernant le patient, le type de spécimen, le 
diagnostic éventuel et certaines données médicales, il est important que :  
 
 
Tout spécimen soit correctement identifié et la requête qui l’accompagne, sous forme manuelle ou 
informatisée doit être dûment complétée. Cela signifie que la requête doit contenir l’information 
pertinente à l’identification du patient et les analyses demandées. 
 
 
La responsabilité de l’identification du patient incombe au professionnel qui effectue le prélèvement. 
 
L’identification du patient doit être sans équivoque.  Pour ce faire le professionnel effectuant le prélèvement  
doit : 
 demander au patient de décliner son nom;  
 comparer les renseignements donnés par le patient avec ceux  indiqués sur les documents en sa 

possession (formulaire d’analyse, carte de l’hôpital, carte d’assurance-maladie); 
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 résoudre et corriger toute discordance avant de procéder au prélèvement; 
 
Le professionnel qui prélève le spécimen doit également s’assurer que chaque tube/spécimen soit bien 
identifié au moyen de l’étiquette de la requête ou d’une étiquette code à barres. La double identification 
doit être utilisée. Le formulaire utilisé peut être la requête manuelle ou la requête informatisée, selon le cas et 
le centre utilisateur. L’étiquette doit être apposée dans le sens de la longueur et sur l’étiquette déjà en place 
sur le tube et ceci, afin de laisser une fenêtre pour l’évaluation du spécimen (voir exemple en annexe 1 & 2). 
 
Tout spécimen prélevé pour des analyses en banque de sang doit obligatoirement être identifié au moyen 
d’une étiquette autocollante réglementaire portant la double identification.  Cette étiquette est disponible au 
magasin de l’hôpital sous le numéro d’inventaire # 5089. Le professionnel qui effectue le prélèvement doit 
parapher (inscrire ses initiales) l’étiquette et inscrire la date et l’heure du prélèvement sur l’étiquette. De plus, 
la requête doit être signée par le professionnel effectuant le prélèvement qui doit aussi y inscrire la date et 
l’heure du prélèvement. Tout spécimen ne répondant pas à ces normes sera rejeté. 
 
Tout spécimen prélevé pour des analyses en pathologie doit également porter la double identification sur le 
contenant; celle-ci peut être sous forme manuelle ou inscrite au moyen de l’adressographe sur étiquette 
adhésive, celle-ci collée sur le contenant. 
 
Les étiquettes d’identification du patient et des analyses (code à barres ou autres) sont apposées sur les 
tubes et contenants immédiatement et seulement une fois les prélèvements effectués par le professionnel 
ayant effectué le prélèvement. 
 
 
Veuillez noter que, pour des raisons légales, aucune analyse ne sera effectuée sur des 
tubes/spécimens mal identifiés ou non identifiés. 
 
 
 Requêtes de laboratoires 

 
 Quelque soit le type de requête utilisée, sous forme électronique ou manuscrite, les renseignements suivant doivent 
 être obligatoirement inscrits: 
• le prénom et nom complet du client * 
• un numéro d’identification personnalisé, au minimum : 

 le numéro de dossier de l’hôpital ou 
 le numéro de RAMQ ou 
 la date de naissance  

• la provenance ( unité de  soins, clinique médicale , référés, CLSC) 
• la date du prélèvement 
• la nature du spécimen ( selon le cas) 
• le nom ou les initiales de la personne ayant effectué le prélèvement 
• le nom et prénom du médecin requérant  
• l’analyse ou les analyses demandées  
• la priorité (stat, routine ou contrôle)  
• les renseignements cliniques  
Pour certains tests il est nécessaire d’indiquer :  
• méthode de prélèvement  ex. cathétérisme 
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• la prise de médicament ou d’antibiotique ( le nom du médicament ou de l’antibiotique et l’heure de la dernière 
dose)  

• le poids et la taille du client 
• la durée de la collecte urinaire (heure du début et de la fin) 
• la prise d'antibiotiques 
• toutes autres informations pertinentes requises  
 

Remarques * : 
*lorsque pertinent et possible, utiliser un adressographe et la carte de l’hôpital du Haut-Richelieu si le patient en 
possède une, tous les renseignements concernant le patient y sont  inscrits. 

 
2. LE PRÉLÈVEMENT  
 
a) Ordre de prélèvement des tubes 
  
Si plusieurs tubes doivent être prélevés en même temps, on doit suivre l’ordre suivant :  
 

Prélèvement de routine à tubes 
multiples 

 
1. Bouteilles hémocultures 
2. Tube à bouchon rouge                 Sans additif 
3. Tube à bouchon bleu  Citrate de sodium (0.109M) 
4. Tube à bouchon jaune  Gel + activateur de la coagulation 
5. Tube à bouchon vert  Héparine de sodium ou de lithium 
6. Tube à bouchon lavande                EDTA 
7. Tube à bouchon gris  Oxalate de potassium + fluorure de sodium 
8. Tube à bouchon noir                      Citrate de sodium  (0.13M) 

 
Remarque importante  
On ne doit pas prélever du sang dans un bras où est administrée une solution intraveineuse. 
Il faut éviter à tout prix de transvider un spécimen prélevé d’un tube à un autre tube. 
Les tubes à bouchon jaune avec séparateur de silicone ne doivent pas être placés au réfrigérateur après le 
prélèvement, le froid pouvant causer l’hémolyse du spécimen. L’hémolyse fausse les résultats de plusieurs 
tests. Une fois la centrifugation effectuée, les tubes à bouchon jaune peuvent être réfrigérés comme tel, le gel 
de silicone déposé dans le fond du tube empêchant le passage des globules dans le sérum. 
 
b) Autres facteurs qui favorisent l’hémolyse des globules rouges : 
 
 site de la ponction encore humide avec de l’alcool, lors de la ponction; 
 utilisation de dispositif à perfusion de petit calibre (ex. : 25G); 
 ponction non franche avec le tube qui se remplit lentement; 
 turbulence du flot sanguin dans le tube de sang lors de la ponction; 
 tourniquet appliqué trop longtemps au site de ponction;                                           

 
c) Effets de l’hémolyse sur certains tests de laboratoire :  
 
1.- Augmentation des paramètres suivant suite à la libération de ceux-ci par les globules rouges : 
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 potassium (2+), magnésium,; 
 LDH, AST; 

 
1.- Les globules rouges contiennent : 

 25 fois plus de potassium que le sérum 
 150 fois plus de LDH que le sérum 

 
2.- Augmentation causée par interférence de l’hémolyse sur certains procédés : 

 triglycérides, CK 2+ modular seulement 
 
d) Effet du garrot sur les résultats de laboratoire : 
 
Une minute après avoir appliqué le garrot, la pression exercée par celui-ci occasionne le passage d’eau et 
des électrolytes plasmatiques vers les espaces extracellulaires, provoquant ainsi une hémoconcentration 
d’où l’augmentation des protéines des cellules ainsi que des substances qui s’y lient. La concentration des 
protéines augmentera de 5 à 8% en 3 minutes. 

 
Il est recommandé d’éviter une trop forte exposition des spécimens à la lumière et d’éviter de conserver les 
spécimens dans une zone où la température est mal contrôlée comme sur le rebord d’une fenêtre, près des 
calorifères ou encore dans une automobile. 
 
3. TRANSPORT DES SPÉCIMENS 
 
Afin de maintenir l’intégrité du spécimen : 
 
 
Il est recommandé de traiter tout spécimen dans un délai optimal de deux heures après le 
prélèvement. 
 
 
Traiter signifie que : 
 l’on procède à l’analyse immédiate du spécimen au laboratoire de biologie médicale 
 que le spécimen soit stabilisé c’est-à-dire centrifugé, décanté, réfrigéré ou congelé pour être analysé 

plus tard 
 que le spécimen soit centrifugé, décanté, expédié vers un centre-serveur ou de référence pour être 

analysé 
 

Certains spécimens doivent être traités immédiatement après avoir été prélevés ce qui signifie que les 
spécimens doivent être acheminés sans délai aux laboratoires ou transportés dans des conditions spéciales 
Vous référez au « Répertoire d’analyses du département de biologie médicale »  
 
4. CONDITIONS DE TRANSPORT 
 
Règles générales 

  
Les spécimens prélevés en CLSC, résidences, centres d’accueil sont acheminés au secrétariat du DBM; le personnel 
du secrétariat assure la réception, le triage et la répartition des spécimens dans les différents services.  
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Pour le quart de soir si des spécimens sont expédiés par les centres d’accueil ou les résidences, la valise est déposée 
sur le comptoir du secrétariat et le personnel s’occupe de la récupérer. 
 
Une nouvelle règlementation est entrée en vigueur en août 2008 concernant le transport des spécimens biologiques. 
Vous trouverez ci-dessous les informations pertinentes à cette nouvelle réglementation. 
  
Classification des spécimens biologiques pour le transport 
1.-Spécimen humain exempté (produit biologique)  
Les spécimens de clients recueillis directement à des fins de recherche, d’investigation, de traitement ou de prévention 
de maladies, pour lesquels il y a une probabilité minimale de présence d’agents pathogènes sont considérés comme 
des spécimens humains exemptés et non réglementés. Des spécimens tels que secrétions, excréments, sang et ses 
composants appartiennent à cette catégorie. 
En général, les spécimens prélevés dans les centres de prélèvements des CLSC du CSSS HRR appartiennent à cette 
catégorie. 
Codification utilisée sur l’emballage : spécimens humains exemptés, produits biologiques 
 
2.-La matière infectieuse ( réglementée par le RTMD : Règlement sur le transport des matières dangereuses) 
Spécimen de diagnostic dont il est raisonnable de croire qu’il contient un microorganisme susceptible de causer une 
maladie pour l’être humain ou animal. 
• les échantillons dont on a raison de croire qu’ils peuvent contenir un agent infectieux appartiennent à deux 
catégories : A ou B 
 appartiennent à la catégorie A : matière infectieuse transportée sous forme qui peut, en cas d’exposition à 

celle-ci, provoquer une invalidité permanente, constituer une menace ou provoquer la mort.. Cette catégorie est limitée 
aux microorganismes en culture seulement sauf exception) ex. : virus Ebola) 
 appartiennent à la catégorie B : matière infectieuse qui ne satisfait pas aux critères de la catégorie A. Ceci 

inclut les produits biologiques (sang, liquides biologiques, excréments, secrétions) ou organisme et microorganismes 
ex. : un échantillon d’un client reconnu, dont on sait ou soupçonné  fortement d’être  contaminé par un agent 
pathogène tel que l’hépatite B appartient à cette catégorie.  
 Codification utilisée sur l’emballage : UN3373. 
 
Remarque : Les échantillons transportés pour des fins d’analyse vers le laboratoire  n’appartiennent jamais à 
la catégorie A : ces spécimens seront expédiés exclusivement par le laboratoire de microbiologie vers les 
laboratoires sous-traitants 

 
Exigences d’emballage selon la classification  
1.-Spécimens humains exemptés (produits biologiques) emballage de type 1B 
 Les spécimens doivent être emballés dans un triple emballage qui consiste en : 
•  un contenant primaire étanche c’est-à-dire le tube, le contenant, le pot, la lame  
•   un contenant intermédiaire étanche par exemple un sac en plastique; ( les contenants  d’urine doivent être 
 emballés de la même manière)  
•   une matière absorbante placée entre le contenant primaire et le contenant  intermédiaire en quantité suffisante 
 pour absorber la totalité du contenu du récipient primaire par exemple un papier absorbant, un piqué  
•  il existe une grande variété de contenants pouvant être utilisés pour le transport. Il faut s’assurer que la 
 valise, glacière ou boîte de transport soit robuste et étanche à parois rigides.  
•   les requêtes /formulaires placés dans une enveloppe plastifiée et fermée entre l’emballage intermédiaire et 
 l’emballage extérieur 

 
Le pré-analytique                                                                                                                                                              Page   
Janvier 2003, mai 2009 et octobre 2011                                                                                                                           5 de 17 



 
 
 
 
 

 

• l’étiquette « spécimen humain exempté » doit être apposée sur le contenant extérieur 

• il est à noter que lorsqu’il s’agit de transport de spécimens exemptés il n’y a pas de limite de spécimens par 
 emballage. 
Remarque : les contenants suivants sont inacceptables : enveloppes, sacs de papier brun, sacs à lunch, contenants 
en  carton léger. 
 
2.- Matière infectieuse :Spécimens de catégorie B  
 Ces spécimens contiennent  une matière infectieuse, par exemple, un spécimen dont on sait qu’il contient le virus de 
l’hépatite B.   
• les spécimens doivent être emballés selon l’instruction d‘emballage 650 et l’étiquette matière biologique catégorie B 
 UN3373 doit être apposée sur le contenant extérieur 
• le principe du triple emballage s’applique aussi aux spécimens de catégorie B soit :  
•  un contenant primaire étanche c’est-à-dire le tube, le contenant, le pot, la lame 
•  un contenant intermédiaire étanche par exemple un sac en plastique; (les contenants d’urine  doivent être 
 emballés de la même manière)  
•   une matière absorbante placée entre le contenant primaire et le contenant intermédiaire en quantité suffisante pour 
 absorber la totalité du contenu du récipient  primaire par exemple un papier absorbant, un piqué  
•   un emballage extérieur robuste et étanche (la valise, la boîte, la glacière) à parois rigides 
•   les requêtes /formulaires placés dans une enveloppe plastifiée et fermée entre l’emballage intermédiaire et 
 l’emballage extérieur 
• la valise/glacière ne doit pas contenir plus de 4 litres de matériel 
Remarque :les contenants suivants sont inacceptables : enveloppes, sacs de papier brun, sacs à lunch, contenants en 
 carton léger 
 
Conservations des spécimens 
• les spécimens doivent être emballés de façon à éviter un bris éventuel ou une fuite lors du transport 
• les conditions de transport doivent être telles que les prélèvements ne sont pas soumis à des variations extrêmes 
 de température 
• de façon générale, les tubes de sang doivent être maintenus dans une position verticale afin d’éviter  l’agitatione 
 excessive et l’hémolyse 
• les spécimens doivent être transportés à une température adéquate pour leur conservation. Des 
 thermorégulateurs correspondants à la température de conservation adéquate doivent être utilisés et des 
 thermomètres ou autres dispositifs doivent être placés dans chaque glacière/valise pour vérification de la 
 température transport lors de la réception au DBM 
• selon le cas, il peut être nécessaire de faire des emballages distincts ( réfrigéré ou tempéré); vérifier le répertoire 
 des analyses pour connaître les exigences en matière de température avant de procéder à l’emballage 
 emballage réfrigéré : → 2° à  8°C avec un thermorégulateur réfrigéré pour tous les spécimens qui doivent être 

 maintenus sur glace tel que mentionné dans le répertoire d’analyses 
 emballage tempéré :  → 18° à  25°C avec thermorégulateur tempéré pour tous les spécimens maintenus à  

 température ambiante 
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Identification du contenant 

 Pour le transport des spécimens prélevés aux centre de prélèvements des CSLC, des centres d’accueil, des 
résidences  et en privé vers le DBM, on doit retrouver sur l’emballage extérieur les informations suivantes : 

• le nom de l’expéditeur 
•  les étiquettes spécimens humains exemptés, produits biologiques 
 

 
5. CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX SPÉCIMENS DE BIOCHIMIE 
 
 
Analyse d’urine : 
 
Les spécimens d’urine doivent être conservés à la température de la pièce soit 18 à 25ºC, protégés d’une 
forte exposition à la lumière et être  acheminés au laboratoire pour analyse dans un délai maximal de deux 
heures afin de permettre d’effectuer l’étude du sédiment urinaire lorsque requis. Si ce délai ne peut être 
respecté, les spécimens devront être réfrigérés et acheminés au laboratoire dans un délai maximal de six 
heures. Cependant certains constituants peuvent être altérés. 
 
Collecte urinaire : 
 
 
Les collectes urinaires doivent être gardées au frais et selon l’analyse demandée, certaines conditions de 
transport peuvent s’appliquer; vous référez au «Répertoire des analyses du département de biologie 
médicale » édition février 2005. 
 
 
Tube de sang : 
 
 
Certains tests nécessitent des spécimens prélevés et transportés dans des conditions spéciales, vous 
référez au «Répertoire d’analyses du département de biologie médicale » édition février 2005. 
 
6. CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX SPÉCIMENS POUR L’HÉMATOLOGIE 
 
 
►Les spécimens d'hématologie pour l'analyse de la formule sanguine complète (FSC), la vitesse de 
sédimentation et le décompte de réticulocytes doivent être prélevés dans des tubes lavandes de 3.5 mL 
contenant de l’EDTA. 
 
►Le mélange adéquat du sang à l'anticoagulant est important. Le tube doit être mélangé par inversion de 
5 à 10 fois immédiatement après le prélèvement. 
 
►Les spécimens pour formule sanguine complète (FSC) et/ou frottis sanguin périphériques doivent être 
transportés à la température de la pièce soit  entre 18 à 25ºC et  doivent être analysés dans un délai de 4 à 6 
heures avec réalisation de frottis sanguin, si nécessaire. La durée de conservation maximale est de 24 
heures à une température se situant entre 2 à 8°C. 
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►Le spécimen pour recherche du parasite de la malaria doit être acheminé au laboratoire 
immédiatement après le prélèvement.  L’analyse du spécimen devant être effectuée dans les 30 minutes 
suivant le prélèvement. La date du prélèvement et des renseignements doivent accompagnés la demande 
ex : pays d’origine du patient, voyage à l’étranger, si oui, à quel endroit. 
 
►Les spécimens  pour l'analyse de liquides biologiques sont habituellement sur tubes héparinisés de 6 ml 
ou tubes spéciaux (LCR), et apporter en stat au service d'hématologie. 
 
Certains tests d'hématologie nécessitent des spécimens prélevés et transportés dans des conditions 
spéciales, vous référez au «Répertoire d’analyses du département de biologie médicale »  
 
 
7. CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX SPÉCIMENS POUR HÉMOSTASE  (COAGULATION) 
 
►Lors du prélèvement, il est primordial de remplir le tube  à bouchon bleu  jusqu’au niveau demandé 
((voir indicateur de quantité minimal à l'intérieur du tube) afin de respecter le ratio sang/anticoagulant qui est 
de 9 pour 1. Cette recommandation est basée sur la nécessité de normaliser la concentration de 
l'anticoagulant utilisé, car la nature et la concentration de l'anticoagulant influent sur les résultats des 
analyses d'hémostase et sur leurs intervalles de références respectives 
 
►Mélanger le contenu de chaque tube par retournements successifs complets, au moins 3 à 6 fois 
immédiatement après le remplissage du tube de prélèvement pour assurer le mélange adéquat du sang et 
de l'anticoagulant et éviter la formation de caillots et l'hémolyse. 
 
►Lorsqu'une unité de prélèvement à ailettes (papillon) est utilisée pour la ponction veineuse et que le 
premier tube prélevé est destiné à la coagulation, un tube de rejet doit être prélevé en premier afin de vider 
l'air de la tubulure de l'unité de prélèvement et assurer un ration sang/anticoagulant optimal. Un tube pour 
test de coagulation ou un tube sans additif doit être employé comme tube de rejet. 
 
►Il est recommandé de conserver les échantillons destinés aux analyses d'hémostase à une température 
se situant entre 18 et 25 °C, du moment du prélèvement jusqu'à l'exécution de l'analyse et de nous les faire 
parvenir au laboratoire dans un délai maximal de 2 heures suivant le prélèvement. 
 
Certains tests de coagulation - hémostases nécessitent des spécimens prélevés et transportés dans 
des conditions spéciales, vous référez au «Répertoire d’analyses du département de biologie 
médicale »  

 
 

8. CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX SPÉCIMENS DE MICROBIOLOGIE  
 
La manipulation des spécimens de microbiologie demande des procédures très différentes de celles des 
secteurs de biochimie et d’hématologie. Les microorganismes se multiplient et meurent rapidement s’ils ne 
sont pas conservés et transportés adéquatement. Un délai prolongé entre le prélèvement et 
l’ensemencement peut affecter la croissance des bactéries fastidieuses et provoquer la surcroissance de 
certaines autres. Utiliser le milieu de transport approprié et recommandé par le laboratoire de microbiologie 
selon la nature et l’origine du prélèvement. 
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Les critères suivants s’appliquent pour les spécimens les plus courants : 
Urine  
 
Si le spécimen d’urine a été prélevé par cathétérisme ou ponction sus pubienne, l’indiquer clairement et 
visiblement sur la requête. 
 
Chez les patients ayant une sonde, le spécimen d’urine ne doit pas être prélevé à partir du sac collecteur. 
 
La quantité minimale d’urine prélevée pour une culture est de 3 ml. 
 
Les spécimens peuvent être conservés pour un maximum de 2 heures à la température de la pièce et un 
maximum de 24 heures à 4ºC au réfrigérateur. Toujours utiliser un contenant stérile. 
 
Expectorations 
 
S’assurer qu’il s’agit bien d’un spécimen d’expectorations et non de salive, dans un contenant stérile. 
 
Gorge, sécrétions vaginales, pus superficiels 
 
Les spécimens doivent être conservés à la température de la pièce et acheminés au laboratoire dans les 24 
heures suivant le prélèvement. 
 
Recherche de Neisseria gonorrhoeae 
 

 Utiliser une culturette avec un  milieu de transport au charbon de bois 
 Faire parvenir  le plus tôt possible au laboratoire 
 Le spécimen doit être conservé à la température de la pièce et ensemencé dans les 6 heures 

suivant le prélèvement  
  

Recherche de mycoplasma et ureaplasma (urètre,col,endocol) 
 
 Utiliser une culturette avec un  milieu de transport sans charbon de bois 
 Faire parvenir immédiatement au laboratoire 

 
Prélèvement d’un spécimen de selles pour : 
 

 Recherche d’entéropathogènes : milieu de transport approprié; à garder à la température de la 
pièce et apporter au laboratoire dans un délai maximal de 24 heures. 

 Recherche de parasites : milieu de transport approprié; à garder à la température de la pièce et 
apporter au laboratoire dans un délai maximal de 48 heures. 

 Recherche de toxine de Clostridium difficile; pot stérile sans milieu de transport; conserver à 4ºC et 
apporter au laboratoire dans un délai maximal de 24 heures. 

 
Vous trouverez, en annexe 2, sous forme de tableau, les informations sur les prélèvements de selles en 
fonction de l’analyse demandée. 
 
Remarque : Les patients acceptent souvent d’apporter eux mêmes leur spécimen au laboratoire, 

minimisant ainsi les délais dans le transport. 
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9. CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX SPÉCIMENS DE PATHOLOGIE 
 
Aussitôt le prélèvement de tissu effectué, immergé celui-ci dans une solution de formol à 10% tamponné* 
dans un ratio de 20/1 (formol/tissu). Utiliser un contenant qui ferme de façon étanche pour éviter les 
renversements de formol. 
 
*Remarque : Vous pouvez vous procurer le formol au laboratoire. Respecter en tout temps la date 

d’expiration inscrite sur le contenant fourni. Manipuler avec soin, le formol étant un produit 
irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Si contact, laver abondamment avec de 
l’eau pendant au moins 15 minutes. 

 
 
10. CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX SPÉCIMENS DE CYTOLOGIE 
 
Les spécimens parvenant au laboratoire de cytologie sont de deux natures : 
 
1. Les spécimens sur lame, par exemple spécimen pour  PAP test. Ceux-ci sont généralement secs, fixés 

au cytospray.  On doit les déposer dans un cartonnet prévu à cet effet avant de les envoyer au 
laboratoire. 

 
2. Les spécimens liquides. Les spécimens, pour analyse en cytologie, sont placés au moment du 

prélèvement, dans de l’alcool dont la concentration varie en fonction du spécimen. On doit donc les 
placer dans un contenant étanche et mettre ce contenant dans un sac de plastique de type « Ziploc » ou 
autre et les acheminer au laboratoire dans une valise ou glacière le plus rapidement possible; sinon ils 
seront gardés au réfrigérateur pour une période n’excédant pas 48 heures. 
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ANNEXE 1  
 

 
SAVOIR APPOSER UNE ÉTIQUETTE 
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À ÉVITER LORSQU’ ON APPOSE UNE ÉTIQUETTE 
 

 
 

  A          B        C           D             E        F              G        H

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. Le découragé Nombreuses stries sur code à barre 
 B. L’emballeur Aucune fenêtre pour l’évaluation du spécimen 
 C. Le discret Absence de la double indentification 
 D. L’artiste Étiquette en spirale 
 E. Le pessimiste Étiquette à l’horizontale 
 F. Le sans dessus-dessous Étiquette à l’envers 
 G. Le sécuritaire Étiquette collée sur tube et sur le bouchon 
 H. L’économe Étiquette encre trop pâle et trop basse 
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ANNEXE 2 PRÉLÈVEMENTS DE SELLES 
 

ANALYSE SPÉCIMEN QUANTITÉ TRANSPORT AU 
LABORATOIRE 

CONSERVATION 

Culture de selles 
 
 

Selles placées dans le 
milieu de transport Para-
Pak Enteric Plus (milieu 
gélatineux rouge) 
Délai de 3 jours après 
lavement baryté. 

À l'aide de la cuillère fixée au 
bouchon du flacon, prélever des 
selles dans les parties visqueuses, 
aqueuses, ou sanguinolentes et les 
déposer dans le flacon sans dépasser 
la ligne rouge du flacon. 

Le plus tôt possible 
après le prélèvement. 

Température de la pièce; 
durée maximale 24 
heures. 

Recherche de parasites 
Recherche de leucocytes 
 

Selles placées dans le 
milieu de transport Para-
Pak SAF (milieu incolore) 
Délai de 5 jours après 
lavement baryté. 

À l'aide de la cuillère fixée au 
bouchon du flacon, prélever des 
selles dans les parties visqueuses, 
aqueuses, ou sanguinolentes et les 
déposer dans le flacon sans dépasser 
la ligne rouge du flacon. 

Le plus tôt possible 
après le prélèvement. 

Température de la pièce; 
durée maximale 48 
heures. 

Recherche de toxine 
Clostridium difficile 

Selles fraîches, de 
préférence liquides, placées 
dans un contenant stérile. 

Grosseur égale à une noix de 
grenoble ou un jaune d'œuf. 

Le plus tôt possible 
après le prélèvement. 

Réfrigérateur; durée 
maximale 24 heures. 

Guaïac (recherche de sang 
dans les selles) 

Selles placées dans un 
contenant propre et sec. 

Grosseur égale à une noix de 
grenoble ou un jaune d'œuf. 

3 jours maximum après 
la dernière collecte. 

Température de la pièce. 

Remarques: 
Dans la procédure de prélèvement des selles, on doit: 
a) éviter d'uriner sur l'échantillon ou dans le contenant servant à recueillir les selles. 
b) les selles doivent être recueillies dans un grand contenant ou sac de plastique propre et sec et ensuite placées dans le contenant de 

transport ( le sac de plastique ne doit pas être utilisé pour acheminer le spécimen au laboratoire) 
b) bien mélanger le contenu du flacon à l'aide de la cuillère pour la culture de selles et la recherche de parasites. 
c) boucher hermétiquement et agiter vigoureusement le flacon pour la culture de selles et recherche de parasites. 
d) bien identifier le spécimen. 
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LISTE DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service de banque de sang………………………………………   359-5000 poste 5209. 
 
 
Service d’hématologie et coagulation…………………………..   359-5000 poste 5205 
 
 
Service de biochimie……………………………………………..… 359-5000 poste 5206 
 
 
Service de microbiologie…………………………………………..  359-5000  poste  5208 
 
 
Service de sérologie………………………………………………   359-5000 poste 2239 
 
 
Service de pathologie……………………………………………..   359-5000 poste 5240 
 
 
Service de cytologie……………………………………………….   359-5000 poste 5203 
 
 
Secrétariat des laboratoires…………………………………………359-5000 poste 5200 
 
 
Coordonnateur administratif et technique…………………………..359-5000 poste 5201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francine Lanciault-Lun 
Octobre 2008 
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