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MANUEL DE PRELEVEMENTS MEDILAB-GROUP
1- Guide d’utilisation du manuel en ligne
GENERALITES
Le « Manuel de Prélèvement » est une application Web compatible avec l’ensemble des navigateurs
disponibles (PC et Smartphone). Si l’affichage est imparfait, vérifiez que votre navigateur est à jour.
Lien : http://medilab.manuelprelevement.fr
Pour pouvoir ouvrir les documents mis à disposition, il faut si nécessaire installer Adobe Reader.
Cette application fonctionne même si il n’y a pas de connexion au réseau possible.
PRESENTATION
MENU SUR ORDINATEUR

Visibilité
MEDILAB-Group fournit un « Login » et un « mot de passe » à tous les préleveurs ayant signé une
convention avec le laboratoire. Cet accès permettra l’accès à des informations non accessibles du
public.
Accès à l’analyse souhaitée :
Sur le côté gauche de la page d’accueil, rechercher l’analyse par un des modules proposés
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Exemple : Recherche « Glycémie »

Des pictogrammes récapitulent les données principales des analyses. Pour plus d’informations,
cliquer sur la ligne correspondante.
MENU SUR SMARTPHONE

Visibilité
Le code ne sert que sur l’accès « ordinateur », sur l’accès « Smartphone » les informations vous
sont complètement dédiées.
Accès à l’analyse souhaitée :

Les mêmes moyens de recherche vous
sont proposés.
Cliquer sur l’analyse souhaitée
La fiche analytique s’ouvre
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2- Mise à jour des données du manuel
PRELEVEMENTS POUR DOSAGES DE MEDICAMENTS
Pour tout dosage de médicaments, prévoir un tube sec sans gel (rouge), disponible sur demande.
DOSAGE DU POTASSIUM
Le potassium (K+) ayant une stabilité courte, il est recommandé de l’acheminer au laboratoire dans
les 6h (à 15-25°C) suivant le prélèvement.
DOSAGE DE LA GLYCEMIE
La glycémie est à prélever impérativement sur tube fluoré (gris). Sur tube sec ce paramètre n’est
stable que 2h avant analyse à température ambiante. (transport et prétraitement de l’échantillon
compris)
LES pH et ACETONE URINAIRE
Ces analyses doivent impérativement être faites au laboratoire car la stabilité de l’échantillon est
< 2H
ECBU
Penser à percuter le tube fourni avec le pot à ECBU. Ce tube contient de l’acide borique, stabilisateur
qui permet de stopper la croissance bactérienne.
Sans conservateur, les urines sont stables < 2 heures à T° ambiante et 12h à 2-8°C
Avec conservateur (tube avec la poudre la stabilité est de 48 heures (max) à T° ambiante
Placer les deux récipients dans le sachet et remettre le tout au laboratoire

RAPPELS
La date et l’heure de prélèvement sont des paramètres obligatoires à fournir au laboratoire. Ils sont
indispensables pour juger de la bonne stabilité des échantillons et par conséquent, des bons résultats
d’analyses.
Les prélèvements « Urgents » doivent être transmis au laboratoire dans une poche jaune, afin de favoriser
sa prise en charge rapide dans nos services.

DIVERS
1- Vie du laboratoire multi-sites
MEDILAB-Group compte depuis le mois de juillet 2015, un 9ème site préanalytique à La
Chataigneraie
Le laboratoire situé rue Brisson (Les Halles) à Niort a déménagé rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny depuis le 31.08.2015

2- Accréditation du laboratoire
MEDILAB-Group a reçu début janvier 2016 sa première visite du COFRAC pour l’accréditation du
laboratoire multi-sites. Le laboratoire attend la décision de la commission pour statuer sur
l’accréditation du laboratoire. Nous ne manquerons pas de vous en informer au prochain numéro de
MEDILAB-Info.
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3- Gestion relationnel correspondants
Une personne du laboratoire vient d’être détachée pour optimiser les relations avec les différents
préleveurs (IDE, Etablissements de soins,…). Cette personne sera chargée de vous rencontrer, afin de
répondre à vos questions, relever les dysfonctionnements que vous rencontrez ou suggestions
d’amélioration. Le laboratoire souhaiterait avoir à l’avenir un échange direct avec ses partenaires au
moins une fois par an.
Cette personne se nomme Emily BABIN, vous pouvez dès à présent la contacter au
- Mail : e.triphose@medilab-group.eu
- Tel. : 06.48.55.88.84
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