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MANUEL DE PRELEVEMENTS MEDILAB-GROUP
MISE A JOUR DES DONNEES DU MANUEL
LDH (ou Lactate déshydrogénase)
Dans le but d’augmenter la stabilité de l’analyse LDH, nous préconisons désormais d’effectuer le
prélèvement sur tube héparine (vert) (stabilité de 8h). En effet, la stabilité étant de 3H sur
tube sec, nous sommes dans l’incapacité de traiter l’analyse dans les délais préconisés pour les
prélèvements effectués hors du laboratoire.
(Bibliographie source : Stability of routine biochemical analytes in whole blood and plasma/serum - Clin Chem Lab
Med. 2018 Feb 23;56(3):413-421. doi: 10.1515/cclm-2017-0292.)

MARQUEURS SERIQUES POUR LE DEPISTAGE DE LA TRISOMIE 21 :
Cette analyse est sous-traitée au laboratoire EUROFINS-BIOMNIS situé à Paris. Leurs
préconisations de prélèvements ont été modifiées.
Ce prélèvement est à réaliser sur tube sec avec gel. Le prélèvement doit être centrifugé le plus
rapidement possible, dans un délai maximum de 4 heures.

APPLICATION SMARTPHONE – GUIDE D’UTILISATION
Afin d’optimiser les mises à jour du manuel de prélèvement et dans un souci de respect de
l’environnement, le laboratoire MEDILAB-Group souhaite arrêter la diffusion du manuel « papier ».
En effet, actuellement celui-ci devient rapidement obsolète. Nous vous conseillons très vivement
l’utilisation des autres supports qui vous sont proposés par le laboratoire : application smartphone,
manuel disponible sur site internet, le guide simplifié (en cours de révision). Nous vous conseillons
également la destruction de vos anciennes versions.
Voici comment installer et utiliser l’application smartphone :
INSTALLATION
Depuis peu, le manuel de prélèvement MEDILAB-Group est disponible sous forme d’une
application smartphone, disponible sur IOS et Android.
Cette application mobile est
téléchargeable via l’App Store (IOS) ou le Google Play Store (Android) sous le nom de « VISKALI ».
Le but de cette application est de vous proposer une consultation hors ligne (sans connexion
wifi, 3G, 4G) de votre catalogue des examens.
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Installation via l’App Store ou le Google Play Store
La procédure d’installation de l’application « viskali » est plutôt classique.
Pour installer l’application du manuel de prélèvement
 Ouvrez l’App Store ou le Google Play Store et faites une recherche
 Recherchez l’application « viskali »
 Téléchargez-la

Premier lancement de l’application
Une fois l’application téléchargée et installée
cliquez sur l’icône ci-contre.
Lors du premier lancement de l’application un
message de bienvenue vous demande de
sélectionner le nom de votre laboratoire.
Pour cela, cliquez sur le bouton bleu et
sélectionnez « LBM MEDILAB GROUP »
Ensuite, cliquez sur le bouton Valider
Important : Pour cette étape, une connexion
internet est obligatoire (Wifi, 3G, 4G).

Votre application mobile est maintenant configurée. Vous pouvez l’utiliser en mode hors
ligne, c’est-à-dire sans connexion internet

Guide d’utilisation
Menu
Le menu est constitué de 8 onglets :
- Accueil
- Examens : Permet de faire une recherche par lettre et/ou
spécialité.
- Modifications : Afin de consulter les dernières modifications
apportées à votre catalogue.
- Document(s) : Permet l’accès à l’ensemble des documents sans
connexion internet.
- Actualités : Les dernières actualités publiées dans le logiciel.
- Informations : Les informations configurées par le laboratoire
- Contact : La page de contact configurée par le laboratoire
- Configuration : Permet de forcer la mise à jour du catalogue des
examens ou de consulter le manuel de prélèvements d’une autre
structure.
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Gestion des mises à jour
Lors du lancement de l’application « viskali », un pop-up vous demandera si vous souhaitez
mettre à jour le manuel de prélèvements. Une connexion 3G minimum est conseillée afin que la
mise à jour puisse être effectuée sans aucun problème (cela n’empêche pas de consulter le
manuel).
Vous avez aussi la possibilité de déclencher une mise à jour manuel via le menu / onglet
« Configuration » en cliquant sur le bouton « Mise à jour manuelle »

DIVERS
Afin de pouvoir juger de la stabilité des échantillons, vous devez impérativement noter l’heure à
laquelle vous avez réalisé le prélèvement (sur la fiche de suivi médical).
Elle nous permet d’évaluer le délai entre le prélèvement et la réalisation de l’analyse.
Nous vous rappelons également que pour toute demande de groupe sanguin et/ou RAI, le
prélèvement doit présenter obligatoirement les informations suivantes :
Nom usuel, nom de naissance, prénom, date de naissance, sexe et date du prélèvement.
LE LABORATOIRE EXIGE POUR L’IDENTIFICATION DES ECHANTILLONS :
 UNE ECRITURE MANUSCRITE SUR LE TUBE COMPORTANT LES 5 PREMIERES MENTIONS
PRECISEES AU DESSUS
 LE PARAPHE DU PRELEVEUR SUR LE TUBE SI CELUI-CI A UTILISE UNE ETIQUETTE
FOURNIE PAR MEDILAB-GROUP
Les consignes en matière d’identitovigilance imposent de vérifier l’identité du patient ainsi que
son orthographe à partir d’une pièce d’identité (Carte d’identité en priorité, permis de
conduire…). Dans ce cas, merci de noter le numéro de celle-ci sur la fiche de suivi médical.
Les sachets jaunes ont été mis place afin d’identifier les urgences, les analyses à délai à risque
(Potassium, TCA, HBPM, anti-Xa, TCA sous héparine…), ainsi que tous les bilans à traiter en
priorité. Merci de respecter ce marquage afin d’améliorer la prise en charge de vos patients.
Il est important pour la facturation de vos dossiers de préciser les patients en HAD
Pensez à ne pas mettre les ordonnances et fiche de suivi à l’intérieur des sachets avec les
prélèvements, mais de les placer dans la poche prévue à cet effet sur le devant du sachet afin
d’éviter tout risque infectieux.
ATTENTION : Les résultats pour les bilans demandés par la préfecture sont remis au
patient uniquement en main propre au laboratoire.
Votre avis nous intéresse :
Nous avons pour projet l’organisation d’une réunion avec les IDE pour le printemps 2019. N’hésitez à
nous soumettre les sujets que vous souhaiteriez aborder par mail à Emily BABIN : e.triphose@medilabgroup.eu.
Nous vous adresserons bien évidemment une invitation pour vous informer de la date, de l’heure et
bien sûr du lieu de cet échange convivial.
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