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MANUEL DE PRELEVEMENTS MEDILAB-GROUP
1- Mise à jour des données du manuel
DOSAGE DE LA GLYCEMIE
La glycémie est à prélever impérativement sur tube fluoré (gris)
Les tubes autre que fluoré ne permettent pas de conserver le sang total plus de 1h à température
ambiante (15-25°C). En effet, la glycolyse n’étant pas bloquée, la glycémie se voit métabolisée à un
rythme d'environ 5% par heure, ce qui ne permet pas de rendre un résultat fiable au patient.
Au laboratoire, les glycémies prélevées sur un autre tube que fluoré avec un délai de centrifugation
supérieur à 1h seront systématiquement refusées.
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. De 6h à 8h l’analyse sera réalisée avec une mention sur le
compte-rendu. Au-delà de 8h l’analyse ne pourra pas être réalisée.
CRP
Analyse pour laquelle un jeune de 4h est recommandé
HEPARINE BAS POIDS MOLECULAIRE (HBPM)
L’HBPM est une analyse à délais très court, soit 2h à température ambiante (15-25°C) sur tube citrate
(Bleu). Le tube CTAD procure un délai légèrement plus long soit 4h.
Il est donc préférable d’utiliser le tube CTAD pour le dosage des Héparines Bas Poids Moléculaire.
Tubes disponible sur demande au laboratoire. ATTENTION : Dates de péremptions courtes
PRELEVEMENTS POUR LES DOSAGES DE MEDICAMENTS
Pour tous dosages de médicaments à réaliser sur tube sec (digoxine, vancomycine, gentamicine,
antidépresseurs,…) prévoir un tube sec sans gel (rouge), disponible sur demande.
De plus, nous vous rappelons, qu’il est essentiel pour l’interprétation des résultats d’analyse, de nous
transmettre le traitement du patient, la posologie, les heures de prélèvement ainsi que l’heure de la
dernière prise.

2- Nouvelle version du manuel de prélèvements papier
Si vous n’avez pas reçu votre manuel de prélèvements papier version 2016-2018, vous pouvez le signaler
auprès de votre laboratoire de référence, par mail e.triphose@medilab-group.eu ou par téléphone au
06.48.55.88.84.
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RAPPELS
La tulipe de prélèvements (ou holder) est un matériel à usage unique. Elle est à éliminer en déchet
ménager chez le patient.
Renseignements cliniques : Les renseignements cliniques que vous pouvez nous faire remonter sont très
importants dans l’interprétation des résultats des patients. Merci de les mentionner sur la « fiche de suivi
médicale » pour qu’ils puissent suivre dans le dossier du patient
Identification des échantillons :
Nous vous rappelons que le contrôle de l’identité du patient fait partie intégrante de l’acte de prélèvement.
Le contrôle d’utilisation de la bonne planche d’étiquettes est une étape indispensable et primordiale
d’autant plus s’il existe au sein du même foyer plusieurs personnes suivies par le laboratoire.
En cas d’étiquetage incorrect (ex: échantillons prélevés chez MONSIEUR identifiés avec les étiquettes de
MADAME), le laboratoire se réserve la possibilité de refuser les échantillons et de demander un nouveau
prélèvement. Merci pour votre compréhension.

RENDU DE RESULTATS PAR MAIL
Plusieurs modes de communication de résultats par voie informatique sont à disposition des patients
MAIL
Le patient a la possibilité de recevoir ses résultats par mail, sous format PDF, avec une ouverture par
mot de passe de 11 caractères.
Le patient reçoit sur sa boite mail que vous nous avez fournie, la marche à suivre pour l’ouverture de
ce PDF accessible en pièce jointe.
KALIRES
Le patient a également la possibilité d’accéder à son dossier médical « du laboratoire » en se
connectant sur le serveur de résultats MEDILAB. Il se nomme KALIRES. Le patient aura alors accès à
l’ensemble de ses résultats d’analyse. C’est un outil très utile pour les patients en suivi de traitements
ou de pathologie particulière.
Cet accès est entièrement sécurisé. Des codes d’accès seront donnés sur demande du patient auprès
de l’accueil des laboratoires et seront à modifier à la première connexion.

DIVERS
Lors de vos commandes de matériel, pensez à bien noter votre identité (ou celle du cabinet), votre lieu
prévu de livraison et votre site de rattachement. Merci d’avance
Un nouveau biologiste a rejoint MEDILAB-Group à temps plein à compter du 08 Novembre 2016:
Mr ROBERT François
Nous vous informons que depuis le 03.10.2016, le laboratoire MEDILAB-Group est accrédité pour les
examens médicaux sous le N° 8-3687.
La liste des sites accrédités ainsi que la portée d’accréditation sont disponibles sur www.cofrac.fr
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