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 - info IDE  

 

MANUEL DE PRELEVEMENTS MEDILAB-GROUP 
 

MISE A JOUR DES DONNEES DU MANUEL 
 

Aucune modification impactant l’activité des préleveurs externes pour les analyses effectuées au 
sein de notre laboratoire. 

 

  RAPPELS 
 

 NUMERATION FORMULE SANGUINE 
Certains prélèvements réalisés pour Numération Formule Sanguine (NFS) couplée à une numération 
plaquettaire sont prélevés le soir. Or, seules les plaquettes sont stables jusqu’au lendemain.  
La NFS est stable seulement 12h à température ambiante (soit entre 15 et 25°C) et la numération 
plaquettaire est stable 24h. 
Par temps extrême (froid mais aussi chaud), pensez à conserver vos échantillons dans vos mallettes 
de prélèvements afin de limiter l’hémolyse. 

 
 UTILISATION DES SACHETS JAUNES 

Des sachets jaunes de prélèvement sont mis à votre disposition afin de vous permettre d’identifier 
les prélèvements « urgents » lorsqu’ils arrivent au laboratoire. Ainsi, ils permettent d’optimiser la 
prise en charge pré-analytique et analytique de ces échantillons. Vous pouvez donc les utiliser pour : 
- Identifier les prélèvements à délai court (ex : potassium, TCA) dont la prise en charge vous parait 

urgente 
- Identifier les prélèvements d’oncologie (souvent à faxer avant 15h dans le service concerné) 
- Identifier les demandes notifiées comme « Urgentes » par le prescripteur. 
- Identifier les urgences « vitales », telles que le dosage de troponine 
Afin de garantir une prise en charge optimale de vos patients au laboratoire, nous vous remercions 
de bien vouloir respecter ce code couleur et de ne pas tout mettre en sachet jaune. 

 

MATERIEL DE PRELEVEMENTS  
 

Depuis plusieurs mois, nous rencontrons des difficultés de réapprovisionnement en matériel de 
prélèvements, notamment en tubes. Ces difficultés proviendraient du réassort des fabricants en 
matières premières (plastique, pigments pour la coloration des bouchons…).  

Il est donc nécessaire de respecter les stocks et de faire attention à votre consommation.  

Nous rencontrons parfois des bilans sur lesquels sont prescrits NFS + TSH et pour lesquels nous 
avons 4/5 tubes prélevés, alors que 2 tubes suffisent. Le préjudice engendré est donc important, à la 
fois pour le patient mais aussi pour la gestion de nos consommables, surtout en période de tension.  

Soyez donc vigilant et consultez notre manuel de prélèvement en cas de doute via l’application « LBM 
MEDILAB Group » ou le « Guide simplifié » qui vous a été remis. 
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HORAIRES D’OUVERTURE DES LABORATOIRE DURANT LA 
PERIODE DE FETES DE FIN D’ANNEE 

 

Modifications des horaires d'ouverture des laboratoires MEDILAB-Group du lundi 26 décembre 
2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus : 

 Niort AVP : en semaine 7h30-18h - le samedi 7h30-12h 
 Niort Inkermann : en semaine 7h30-15h30 - fermé le samedi 
 Niort Halles : en semaine 7h30-15h30 - fermé le samedi 
 Niort Plein Sud : en semaine 7h30-16h -  le samedi 7h30 -12h 
 Chauray Rochereaux : en semaine 7h30-15h - le samedi 7h30-11h 
 Melle : en semaine 7h30-16h -  le samedi 7h30-12h 
 Parthenay : en semaine 7h30-16h - le samedi 7h30-12h 
 St Maixent : en semaine 7h30-16h - le samedi 7h30 -12h 
 La Chataigneraie : en semaine 7h30-17h -  le samedi 7h30-12h 

IL N'Y AURA AUCUNE MODIFICATION D’HORAIRES CONCERNANT LE RAMASSAGE DE VOS 
ECHANTILLONS AU SEIN DE VOS CABINETS, PHARMACIES OU ETABLISSEMENTS. 

Seul le passage d'urgences à la Résidence Fondation Dussouil de Lezay (sur appel le soir) sera avancé à 
16h05 (appel vers 15h30). 

 

SITE DE LA CHATAIGNERAIE - CHANGEMENT D’ADRESSE  
 

Votre laboratoire MEDILAB-GROUP site de La Chataigneraie déménage fin janvier 2023. 

- FERMETURE AU PUBLIC DU SITE ACTUEL LE SAMEDI 28 JANVIER 2022 

Afin de transférer le laboratoire à sa nouvelle adresse dans de bonnes conditions, le site de La 
Chataigneraie sera fermé au public le samedi 28 janvier 2022.  

Le dépôt d’échantillons par les IDE restera possible, sans pré-traitement sur place (attention 
donc aux analyses à délai court). Les prélèvements de l’hôpital local seront également pris en 
charge par notre coursier qui les transférera directement au Plateau technique. 

Les tournées de ramassage dans les cabinets IDE et Maison de retraite seront également 
maintenues. 

- OUVERTURE DU NOUVEAU LABORATOIRE LE LUNDI 30 JANVIER 2023 A 7H30 

52, avenue du Général de Gaulle – 85120 LA CHATAIGNERAIE 
Le laboratoire sera attenant au centre commercial de Super U, à côté des opticiens Krys 
 

 Plus d'informations à venir 
 

 

DIVERS 
 

 Le Laboratoire Medilab-group dispose depuis mi-décembre 2022 d’un nouveau site Internet, plus 
ergonomique et pratique ! N’hésitez pas à nous faire des retours de votre expérience ! 
 

 Le Laboratoire Medilab-group dispose également depuis le printemps 2022 d’un nouveau serveur de 
résultats « MyKali », pensez à demander les adresses mail de vos patients afin qu’ils puissent 
bénéficier de ce service. Il n’y a plus d’identifiant comme auparavant, les seuls renseignements à 
mentionner sont l’adresse mail, le Nom de naissance, le Prénom et la date de naissance. 
 

 Le Laboratoire Medilab-group dispose également d’un envoi automatique des résultats patients au 
DMP, pensez à leur signaler ! 
 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS DE TRES BONNES FETES DE FIN D ANNEE 


