Sang veineux et hémocultures :
les bonnes pratiques de prélèvement
Biologie médicale
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Domaine d’application

Ce mode opératoire explique les modalités Le LBM, les services de soins du CH de Saintd’utilisation des tubes lors du prélèvement de Nazaire (Cité sanitaire, Heinlex), et les services de
sang veineux et des hémocultures.
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Manuel de prélèvement

Rappels

Ordre de prélèvement des tubes :

Avant ponction
Vérifier l’identité du patient et la concordance
avec la prescription.

VEINES FACILES
Aiguilles
Nombre de tubes < 5-6

Hygiène des mains, Port de gants obligatoire.
VEINES DIFFICILES

Pose du garrot

Unités à Ailettes
Nombre de tubes < 5-6

Le garrot ne doit être utilisé que
pour faire saillir la veine et sa pose
ne doit pas excéder 1 min.

CATHETER
Si cela ne peut être évité

Préparation

Remplir le tube de purge petite taille (3 mL) pour réduire le risque d’hémolyse

Désinfection circulaire du site de ponction. Attendre
que la peau soit sèche pour éviter l’hémolyse.
Ne jamais palper le site après désinfection.

Choix du site de ponction
Ne jamais prélever sur le bras
qui est perfusé, ni sur un bras
hémiplégique, ni du côté d’une
mastectomie, ni sur une fistule.
Prélèvement des flacons ou
des tubes dans l’ordre
préconisé
Positionner le tube, étiquette
vers le bas pour visualiser
l’arrivée du sang dans le tube.
Ne jamais faire tourner le tube
à l’intérieur du corps s’il est
déjà percuté.

Bien remplir le tube bleu
LAB-MO-006

HEMOCULTURES
Unités à Ailettes
8 à 10 ml de sang par flacon

CHAMBRE IMPLANTABLE
PICC LINE
KT CENTRAL
Si cela ne peut être évité

Remplir un tube de purge grande taille (11 ml) pour réduire le risque d’hémolyse

Tube citraté

Tube sec

Tube hépariné Tube EDTA pour BNP

Tube EDTA

Tube fluoré

Marron ou rouge

Homogénéiser les tubes
retournements lents.

par

plusieurs

Eliminer immédiatement l’aiguille une fois
sécurisée dans le container pour objet
coupant/tranchant à portée de main.
Identifier les tubes après prélèvement au
chevet du patient.
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