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PROCESSUS RÉALISATION\Processus 5 - Réaliser le postanalytique 
 
Cet enregistrement présente la liste des examens de biologie médicale pour lesquels les résultats sont 

libérés en permanence des soins. Il ne concerne que les examens dont l'analytique est effectué au 

laboratoire du CHPM. 

 

Pour les examens ne figurant pas sur cette liste, la demande n'est pas acceptée en permanence de 

soins, ne fait pas l'objet d'un contrat avec le laboratoire (pas d'enregistrement, pas de report 

analytique, pas de compte-rendu). Selon le cas, de façon exceptionnelle et à la seule demande d'un 

médecin prescripteur, le biologiste d'astreinte peut conduire à l'acceptation de certains examens ne 

figurant pas sur cette liste. 

 

Pour les examens transmis et sous-traités à d'autres laboratoire, l'acceptation des prélèvements ne 

concerne en permanence des soins que les examens précieux (liquides d'épanchement, prélèvements 

protégés de bactériologie, prélèvement ne pouvant être renouvelés car correspondant à un temps T0), 

et ceux pour lesquels la transmission est immédiate et le résultat attendu en urgence. 

 

Permanence des soins : du lundi au dimanche : de 18h30 à 8h30,  

le samedi après-midi : de 13h à 18h30  

le dimanche et les jours fériés : de 8h30 à 18h30 
 

 

Examen biologique 

 

Acceptation sans condition Acceptation conditionnée 

Numération globulaire et 
paramètres dérivés  
(dont schizocytes) 

Formule sanguine jusqu'à 
minuit 

Numération plaquettaire 

Vérification formule 
pathologique selon les 

modalités définies par le 
laboratoire ou après appel 

médical 

HEMATOLOGIE 

Réticulocytes / 
 

Sérologie HIV, patient 
source si AES ou exposition 

sexuelle 
SEROLOGIE 

Antigènémie Hépatite B 
Accouchement non suivi Hépatite A : suspicion 

d’hépatite aigüe / épidémie 
(appel médical) 

 

TP/INR 

Recherche d’ACC : 
réalisation du préanalytique, 

analytique différé à la 
prochaine routine 

HEMOSTASE 

TCA 

Facteurs de la coagulation 
dosés si suspicion de CIVD 

(renseignement CIVD 
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obligatoire sur le bon) 
En l’absence de CIVD, 

demande de facteurs 
acceptée mais réalisation 

différée 

Fibrinogène 
Héparinémies urgentes le 

samedi après-midi, les 
dimanches et jours fériées 

D-Dimères / 
 

Groupes sanguins 
RAI 

IMMUNOHEMATOLOGIE 
Test direct à l'antiglobuline 

(Coombs direct) 

Attention :  
- après 16h en routine et en 
permanence des soins, les 
groupes sanguins sans 
précision d'urgence ou sans 
urgence ne sont analysés 
qu'à la prochaine routine 
- les groupes sanguins 
prescrits pour une 
intervention chirurgicale 
sont réalisés mais non 
validés par le biologiste 
médical (vérification de la 
validité du groupe) 
- les groupes sanguins 
relatifs à une prescription de 
PSL ou un transfert sont 
validés et édités par le 
biologiste médical 

 

Liquide céphalorachidien et 
liquides de ponction des 

séreuses  
(pleural, ascite, articulaire, ...) 

Liquides de ponction hors 
LCR : examen direct réalisé 
seulement si précisé sur la 

demande (un seul technicien 
en permanence des soins) 

Rotavirus/ Adénovirus de 
pédiatrie 

Coproculture bactério si 
diarrhées  

("toute selle qui épouse la 
forme du contenant") 

BACTERIOLOGIE 

Prélèvements néonataux : 
gastrique, méconium 

(placenta le cas échéant) 

Réalisation d'une adaptation 
biologique de la prescription 

: ajout de la recherche de 
Clostridium difficile si 

diarrhée 



Réf. : ENR_LABO.2015.107. 

Page : 3 / 4 

 
Enregistrement 

Liste des examens validés et transmis 
en permanence des soins Application : 06/07/2018 

 

Créé par : Julie GORRET, Patrice PLESSIS le : 24/05/2018 

Prélèvements de pus profond 
(en pot, seringue, tube, 

biopsie, matériel...) 

Pus superficiel ne pouvant 
être reporté au lendemain 

(traitement local, ...) 

ECBU de pédiatrie 
ECBU adulte si bandelette 
urinaire positive (examen 
direct seulement si urgent) 

Prélèvements respiratoires 
protégés (LBA, brosse) 

/ 

Aspirations 
bronchiques/trachéales de 

réanimation 
/ 

Prélèvements d'endocol, et 
urétraux 

Prélèvements vaginaux le 
samedi après 16h et le 

dimanche : acceptation des 
demandes et enregistrement, 
analytique réalisé lors de la 

prochaine routine 
Antigènes solubles 

Legionella et Streptococcus 

pneumoniae 

Prélèvement de grippe et 
VRS en période d'épidémie 

Cathéters et hémocultures 

Acceptation des demandes 
de recherche de BMR à 
l'entrée d'un patient en 

réanimation  
(réalisation technique jusqu'à 

16h le samedi) 
 

PARASITOLOGIE Recherche de paludisme 

Recherche de Pneumocystis 
ne pouvant être reportée en 
réanimation samedi après-

midi et dimanche 
 

Sang :  
Ionogramme / urée 

/créatinine / glycémie / 
protidémie / bicarbonate / 

calcémie / uricémie 

Ionogramme, urée, 
créatinine urinaires urgents 

de réanimation 
(acceptés mais analytique 

différé) 

ASAT- ALAT / LDH / GGT 
/ PAL / CK / bilirubines / 

CRP / lipase 

Magnésémie et 
phosphorémie de 

réanimation 
(acceptés mais analytique 

différé) 

BIOCHIMIE 

Troponine / NT Pro BNP / 
Beta-HCG 

 Fer sérique si anémie 
microcytaire < 8 g/dL et 

transfusion urgente 
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TSH  / 

Protéinurie de gynécologie-
obstétrique 

B12 / Folates 
(acceptés mais analytique 

différé) 

Recherche de toxiques et 
drogues urinaires 

/ 

Recherche de toxiques 
sanguins  

(barbituriques, 
benzodiazépines, tricycliques) 

/ 

Dosage médicamenteux 
urgents  

/ 

Procalcitonine (syndrome 
inflammatoire général) 

/ 

Haptoglobine / 
Gaz du sang artériel / 

Lactates sanguin et rachidien 
Ammoniémie / Alcoolémie 

/ 

 
 
Rappel : aucune demande initiale et aucun ajout ne peuvent être acceptés sans prescription médicale. 
 
 
 

 
 
 

 


