BIORHIN VOUS INFORME
Note d’information n°5

Pfastatt, le 17/12/14

Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs,
Comme nous le faisons régulièrement, nous vous adressons un court bulletin
d’information destiné à vous faire part des évolutions mises en place au sein des six
sites de BIORHIN.

Conditions préanalytiques
Rappel : analyses critiques à délai de prise en charge court
Certains des échantillons prélevés par vos soins requièrent un acheminement très
rapide au laboratoire. Vous trouverez la liste détaillée des analyses et les conditions
préanalytiques correspondantes dans le Référentiel Externe ci-joint, mais nous avons
réuni dans le tableau ci-après les paramètres particulièrement critiques.

Intitulé de l’analyse
Glycémie sur tube sec
LDH
Activité antiXA
Hémoculture
CBU, COPRO
Glycosurie

Stabilité de l’échantillon avant
centrifugation ou traitement
2h à 18/28°C
2h à 18/28°C
1h à 18/28°C
2h à 37°C
2h à température ambiante
2h à 18/28°C
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Activité anti- Xa pour la surveillance des traitements HBPM (Lovenox, Fraxiparine)
-

-

Quand prélever ?
o Injection quotidienne unique : prélever 4 à 6 heures après l’injection.
o Double injection quotidienne : 3 à 4 heures après une injection.
Quel tube ?
o ne pas prélever sur tube citraté simple mais sur tube citraté CTAD, à
centrifuger dans les 4 heures.

Les tubes CTAD sont disponibles à la demande dans tous les sites de BIORHIN.

Référentiel de prélèvement
Des exemplaires actualisés du Manuel de Prélèvement et du Référentiel Externe
vous seront remis au laboratoire. Nous vous demanderons de bien vouloir émarger le
bordereau de transmission qui vous sera présenté par les secrétaires ou les
techniciennes du Laboratoire.

Transmission des résultats
Certains d’entre vous nous ont sollicités pour savoir si la transmission de résultats
d’INR par SMS à l’IDE était envisageable.
Pour l’instant la SFIL (Société Française d’Informatique de Laboratoires) nous
interdit formellement cette pratique.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, vous prions
d’agréer nos salutations confraternelles et vous souhaitons de bonnes et heureuses
fêtes de fin d’année.

Hélène BECKER, Nicolas BERNHARD, Pierre-Adrien BIHL, Véronique BIHL,
Martine CHABOT, Philippe CHABOT, Marie-Christine CHASTIN, Isabelle
HOUILLON, Valérie LANTZ
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