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Manuel de prélèvement et référentiel externe
Nous vous informons de la mise en ligne d’une nouvelle version du Manuel de Prélèvement
(IT-MU-PREA-001-10) et du Référentiel Externe (IT-MU-PREA-003-11) que vous pourrez
consulter sur le site de BIORHIN par l’onglet « PRELEVEURS », puis « Documents utiles ».
Il est indispensable d’éliminer les anciennes versions téléchargées et les éventuels
exemplaires papier dont vous pourriez disposez car ils risquent de contenir des
informations obsolètes.
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Identito-vigilance
Dans le dernier numéro, nous vous indiquions l’importance de recueillir les informations
indispensables à la bonne réalisation des groupes sanguins et des RAI.
Afin de vous faciliter la tâche, nous avons inséré dans chaque boîte de prélèvement les
documents suivants :
- Une fiche de transmission précisant en rouge la notion de vérification d’identité du
patient. Cet item comporte deux cases :
o Une case à cocher pour signifier que vous avez bien vérifié l’identité du patient
(dans un contexte de groupe sanguin, RAI ou suivi de chimio pouvant donner
lieu à transfusion).
o Une deuxième case que vous cocherez uniquement si vous êtes en mesure de
fournir un justificatif de cette vérification d’identité (copie papier ou photo
d’une pièce d’identité)

- Une étiquette groupe sanguin/RAI que vous pourrez compléter avec les éléments
obligatoires (nom d’usage, 1er prénom de l’état civil, nom de naissance, date de
naissance, sexe, initiales du préleveur) avant de la coller sur le tube en laissant
apparent le niveau de remplissage.

Système PAD
L’application P-A-D, Prélèvement-à-Domicile, est une application smartphone qui permet
de dématérialiser l’ordonnance en supprimant les fiches de transmission ainsi que les
feuilles de soins patients.
Suite à la soirée organisée à la Cité du Train en janvier de cette année, vous êtes
nombreuses à vous être inscrites et vos retours sont très satisfaisants.
Pour ceux ou celles qui ne seraient pas encore convaincus, n’hésitez pas à prendre contact
avec Orlane, IDE, notre responsable PAD au sein de Biorhin.
Je vous rappelle qu’il s’agit d’un outil mis à disposition gratuitement, destiné à vous faire
gagner du temps et à permettre une prise en charge plus rapide des prélèvements au
laboratoire.

Pour toute question concernant l’application PAD,
contactez le secrétariat de votre laboratoire
habituel qui vous mettra en relation avec la
responsable PAD de BIORHIN.

