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conditions à respecter *
SOUS
BOIS à respecter obligatoirement pour réaliser les examens suivants :
Conditions
(sinon demander dérogation au biologiste)

Examen

À jeun

Quand?

EAL

jeûne strict

PROLACTINE

X

20 min repos, matin

CORTISOL

X

7H-9H

Dérogation automatique
Respecter 10 à12h de jeûne ou mettre
commentaire biologique

- A mi-distance pour entre deux injections (héparinémie hnf)(héparine sodique,calcicaprine)
- entre 3 à 4h après injection (Lovenox/Fraxiparine/Fragmine/Clivarine) hbpm
- entre 4 à 6h après injection (Innohep,Fraxodi) hbpm
si Pradaxa/Xarelto/Arixtra/Eliquis externaliser et se référer au Guide Spécialisé

ANTI-XA ou TCK
(Patient sous traitement
héparine HNF ou HBPM)

FER

X

Matin

CALCIUM

X

Patient sous chimiothérapie

PHOSPHORE

X

Patient sous chimiothérapie

ACIDE URIQUE

X

Femme enceinte

FOLATES

X

GLYCOSURIE

X

A distance d'un repas

GLYCEMIE

jeûne
strict

Bilan pré opératoire saisir code
GLYAM=glycémie non à jeun

Jeûne strict = pas de dérogation

Enfants de moins de 2 ans

Matin = avant midi

Informations à tracer dans le dossier du patient :
Examen

Renseignements particuliers

Ou ? Comment ?

Biomnis/Cerba

Se référer au guide spécialisé

Info demande+fiche envoi

PV

Recueil ? Grossesse ? Allergie peni ?

Pop up + fiche PV

ECBU

Symptômes ? Mode de recueil ? Heure de recueil ?

Pop up + fiche ECBU

Prel bactério autres

Recueil (modalités+heure? Traitement antibiotiques ?)

Fiche prel bacterio

Bêta HCG

Date des dernières règles

Toxoplasmose, CMV

Si femme enceinte : date des dernières règles

fsh/lh/e2/prol/Prog/amh/testo

Jour du cycle ? /absence de règles/non communiqué

Créatinine selon Cockroft

Poids

Paludisme

Voyage ? Fièvre ? Prophylaxie ?

Copro/para

Voyage ?

Dosage de médicament

Posologie en mg + heure de la dernière prise

TPT (patients traités avk)

Anticoagulant ? Posologie ? Cible INR*

Anti Xa ou TCKT (tt par
héparine)

Traitement ? Heure dernière injection ?

*à renseigner en info patient

TCK
TP,TCK

Anticoagulant ? Cf TPT OU TCKT
Contexte : bilan pré opératoire ? Saignements ?

Info demande/Patient

Bilan hormonal pour cerba

Noter jour cycle

Planche étiquette

Groupes sanguins /RAI

Transfusion sanguine ? Greffe ? Origine Afroantillaise ? Grossesse ? Injections Rophylac ?

Formulaire renseignements
immuno-hématologie

ELHB

Origine géographique ?

Info patient

Bilan thyroïdien

Si possible Traitement ?

Info patient
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Fenêtre Pop up ou
Fiche prélèvement externe

