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BQ-Modification des références des tubes de
prélèvements sanguins
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Direction du Laboratoire de Biologie Médicale
Suivi par : Coordination du pôle
Courriel : secretariat.polelaboratoires@chru-nancy.fr

Structure : RTE - PTA
Seule la version électronique du document est valide

NOUVEAU BATIMENT DE BIOLOGIE MEDICALE ET DE BIOPATHOLOGIE (BBB)

Objet : Modification des références des tubes de prélèvements sanguins en relation avec les
nouvelles organisations
□ Nouvelle analyse :
□ Modification de l’analyse :
X Autre :

Dans le nouveau bâtiment de biologie médicale et de biopathologie, la réception des échantillons sera
réalisée au sein d’une entité dédiée appelée RTE qui bénéficiera d’une chaine automatisée, avec
notamment, un module de chargement en vrac.
De ce fait, les tubes en verre ne peuvent plus être utilisés.
De nouvelles références en plastique sont donc désormais disponibles au magasin pour les tubes CTAD
(bleu), les tubes secs (rouge) et les tubes de purges.
Les nouvelles consignes de choix de tube sont présentes au niveau de la prescription connectée mais
aussi dans le manuel de prélèvement.
De manière générale :
- Hémostase  Tube bleu plastique
- Immunologie / Sérologie  Tube jaune gel
- Pharmacologie / Toxicologie  Tube rouge plastique
Une nouvelle version de la fiche technique FT-01294 BQ-Les incontournables pour un prélèvement
sanguin de qualité est disponible dans GEDoc pour vous accompagner dans ce changement et
rappelle notamment l’ordre des tubes et l’intérêt de l’utilisation des tubes de purge.
Point de vigilance :
A compter de l’ouverture du nouveau bâtiment de biologie médicale, aucun tube en verre ne doit circuler
dans l’établissement.

Fait à Nancy le 07 mai 2019,
Le responsable de structure et/ou le biologiste responsable de l’analyse
Patricia FRANCK / Anne DEBOURGOGNE
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DESTINATAIRES
Pour information :
 Direction des sites du CHRUN (Sites Urbains, Site de Brabois, CCEG)
Pour exécution :
 Président de CME
 Les prescripteurs du CHRU
 Direction des soins
 Les CSS, Les CS du CHRU
 CH Toul
 ICL
 ALTIR
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