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Seule la version électronique du document est valide

Objet : Conditionnement et acheminement des échantillons biologiques d’un patient suspect ou
avéré de COVID-19 ou SARS-CoV-2 (ex 2019-nCOV)
Aucun échantillon ne doit être transporté via le pneumatique. Transport pédestre uniquement
Tous les tubes/flacons doivent être désinfectés avant conditionnement (lingette WIP’ANIOS
Excel à passer sur l’extérieur du tube/flacon ou à défaut Oxyfloor (Dilution : 1 sachet pour 5 l) et
une lavette usage unique
PRELEVEMENTS RESPIRATOIRES POUR LA RECHERCHE DU SARS-COV-2 (OU SELLES OU
CONJONCTIVE SI PRESCRIPTION) :
 Prélèvement systématique des voies respiratoires hautes : naso-pharyngé/écouvillon type UTM,
aspiration
 Prélèvement des voies respiratoires basses (crachats, LBA, aspiration trachéobronchique) si
atteinte parenchymateuse
 Acheminement au laboratoire dans un triple emballage UN3373 en y notant la mention
« suspicion COVID-19 » ou le cas échéant « infection COVID-19 avérée ».
La prescription associée doit figurer à l’extérieur du triple emballage

PRELEVEMENTS RESPIRATOIRES DESTINES A LA RECHERCHE D’AUTRES
MICROBIOLOGIQUES :
 Restreindre les envois avant la levée de doute sur une infection COVID-19
 Si nécessité d’envoi (ex : SDRA), conditionnement en triple emballage.

AGENTS

AUTRES PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES (hématologie, biochimie, hémocultures…) :
 Acheminement au laboratoire dans un emballage classique (après désinfection des tubes)
avec la mention « suspicion COVID-19 ».
Fait à Nancy le 28/02/2020
Le responsable de structure et/ou le biologiste responsable de l’analyse
E SCHVOERER
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
 Autre(s) établissement(s) extérieur(s) : Tous les clients extérieurs dont les Laboratoires privés
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