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Ce document liste les renseignements cliniques ou thérapeutiques à rechercher en fonction des
examens biologiques prescrits ainsi que les conditions particulières à respecter.
Catégorie d’examens

Renseignements à rechercher et conditions particulières à respecter
But de l’analyse (diagnostic étiologique, choix ou suivi d’une antibiothérapie, contrôle
d’efficacité thérapeutique)
Traitement en cours
Bactériologie et virologie Immuno-dépression
Voyage
Site de prélèvement pour les prélèvements transmis
Heure de prélèvement et pic fébrile/hémoculture
Déplacements et séjours effectués (date et durée) - chimioprophylaxie
Immuno-dépression
Parasitologie et
Antécédents pathologiques
mycologie
Principaux signes cliniques
Suspicion paludisme : pic de température, traitement en cours
Posologie, fréquence et mode d’administration du médicament
Dosage de médicaments
Date, heure et posologie de la dernière prise
Un jeûne de 10 heures est recommandé pour la glycémie et de 12 heures pour les bilans
lipidiques
Chimie
traitement ?
Poids pour la créatinine si Cockroft, < 3 sem/si imagerie
CPK : activité sportive ?
Numération
Suivi chimio, TTT/héparine, problème inflammatoire ?, notion de transfusion
Hormonologie
HCGP
Date des dernières règles/retard et contexte : FIV, suivi FC, saigt …ou RAS
jour du cycle et contexte : stimulation, aménorrhée, pré ménopause…
FSH-LH-E2
Temps de repos de 15-20 min avant le prélèvement pour les prolactines
PRL
Prélèvement à 8h ou selon indication médecin = après Dectancyl® ?
Cortisol
A distance d’un TR
PSA
Hémostase :
AVK
Nom AVK, posologie, cible, indication si pas connue
Héparines
Nom de l’héparine, heure dernière injection
Bilan pré-opératoire
Date RDV anesth et intervention<1 mois
Sinon demander contexte clinique
Toxoplasmose/rubéole
Grossesse en cours ? si oui date accouchement prévue
Bilan thyroïdien
Contexte : fatigue, surveillance nodules, TTT connu Levothyrox, TTT/amiodarone
Hépatite A
Contexte clinique : problème digestif (HAM) ou vérification immunisation (HAT)
Hépatite B
Notion de vaccination
Rhesus/femme enceinte : notion injection gammaglobulines et date
Groupe et RAI
Transfusé ? date dernière transfusion
Helikit®
2 semaines sans anti-sécrétoire – 4 semaines sans ATB – 24h sans pansement gastrique
Marqueurs
Prise en charge limitée au suivi thérapeutique : pathologie
Génétique, HLA B27
Consentement obligatoire
Rech trisomie 21
+ vérifier respect date de prélèvement et remplissage document par le médecin
Lorsqu’un examen est transmis au laboratoire spécialisé, se reporter au guide du laboratoire spécialisé pour
prendre connaissance des conditions de prélèvement, choix des tubes et conditions de conservation des
échantillons
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