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Date de mise en application : 
 
1. Objet et domaine d’application  

Cette fiche d’instruction a pour objet de décrire les pièces et les renseignements 
administratifs permettant de créer un dossier patient. Celle-ci s’adresse aux secrétaires 
du Pôle de Biologie accueillant les patients avant la réalisation d’un prélèvement 
biologique ou réceptionnant un prélèvement biologique réalisé  dans un laboratoire 
extérieur. 
 

2. Références 
Références de l’établissement en attente 

 
3. Responsabilités  

La création et le suivi du dossier administratif du patient est sous la responsabilité des 
secrétaires de laboratoires. Les biologistes responsables du Pôle de Biologie du CHU de 
Pointe à Pitre doivent maîtriser la formation des secrétaires et l’application des 
présentes informations par le personnel concerné. 

 
4. Nature de l’information 

 
Rubriques Requis Commentaires 

Établissement extérieur  Adresse postale + no 
d'enregistrement 
du laboratoire ou de l’établissement 

Unité de soins ou service demandeur X (hôpital, 
clinique) 

 

Libellé de l'unité demandeuse 
Code UF de l'unité  demandeuse 
No de téléphone de l'unité 
demandeuse 

X 
 
X 
 
X 

 

Nom et destinataire du compte 
rendu 

  

Patient  Items devant figurer sur l'étiquette 
d'identification 

Nom de naissance X  

Nom marital X  

Prénom X  

No PMI ou CDAG  (Si patient anonyme) 

Sexe X  
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Date de naissance X  

Lieu de naissance X Groupage sanguin et homonymes 

Civilité X  

Identité vérifiée  Pièce d'identité officielle 

Adresse postale   

No d'identifiant   

No d'hospitalisation ou de séjour   

– régime d'assurance-maladie 
– nom de l'assuré si mineur 
– centre CPAM 
– exonération 
– CMU, AME 
– Mutuelle 
– dates de fin de droits 

  

 
UF : unité fonctionnelle ; PMI : protection maternelle infantile ; CDAG : centre de dépistage anonyme et gratuit ; CPAM : caisse 
primaire d'assurance-maladie ; CMU : couverture maladie universelle ; AME : aide médicale d'État. 

 
 

 
5. Archivage du document 
 
 

Ré  Référence  dans la Base 
documentaire interne 

Conditions  
d’accès 

 Durée de 
validité  

Lieu 
d’archivage 

Durée  
d’archivage 

C/FI/PBIO/0028/01/2011    2 ans  3 ans après 
 la fin de validité du document 

 
 
 

 


