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        AVANT 
     Vérifier l’identité du patient - Vérifier les étiquettes - Vérifier la prescription 
  Identification  Prescription  Ordre des tubes 

PROCEDURE 
 
1 - Réaliser une hygiène des mains avec la 

solution hydro-alcoolique  
 
 
2 - Réaliser une antisepsie en 5 temps : 

détersion, rinçage, séchage, antisepsie 
et séchage spontané  
Jeter les compresses dans le sac à 
DASRI 
 

 
3 - Assembler le corps de pompe et l’aiguille 

à prélèvement  
 
4 - Poser le garrot.  
 
 
5 - Réaliser une hygiène des mains avec la 

solution hydro-alcoolique et mettre les 
gants non stériles  

 
 
 
6 - Ponctionner la veine sans toucher au site 

de ponction et prélever les flacons en 
respectant les quantités à prélever 
(flacon aérobie [orange] puis anaérobie 
[vert] ) 

 
 
7 - Défaire le nœud du garrot puis enlever 

l’aiguille tout en protégeant le site de 
ponction avec une compresse et jeter 
immédiatement l’aiguille et le corps de 
pompe dans le container à OPCT 

 
 
8 - Poser un pansement  
 
 
 
 
 

9 - Eliminer le reste des déchets : gants et 
compresses souillées dans le sac à 
DASRI, emballages non souillés dans le 
sac ménager 

10 - Réaliser une hygiène des mains avec la 
solution hydro-alcoolique  

MATERIEL 
 

Sur le guéridon de soin, préparer : 
1 paire de flacons d’hémoculture 
1flacno pédiatrique chez l’enfant 

Compresses stériles 
Aiguille à prélèvement 

Corps de pompe à usage unique 
adapté aux flacons 

Antiseptique en solution moussante 
Antiseptique en solution alcoolique  

(de la même famille) 
Eau stérile 

Gants à usage unique non stérile ou 
stérile si besoin 

Solution hydro-alcoolique 
Container à OPCT 

Sacs ménagers et sacs à DASRI 
Garrot désinfecté 

Pansement 

A NOTER 
 

Si plusieurs examens à 
prélever 

commencer par les 
hémocultures 

 
Si patient impiquable 

prélever les flacons sur la voie 
veineuse en place et l’indiquer 

sur la feuille de laboratoire 
 

Si patient difficilement piquable 
Mette des gants stériles pour 

toucher la veine 

      APRES 
 Remplir la feuille : identification du préleveur - date et heure du prélèvement 
    Étiqueter les tubes, les mettre dans le contenant prévu pour le transport :  Transport  


