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

Décrire les étapes pré analytique suivantes : étiquetage des échantillons primaires, 
centrifugation, aliquotage en échantillons secondaires et conservation pré analytique des 
échantillons biologiques reçus aux laboratoires. 
 

2. Responsabilités  

Techniciens, biologistes. 
 

3. Documents associés  

 Manuel de prélèvement du pôle de Biologie du CHU : C/FI/PBIO/0038 

 Catalogue des examens : C/FI/PBIO/0023 

 Instructions concernant la gestion  des non-conformités pré analytiques : 

C/FI/PBIO/0044 

 Gestion de la réception des échantillons biologiques : C/PCD/PBIO/0067 

 Gestion de la sous-traitance : C/PCD/PBIO/0068 

 Gestion de la Sérothèque C/PCD/PBIO 

 Elimination des déchets L/ FT/GEN/182  

 Tri des déchets L/FT/GEN/181 

Fiches d’instructions transversales et/ou spécifiques à chaque secteur : 

 Centrifugation des échantillons : J/FI/PBIO/0083 et spécifique 

 Aliquotage et étiquetage des échantillons : C/FI/PBIO/150 

 Conservation pré analytique des échantillons biologiques: C/ FI/spécifiques 

 Liste des portoirs : C/FI/spécifiques 

 Entretien des centrifugeuses : J/FI/PBIO/0082 
 Suivi de l'entretien et des incidents concernant les centrifugeuses : J/FO/PBIO/0142 
 Suivi de l'entretien et des incidents concernant les µ centrifugeuses : J/FO/PBIO/0143 

 
 
Note : Les  FI SPECIFIQUES seront référencées dans chaque secteur 

 Instructions pour centrifugation des prélèvements 
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 Instructions pour conservation pré analytique 
4. Liste des abréviations et définitions 

- SIL : système d’information du laboratoire 

 

5. Matériel et environnement 

a) matériel 
- Centrifugeuses et micro-centrifugeuses,  
- Portoirs pour les tubes primaires 
- Portoirs pour les tubes secondaires, 
- Tubes plastiques de 5 ml, cupules, godets, cryotubes,  ou autres contenants 
- Micropipettes et embouts jetables, 
- Etiquettes autocollantes pré-identifiées éditées par le sil, avec ou sans code-barres,  
- Feutre indélébile,   
- Bouchons vissants ou rentrants, parafilm, 
- Gants à usage unique, 
- Réfrigérateur 
- Congélateur 
- Postes informatiques 
- Intermec (imprimante pour étiquettes) 

 
b) environnement 
 - Salle de tri ou salles dédiées de chaque  laboratoire. 
 - Lors de ces étapes, l’opérateur sera, si possible, au calme sur une paillasse dégagée 
pour éviter tout risque d’inversion. 
 

6. Description du processus 

Les actions sont décrites sous forme de logigramme, puis développés dans les paragraphes 
suivants : 

7.1. Etiqueter les tubes primaires 
7.2. Centrifuger ces tubes 
7.3. Si nécessaire procéder à l’aliquotage des prélèvements pour réaliser des 
échantillons secondaires et éventuellement en vue de la constitution d’une 
sérothèque. 
7.4. Décrire la conservation (conditions de stockage) des échantillons en phase pré 
analytique 
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PCD/PBIO/0067 Gestion de la 
réception des échantillons 
biologiques  
 

Vérifier la concordance des 
informations cf. paragraphe 7.1 
 

FIN/PBIO/0069 Validation de la 
réception 
FI/PBIO/0038 Manuel de 
prélèvement 
FI/PBIO/0023 Catalogue des 
examens 
PCD/PBIO/0045 Gestion des 
non conformités 

C/FI/PBIO/150 Aliquotage et 

étiquetage des échantillons  

 

C/FI/PBIO/0083 Centrifugation 

des   échantillons  

 

C/FI/PBIO/ Conservation pré 

analytique des échantillons 

C/PCD/PBIO Gestion de la 

sérothèque  

L/FT/GEN Tri des déchets  

L/ FT/GEN/181 Elimination des 

déchets   

 

 
 
J/FI/PBIO/0083  Centrifugation 
des   échantillons  et spécifiques 

 
 
 
 
 
 
 
Liste des portoirs 
 
 
 
 
MO analytiques 

Nbre de contenants     
suffisant ? 

Etiquetage des prélèvements 
par poste de travail  secteur, 

milieu ou destinataire 

Étiquetage avec 
marquage 

échantillons en 
vue aliquote   

Portoirs  spécifiques/postes 

Répartition aux postes 
de travail  

 

Edition des étiquettes après 
saisie des demandes 

 

Analyse ou conservation 
pré analytique 

Tri selon destinations dans des portoirs ou 
nacelles de centrifugation 

Non 

Centrifugation 

Oui 

Centrifugation 
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7.1. Etiquetage 
 

 La vérification de la concordance des informations figurant sur la prescription, sur les 
échantillons biologiques et dans le dossier informatique du patient doit être 
systématique 

 
 l’étiquette primaire collée lors du prélèvement porte au minimum les indications 

suivantes : nom de naissance, nom d’usage, prénom, sexe, date de naissance, date et 
heure de prélèvement, nature de l’échantillon et/ou localisation si une procédure le 
prévoit 

 
 l’étiquette du laboratoire ne doit pas masquer les informations portées sur     

l’échantillon primaire (tube pédiatrique) 

 s’assurer à chaque étape des actions de la concordance des informations entre 
 l’étiquette primaire et l’étiquette de fractionnement ou d’aliquotage. 

 
 
7.2. Centrifugation 

 Cette étape s’effectue selon les recommandations professionnelles issues d’articles, 
de guides de bonnes pratiques ou d’opinions consensuelles de groupes de 
pairs. 

 Centrifugation des échantillons : J/FI/PBIO/0083 et spécifique 

 Entretien des centrifugeuses : J/FI/PBIO/0082 
 Suivi de l'entretien et des incidents concernant les centrifugeuses : 

J/FO/PBIO/0142 
 Suivi de l'entretien et des incidents concernant les µ centrifugeuses : 

J/FO/PBIO/0143 

7.3. Aliquotage 
Il s’agit de segmenter l’échantillon primaire dans un ou plusieurs contenants 
secondaires. L’aliquotage s’effectue selon la nature de l’échantillon et les diverses 
circonstances tout en assurant la traçabilité jusqu’à l’échantillon d’origine. 
- Circonstances d’aliquotage :  

 sous-traitance 
 contenant non adapté 
 micro tube 
 microéchantillon 
 sérothéque: si demande expresse 

- les instructions et conditions sont décrites dans  

 Aliquotage et étiquetage des échantillons : C/FI/PBIO/150 

7.4. Conservation pré analytique 
- les prélèvements doivent être maintenus dans des conditions optimales de 
conservation dans la phase pré analytique. 
- Les échantillons reçus au laboratoire sont stockés avant analyse ou traitement selon 
les conditions spécifiques propres à chaque paramètre. 

 A température ambiante dans la mesure où les analyses sont effectuées 
rapidement selon les délais préconisés 
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 Les analytes « fragiles » dont l’examen est différé font l’objet d’une 
conservation spécifique selon les préconisations 
 

 C/PCD/PBIO/ conservation pré analytique des échantillons  
 

7. Evaluation 
 
Une grille d’évaluation doit être rédigée parallèlement au document créé. Elle pourra 
porter sur la connaissance et l’application du document créé (mode opératoire) ainsi que 
sur leur efficacité. Elle accompagnera le document source. 
 
 

8. Archivage du document 

 

R  Référence  dans la Base 
documentaire interne 

Conditions  
d’accès 

 Durée de 
validité
  

Lieu 

d’archivage 

Durée  

d’archivage 

  C/PCD/PBIO/0071/01/2012 Libre 1 an 
 

3 ans après 
 la fin de validité du document 

 
 

9. Annexes 

- Grille d’évaluation. 
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