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1. Objet et domaine d’application  

Cette procédure décrit les étapes successives de la réception d’un prélèvement aux 
laboratoires à son acheminement au secteur technique destinataire. Elle cite les 
documents et énumère les actions qui y sont associés.  

 
2. Documents associés  

 FI/PBIO/0023 : Catalogue des examens 
 FI/PBIO/0025 : Liste des bons de demande, formulaire d’enregistrement des 

renseignements cliniques, des renseignements utiles et fiches de transfert 
 FI/PBIO/0031 : gestion des prescriptions secondaires, ajouts, modifications, 

suppressions 
 FI/PBIO/0038 : Manuel de prélèvement 
 FI/PBIO/0044 : Thésaurus des non conformités pré analytiques 
 PCD/PBIO/0045 : Gestion des non conformités 
 FO/PBIO/0046 : Fiche de déclaration de NC pré anal  
 PCD/BIO/0068 : Gestion de la sous traitance  
 FIN/PBIO/69 : Validation de la réception 
 PCD/PBIO/0070 : Gestion pré-analytique des échantillons 
 Logigramme de garde LMIC 
 PCD/PBIO/0071 : Gestion des urgences 
 PCD/PBIO/0072 : Gestion des demandes d’examens : Saisie des demandes internes / 

Saisie des demandes externes 
 Liste des codes d’examens 
 Liste des portoirs 

 
3. Responsabilités  
Aides laboratoire, Secrétaires, Techniciens, Biologistes 
 
4. Déroulement de l’activité  

4.1. Réception 
La traçabilité de la réception du prélèvement est faite par l’apposition des initiales du 
receveur. 
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Le bon ou l’ordonnance est horodatée au Centre de Tri dés la réception pendant les heures 
ouvrables. Pendant les horaires de garde l’horodatage est réalisé par le technicien en service 
au moment de sa prise en charge. 
La validation de la réception au Centre de Tri  et dans les secteurs d’urgence des laboratoires 
est faite selon  

 FIN/PBIO/69 : Validation de la réception 
 

4.2. Conformité  
La non conformité est  traitée selon la procédure de gestion des non conformités; si il y a 
lieu, la dérogation éventuelle est sous la responsabilité du biologiste référent du secteur. 

 PCD/PBIO/0045 : Gestion des non conformités 
 FO/PBIO/0046 : Fiche de déclaration de NC pré anal  
 
4.3. Enregistrement et tri 

Les demandes d’examen conformes sont enregistrées. Les non conformités constatées sont 
également enregistrés. 
Les tubes associés à leur prescription sont rangés dans les portoirs correspondants. Les pots 
et autres contenants sont placés dans un bac dédié. 

 PCD/PBIO/0072 : Gestion des demandes d’examens  
 

4.4. Etiquetage 
Les tubes et pots sont étiquetés à l’aide des étiquettes émises après validation de la saisie 
informatique 

 PCD/PBIO/0053 : Gestion pré-analytique des échantillons 
 

4.5. Acheminement 
Les demandes et les prélèvements primaires étiquetés sont acheminés vers les secteurs 
techniques correspondants. Un planning de collecte a été mis en place en journée. En garde 
et les jours fériés les prélèvements sont acheminés par les agents des services de soin 
directement aux laboratoires. 
 
Le déroulé des opérations figure sur le logigramme ci après 

 
5. Maitrise des enregistrements  

 
Référence Base 
documentaire 

Conditions 
d’accès 

Durée de 
validité 

Lieu 
d’archivage 

Durée d’archivage 

C/FI/PBIO/0023  
C/FI/PBIO/0025 
C/FI/PBIO/0031  
C/FI/PBIO/0038 
C/FI/PBIO/0044 
C/PCD/PBIO/0045 
C/FO/PBIO/0046 
C/PCD/PBIO/0068 
C/FIN/PBIO/0069 
C/PCD/PBIO/0070 
C/PCD/PBIO/0071 

Libre 2 ans Archives 
Qualité 

3 ans après la fin de 
validité du document 



Gestion de la réception des échantillons 
biologiques 

Réf. Int. : PCD/PBIO / 0067/00/2011 
Page : 3/4 

 

Centre Hospitalier Universitaire Pointe à Pitre / Abymes   Route de Chauvel   97159 Pointe à Pitre Cedex 

 

C/PCD/PBIO/0072 
 

 
 

6. Indicateur 
Objectif : Evaluation du nombre et de la qualité des non conformités pré-analytiques 

 
 

7. Archivage du document 

Ré  Référence  dans la Base 
documentaire interne 

Conditions  
d’accès 

 Durée de 
validité  

Lieu 

d’archivage 

Durée  

d’archivage 

C/PCD/PBIO/0067/01/2012    2 ans  3 ans après la fin de validité du 
document 
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Fonctions                                    Etapes de réalisation                           Commentaires et  
Responsabilités                                                                                           Documents 

 
 
 

Réception: échantillon biologique 
et feuille de prescription LGMH

7h – 15hUrgence Garde 15h- 07h J+1

CENTRE DE TRILABORATOIRE LABORATOIRE

Horodatage

Tubes Autres

Tri

Conformité

Gestion des Non 
Conformités pré

analytiques

Etiquetage

Portoirs et bons par labo et 
par secteur

Saisie des demandes

PCD/PBIO/0071 Gestion des urgences

FIN/PBIO/0069 Validation de la réception
FI/PBIO/0038 Manuel de prélèvement
FI/PBIO/0023 Catalogue des examens

PCD/PBIO/0045 Gestion des NC
FI/PBIO/0044 Thésaurus des NC
FO/PBIO/0046 Fiche de déclaration des NC
FI/PBIO/0031 Prescription secondaire
FI/PBIO/0025 Liste des formulaires et des bons

PCD/PBIO/0072 Gestion des demandes
d’examens

PCD/PBIO/0070  Gestion pré analytique des 
échantillons
Liste des portoirs

PCD/PBIO/0068 Gestion de la sous traitance

ASH : Coursier ,Tri
AL, MO: Tri
Technicien

ASH: Tri
AL, MO: Tri
Technicien

Secrétaire
Technicien

ASH: Tri
AL, MO: Tri
Technicien

Transmission au poste de 
travail par secteur 

Sous traitance

 


