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1. Objet et domaine d’application  

Cette procédure précise les principes de la réception d’une demande d’examen signalée comme 

urgente Elle s’applique à l’ensemble des laboratoires du pôle de  biologie 

 

2. Références 

 

- SG1-08 « Recommandations concernant le processus des examens urgents » 

D. Challine, JL. Dhondt, A. Szymanowicz Ann Biol Clin 2010 ; 68 (Hors série no 1) : 147-154 

- Norme NF Iso 15189. 

 

3. Documents associés  

 Prélèvement et acheminement des échantillons biologiques: C/PCD/PBIO/0047 

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

 Liste des examens réalisables 24h/24 et 7j/7 : C/FI/PBIO/0081 

 Catalogue des examens : C/FI/PBIO/0023 

 Manuel de prélèvement : C/FI/PBIO/0038 

 Gestion des  demandes d'examens : C/PCD/PBIO/0072 

 Gestion des non conformités : C/PCD/PBIO/0039 

  Gestion de la vérification analytique 

 Gestion de la validation biologique 

 Fiche de fonction technicien ou personnel technique : G/FO/PBIO/0110  

 Fiche de poste réception des échantillons   

 Grilles d’habilitation du personnel assurant la réception des échantillons :  

 Validation de la réception : C/FIN/PBIO/0069 

 Transmission des résultats critiques : C/FI/PBIO/0048 

 

 

4. Responsabilités  

La réception et la prise en charge des prélèvements en provenance des services hospitaliers sont 

assurées par le personnel du centre de tri, celui aux postes d’urgence, et le personnel de 

permanence. Ceux-ci assurent la responsabilité de la réception du prélèvement. 
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Les biologistes sont responsables de l’acceptation ou du refus de la prise en charge de l’examen 

en urgence.  

Un circuit est établi pour la réception et la prise en charge rapide et sécurisée des prélèvements 

correspondant à des examens urgents.  

 

5 Liste des examens réalisables 24h/24 et 7jours sur 7  

Actualiser avec la liste figurant sur C/FI/PBIO/0081 

 

4. Déroulement de l’activité  

   
Le logigramme ci dessous décrit le déroulement de la réception des échantillons. 
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Vérification de la conformité 
technique 

Réception de la demande d’examen 
urgente dans la salle des urgences 

Saisie dans le SIL, étiquetage, et 
signalement de la notion d’urgence 

au poste technique 

Conforme à la 
procédure 

Centrifugation, prétraitement, analyse 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Horodatage 

ASH, Technicien 
 
 
 
ASH, Technicien 
 
 
 
 
ASH, Technicien 
 
 
 
 
 
 
 
Technicien 
Biologiste, 
 
 
 
Technicien 
 
 
 
Technicien 
 
 
 
 
 
Technicien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technicien 
Biologiste, 
 

Prélèvement et 
acheminement au 
laboratoire 
C/PCD/PBIO/0047 
Gestion de la réception 
des échantillons 
biologiques : 
C/PBIO/0067 
Liste des examens 
réalisables 24h/24 et 7j/7 
C/FI/PBIO/0081 
Gestion des non 
conformités : 
C/PCD/PBIO/0039 
 
Validation de la 
réception : 
C/FIN/PBIO/0069 

C/PCD/PBIO/0072 

Gestion des demandes 
d’examens 

 
 
 
 
Gestion de la vérification 
analytique 
 
 
 
 
Gestion de la validation 
biologique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transmission des 
résultats critiques 
C/FI/PBIO/0048 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion de la 
transmission des comptes 
rendus 

 

Résultats 
critiques 

Communication téléphonique 
ou disponibilité des résultats  

auprès du clinicien 

Avis du biologiste 
et dérogation 

Saisie étiquetage, traçabilité de refus 
de l’urgence 

Prise en charge de la 
demande dans le 
circuit normal 

Transmission télématique  
sécurisée des résultats aux 

prescripteurs  
 

Non 

Oui 
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4.2. Modalités de réception des demandes urgentes 

 

Le coursier du service apporte la demande d’examens urgents et les échantillons correspondants 

directement dans la salle du traitement des urgences du laboratoire correspondant. 

Le personnel du centre de tri veille a ce que ce circuit soit respecté et n’accepte pas de traiter les 

demandes des examens urgentes. 

Des affiches sont installés à l’extérieur du centre du Tri invitant les coursiers a se diriger vers le 

laboratoire en cas d’urgence. 

Un fléchage provisoire vers les laboratoires et les salles d’urgence est mis en place. 

Le coursier remet en main propre la demande d’examen urgent ou la signale au technicien au 

poste. 

Si le technicien juge le caractère non urgent de la demande, il informe le biologiste. 

 

4.3 Pré analytique 

Saisie du caractère urgent de l’examen:  

En APL 2, saisir « U » dans la case « U/R », sinon le rajouter en APL 40.  

S’il s’agit d’un externe la saisie se fait en APL 1 

- Les automates reçoivent cette demande d’urgence via le SIL. 

- Dans le cas où il y a une panne informatique: voir les procédures dégradées du 

classeur informatique et des automates.    

4.4  Vérification analytique  

 La vérification analytique doit faire l’objet d’un suivi particulier : elle ne doit pas être 

différée.  

Le technicien vérifie les dossiers après avoir vérifié les contrôles et la conformité des 

résultats avec les antériorités des patients. 

 Les résultats obtenus en dehors des heures de présence d’un biologiste dans le 

service (permanence de l’offre de biologie) sont libérés dans le serveur de résultat par un 

technicien habilité. Le biologiste réalisera l’interprétation du résultat et générera l’édition du 

compte rendu. 

Les résultats critiques c'est-à-dire mettant en jeu le pronostic vital du patient seront 

téléphonés au prescripteur ou transmis par un procédé télématique (voir fiche d’instruction 

C/FI/PBIO/0048). La traçabilité de cette transmission doit figurer dans le SIL : nom de la 

personne ayant transmis le résultat, identité et fonction de la personne ayant pris 

connaissance de celui-ci, heure de transmission. 

 4.5 Rendu des résultats 

 Les résultats des examens urgents doivent être rendus dans le délai justifiant le 

caractère urgent compatible du temps technique et au minimum selon les délais mentionnés 

sur la liste des examens C/FI/PBIO/0081 ou le catalogue des analyses.  
Diffusion des résultats: 

 Les résultats sont libérés sur le serveur de résultat dés la vérification analytique par 

un personnel habilité 
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9. 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/0070 Libre 2 ans Salle d’archives  

PBIO 

3 ans après la fin de validité du 

document 

 

 

 


