Département de biochimie

Annexe 2
Clairance de la créatinine de 24 heures

Matériel :


1 contenant pour urines de 24 heures (sans agent de conservation)



1 tube doré, gel sérum de 5 mL

Méthode :
1. Collecte complète des urines de 24 heures voir ANNEXE 1 ; si miction perdue, le test doit être
recommencé.
2. Lors de la dernière miction des 24 heures, prélever un tube de sang.
3. Identifier le contenant et le tube avec un autocollant sur lequel sont inscrites les données démographiques
du patient.
4. Le tube de sang doit accompagner le contenant des urines de 24 heures sinon, la clairance ne sera pas
calculée.
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Annexe 4
Technique du mi-jet pour l’analyse d’urine
FEMMES
1. Se laver les mains.
2. Faire une toilette minutieuse de la vulve avec du savon et une compresse.
3. Rincer à plusieurs reprises avec une compresse et de l’eau afin d’enlever toute trace de savon.
4. Commencer à uriner dans la toilette (quelques gouttes).
5. Continuer dans le verre (mi-jet).
6. Finir d’uriner dans la toilette.
7. Transvider du verre au tube.
8. Si menstruée : il est suggéré d’attendre la fin de la période des menstruations. Si impossible,

vous devez porter un tampon hygiénique avant de faire l’analyse.

HOMMES
1. Se laver les mains.
2. Faire une toilette minutieuse du pénis avec du savon et une compresse.
3. Rincer à plusieurs reprises avec une compresse et de l’eau afin d’enlever toute trace de savon.
4. Commencer à uriner dans la toilette (quelques gouttes).
5. Continuer dans le verre (mi-jet).
6. Finir d’uriner dans la toilette.
7. Transvider du verre au tube.
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FROTTIS COL - ENDOCOL (PAP TEST)
N’utiliser qu’une seule lame pour étaler les spécimens COL-ENDOCOL. À l’aide d’un crayon à la mine de plomb
foncée, identifier la lame sur le bout dépoli*. Y inscrire le nom, prénom (au complet).
*Ne jamais identifier le frottis avec un crayon à l’encre, au feutre ou à l’aide d’une étiquette
autocollante. Ceux-ci se dissolvent lors des manipulations techniques et le spécimen perd son
identification.
L'identification de la lame doit s'effectuer avant le prélèvement du même côté que l’étalement du ou des
spécimens.

2.

Ne pas utiliser de lubrifiant pour faciliter l'introduction du spéculum, au besoin utiliser du sérum physiologique
(celui-ci ne nuisant pas à l'interprétation du frottis).

3.

Tamponner le col à l'aide d'un écouvillon imbibé de sérum physiologique. Ceci est nécessaire afin de débarraser
le col de l'excès de mucus et débris cellulaires inutiles et nuisibles à la lecture au microscope.

4.

Effectuer le prélèvement exocervical à l'aide de la spatule de bois, faire une rotation de 360o tout en maintenant
la spatule fermement introduite le plus profondément possible au niveau de l'ostium cervical.
Le spécimen ainsi recueilli est étalé immédiatement sur un seul côté de la lame1, en évitant la zone
dépolie, de la façon suivante :

Sur la longueur, étaler le spécimen exocervical1
d'un bout à l'autre de la lame en une couche mince
sans effectuer de rotation ou de va et vient.

5.

Nom Prénom

1.

1
2

Le prélèvement endocervical peut s'effectuer à l'aide d'une tige montée imbibée de sérum physiologique. Faire
pénétrer la tige profondément dans le canal endocervical et effectuer une rotation de 360o tout en appuyant
fermement sur la paroi du canal. Étaler le spécimen endocervical2 sur la portion restante de la lame et fixer le
tout immédiatement.
***

Cependant la méthode optimale pour obtenir un spécimen endocervical satisfaisant est la
CYTOBROSSE. Celle-ci est utilisée à la place de la tige montée et le mode de prélèvement est le
même (sauf rotation 90o seulement, ¼ de tour)2.
*Préciser sur la requête si la cytobrosse est utilisée.

6.

Le prélèvement vaginal est généralement effectué chez les patientes hystérectomisées ou lorsque l’insertion du
spéculum est impossible. Il peut aussi être effectué si une lésion est suspectée au vagin lors de l’examen
clinique. Le spécimen est étalé sur une seule lame et fixé.

7.

Déposer les frottis dans une boîte de transport, dans un cartonnet ou une de boîte de plastique et enrouler
autour la ou les requêtes (sans plier). Fixer à l'aide d'un élastique.

CONCLUSION :
Ces prélèvements gynécologiques fixés sur lame doivent être acheminés au laboratoire de
cytologie dans un délai raisonnable (quelques jours).
La requête doit être entièrement complétée et signée par le médecin.
Les renseignements obligatoires sont : la date du prélèvement, la date des dernières
menstruations s’il y a lieu, la nature du prélèvement, tout traitement et tout autre
renseignement pertinent (nom, prénom, RAMQ, adresse et n° de dossier si connu).

Procédures techniques en cytologie non gynécologique (réf. : manuel de procédures)
CYTOPONCTIONS
(Glande salivaire, sein, thyroïde, BTT, foie, ganglion, etc)
Les spécimens (lame ou pot) doivent être bien identifiés (nom et prénom).
A- Étalement sur lames :
Une requête comprenant l’identification complète du patient, du médecin 1. Identifier les lames (nom et prénom), (2 lames par passe).
traitant et de la nature du prélèvement doit accompagner chacun des 2. Étaler très rapidement le spécimen sur la lame. Étaler à l’aide de la
deuxième.
spécimens.
3. Fixer immédiatement au fixateur aérosol .
Tous les renseignements cliniques pertinents doivent être inscrits sur chaque
requête.
B- Envoi sous forme liquide :
Pour tous renseignements supplémentaires communiquer à l’Hôtel-Dieu du 1. Identifier le pot.
2. Vider le contenu de la seringue dans une quantité égale d’alcool 50 %.
CHUM : 890-8000 poste 14468
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1.
2.

3.
4.

A1.
2.
3.
B-

C-

D-

N.B : Il est possible de jumeler les deux techniques (A et B)
CYTOLOGIE PULMONAIRE
ÉCOULEMENT MAMMAIRE
Expectorations
1. Identifier deux lames (nom et prénom).
Trois spécimens sont optimaux pour une analyse complète.
2. L’écoulement est déposé directement sur une lame, étalé à l’aide de la
deuxième et les deux lames sont fixées rapidement au fixateur aérosol.
À jeun le matin, le patient est prié de se moucher et se rincer la bouche avant
d’expectorer dans un pot contenant de l’alcool éthylique 50 %.
3. Il n’est pas recommandé de masser le sein.
Répéter 3 matins consécutifs (conserver les 2 premiers au réfrigérateur) et
GRATTAGE DE LÉSION
envoyer les 3 spécimens ensemble au laboratoire.
(Oeil, buccal, anus, autres)
Lavages alvéolaires et aspirations bronchiques
1. Identifier la lame (nom et prénom).
Les liquides aspirés en solution saline lors d’une bronchoscopie sont
2. Le spécimen est étalé longitudinalement d’un seul côté de la lame et fixé
recueillis immédiatement dans une quantité égale d’alcool éthylique 50 %.
immédiatement au fixateur aérosol.
Brossages bronchiques
CYTOLOGIE GASTRIQUE
Les brossages bronchiques sont étalés sur une lame et fixés rapidement au 1. Identifier la lame (nom et prénom).
fixateur aérosol.
2. Les brossages gastriques ou œsophagiens sont étalés sur une lame et fixés
B.T.T. (Biopsie trans-thoracique/AIG. WANG, EBUS) Voir cytoponction
rapidement au fixateur aérosol.
CYTOLOGIE DES LIQUIDES BIOLOGIQUES

CYTOLOGIE URINAIRE
Les LCR, kystes, liquide pleural, ascite, péricardique, lavage abdominal et autres 1. Inscrire sur la requête si l’urine recueillie est une miction spontanée, un
cathétérisme ou une sonde.
liquides sont recueillis en quantité égale dans l’alcool éthylique 50 %.
2. La première miction du matin est à proscrire (dégénérescence cellulaire).
PEAU (TZANCK TEST)
3. Le patient doit uriner dans un pot vide et ensuite transvider l’urine dans un
Recherche de modifications cellulaires de type Herpès
pot contenant 40 mL d’alcool éthylique 50 %.
1. Identifier la lame (nom et prénom).

4. Les 3 mictions bien identifiées sont envoyées ensemble au laboratoire.

2. Étaler rapidement le spécimen et le fixer immédiatement au fixateur aérosol.

N.B. : De façon générale, les spécimens liquides sont recueillis en quantité égale dans l’alcool 50 % et les frottis étalés sont fixés au fixateur
aérosol.
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Annexe 7
Helicobacter pylori (détection par carbone 13)
Contre-indications pharmaceutiques pour le dosage de l’Helicobacter pylori
(détection par carbone 13)
4

Pas d’antibiotiques depuis 4 semaines (incluant le Pepto-Bismol® qui a des

4

Pas d’inhibiteurs de pompe à protons depuis 2 semaines

propriétés antibiotiques)

Exemples :

4

•

Esomeprazole (Nexium®)

•

Oméprazole (Losec®)

•

Lansoprazole (Prévacid®)

•

Pantoprazole (Pantoloc®)

Pas d’antiacides (antagonistes des récepteurs H2) depuis 1 semaine
Exemples :
•

Famotidine (Pepcid®)

•

Cimétidine (Tagamet®)

•

Nizatidine (Axid®)

•

Ranitidine (Zantac®)

Mise à jour : 2011-11-02
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ANNEXE 7

VALEURS DE RÉFÉRENCE Alpha-globine (mutation)

1

Absence des 7 types de la délétion (-α3.7, -α4.2, -(α)20.5, --SEA, --MED, --FIL, --THAI) des gènes de
l’α-globine
Génotype : (αα/αα)

2

Présence de la délétion des gènes de l’α-globine du type -α3.7
Génotype : (-α/αα)
Counselling génétique recommandé.
Counselling génétique familial recommandé.

3

Présence de la délétion des gènes de l’α-globine du type -α3.7
Génotype : (-α/-α)
Counselling génétique recommandé.
Counselling génétique familial recommandé.

4

Présence de la délétion des gènes de l’α-globine du type -α4.2
Génotype : (-α/αα)
Counselling génétique recommandé.
Counselling génétique familial recommandé.

5

Présence de la délétion des gènes de l’α-globine du type -α4.2
Génotype : (-α/-α)
Counselling génétique recommandé.
Counselling génétique familial recommandé.

6

Présence de la délétion des gènes de l’α-globine des types -α3.7 et -α4.2
Génotype : (-α/-α)
Counselling génétique recommandé.
Counselling génétique familial recommandé.

7

Présence de la délétion des gènes de l’α-globine du type --SEA
Génotype : (--/αα)
Counselling génétique recommandé.
Counselling génétique familial recommandé

8

Présence de la délétion des gènes de l’α-globine des types –SEA et -α3.7
Génotype : (--/-α)
Counselling génétique recommandé.
Counselling génétique familial recommandé
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ANNEXE 10
VALEURS DE RÉFÉRENCE - GIST
Après amplification par PCR et séquençage des exons 11, 9, 13 et 17 du gène KIT et des
exons 18 et 12 du gène PDGFRA, nous trouvons :
1

K1F :
Présence d’une mutation délétionnelle au niveau de l’exon 11 du gène KIT, usuellement
associée au GIST.

2

K2F :
Présence d’une mutation de type ponctuelle au niveau de l’exon 11 du gène KIT,
usuellement associée au GIST.

3

K3F :
Présence d’une mutation de type insertion au niveau de l’exon 11 du gène KIT,
usuellement associée au GIST.

4

K4F :
Présence d’une mutation de type insertion au niveau de l’exon 9 du gène KIT, usuellement
associée au GIST.

5

P5F :
Présence d’une mutation de type délétion au niveau de l’exon 18 du gène PDGFRA,
usuellement associée au GIST.

6

P6F :
Présence d’une mutation (D842V) au niveau de l’exon 18 du gène PDGFRA, usuellement
associée au GIST.

7

K7F :
Présence d’une mutation (K642E) au niveau de l’exon 13 du gène KIT, usuellement
associée au GIST.

8

K8F :
Présence d’une mutation (N822H) au niveau de l’exon 17 du gène KIT, usuellement
associée au GIST.

9

K9F :
Présence d’une mutation (N822K) au niveau de l’exon 17 du gène KIT, usuellement
associée au GIST.

10

P10F :
Présence d’une mutation (V561D) au niveau de l’exon 12 du gène PDGFRA, usuellement
associée au GIST.

11

P11F :
Présence d’une mutation de type insertion au niveau de l’exon 12 du gène PDGFRA,
usuellement associée au GIST.

12

P12F :
Présence d’une mutation de type délétion au niveau de l’exon 12 du gène PDGFRA,
usuellement associée au GIST.

13

KP13F :
Absence de mutations des gènes KIT et PDGFRA, usuellement associée au GIST.

Mis à jour : Novembre 2008

Procédure pour la collecte, le maintien et le
transport des selles : Instructions aux patients
Recherche de parasites, culture bactérienne de selles et recherche de toxine du

Clostridium difficile

ATTENTION : Le liquide dans le contenant est POISON : NE PAS BOIRE ET NE PAS JETER.
REMARQUES :
¾ Ne pas prendre de laxatif, d'anti-diarrhéique, d'antiacide avant le prélèvement de selles.
¾ Le laboratoire pourra refuser tout prélèvement non conforme aux instructions énumérées.
¾ Les contenants sont disponibles au centre de prélèvements de 6 h4 5 à 14 h 30 du lundi au vendredi.
PRÉLÈVEMENTS : 2 méthodes de prélèvement
A. Sous le siège de la toilette, étendre deux (2) feuilles de papier cellophane (Saran Wrap) en les plaçant un peu lâche, de
manière à former une sorte de récipient (bol) ce qui permettra de recueillir très facilement une quantité suffisante de selles.
B. Un contenant propre et sec, à large ouverture peut aussi être utilisé.
A

B

ATTENTION

Les selles ne doivent en aucun temps être en contact avec de l'urine, le cabinet de toilette ou
l'eau du cabinet de toilette.
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{ RECHERCHE DE PARASITES

{ CULTURE BACTÉRIENNE DE
SELLES

{ RECHERCHE DE TOXINE DU
CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Mettre des selles dans le contenant
identifié Parasites de façon à ce que le
liquide atteigne la ligne noire « FILL LINE »
Bien mélanger les selles avec le liquide
jusqu'à ce que le tout soit homogène.

Mettre l'équivalent de la cuillère comble de
selles avec la cuillère du contenant identifié
Enteric
Bien mélanger les selles avec le liquide
jusqu'à ce que le tout soit homogène.

Mettre l'équivalent d'une cuillerée comble
de selles dans le contenant sec et stérile,

Inscrire sur le contenant:

Inscrire sur le contenant :

Inscrire sur le contenant :

- NOM, PRÉNOM
- Numéro d'assurance-maladie du patient
- Date du prélèvement

- NOM, PRÉNOM
- Numéro d'assurance-maladie du patient
- Date du prélèvement

- NOM, PRÉNOM
- Numéro d'assurance-maladie du patient
- Date du prélèvement

CONSERVER À LA TEMPÉRATURE DE
LA PIÈCE (Ne pas réfrigérer)

CONSERVER À LA TEMPÉRATURE DE
LA PIÈCE (Ne pas réfrigérer)

METTRE AU RÉFRIGÉRATEUR
IMMÉDIATEMENT

INTERVALLE ENTRE CHAQUE
PRÉLÈVEMENT : 24 heures

INTERVALLE ENTRE CHAQUE
PRÉLÈVEMENT : 12 à 24 heures

INTERVALLE ENTRE CHAQUE
PRÉLÈVEMENT : 3 jours

Délai de réception au laboratoire :
4 jours (maximum)

Délai de réception au laboratoire :
4 jours (maximum)

Délai de réception au laboratoire :
24 heures (maximum)

Apporter les échantillons , l'ordonnance et votre carte d’hôpital ou d’assurance-maladie du lundi au
vendredi au Centre de prélèvements du CHUM.
Hôpital Saint-Luc : De 7h à 20h30, au poste de sécurité
264, boul. René Lévesque, 1er étage
Hôpital Notre-Dame :De 7h à 14h30
Pavillon Deschamps, 1er étage, porte I-1182
Hôpital Hôtel-Dieu : De 7h à 14h30
Pavillon de Bullion, 2e étage, porte 6-248

Note
DESTINATAIRES :

Gestionnaires et chefs de département de pathologie,
RUIS Montréal, RUIS Sherbrooke

DATE :

Le 17 novembre 2011

OBJET :

Procédure à suivre pour l’envoi de HER2/Neu, ER, PR et/ou FISH au CHUM

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a désigné le CHUM pour l'analyse
suprarégionale du HER2/neu par technique de FISH ainsi que pour les analyses régionales du ER, PR et
HER2/neu par technique immunohistochimique. Dans un souci de répondre aux exigences du Ministère
et d'avoir un temps réponse maximal de 10 jours ouvrables, nous vous demandons de bien vouloir
respecter les conditions énumérées ici-bas pour l'envoi de vos demandes d'analyses.
Toutes les demandes doivent comprendre les renseignements suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom de l'établissement demandeur
Nom de la personne responsable
Numéro de téléphone de la personne responsable
Analyse(s) demandée(s)
Numéro de Fax où le rapport doit être envoyé (doit être validé confidentiel)
Renseignements démographiques du patient
Renseignements cliniques pertinents
Durée de fixation du spécimen et délai entre la chirurgie et la fixation (si connu)
Fixateur utilisé

Pour de meilleurs résultats, nous suggérons la formaline 10% tamponnée avec une fixation entre 24 et 48
heures. Le Tissufix peut également être utilisé mais l'intensité des réactions sont parfois plus faibles pour
le FISH. Utilisez un bain d'étalement sans gélatine et laissez sécher les lames une nuit à la température
ambiante avant de faire votre envoi.
Toutes les demandes pour l'immunohistochimie HER2 doivent comprendre 6 lames blanches à 3 um sur
lames. 3 lames avec le tissu dans la partie inférieure PROBE ON PLUS (Fisher: # catalogue 36-1016978) et 3 lames avec le tissu au centre COLORFROST PLUS (Fisher: # catalogue 12-550-17)
ID
patient

3 lames
PROBE ON PLUS

ID
patient

3 lames
COLORFROST PLUS

1

Toutes les demandes pour l'immunohistochimie ER et PR doivent comprendre 4 lames blanches avec le
tissu au centre à 3 um sur lames COLORFROST PLUS (Fisher, # catalogue 12-550-17).
ID
patient

4 lames
COLORFROST PLUS

Toutes les demandes de FISH doivent comprendre 3 lames blanches avec le tissu dans la partie
inférieure à 3 um sur lames PROBE ON PLUS (Fisher, # catalogue 36-101-6978).
ID
patient

3 lames
PROBE ON PLUS

Les demandes doivent être acheminées à l'adresse suivante:
Hôtel-Dieu du CHUM
3840 rue St-Urbain
Pavillon De Bullion, local 6-232
Montréal (Québec)
H2W 1T8
Nous ne nous porterons pas garants des délais engendrés si ces conditions ne sont pas respectées.

2
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Annexe 5
Liquides biologiques
1. Identifier le type de liquide : ex. : ascite, pleural, synovial, dialysat, etc.
2. Placer dans un tube sans anticoagulant.
3. Spécifier les analyses requises.
Seules les analyses suivantes sont effectuées sur les liquides :
Albumine

Glucose

Amylase

Hémoglobine

B2-Transferrine (fistule de LCR)

LD

Bilirubine totale

Lipase

CA 19-9

Magnésium

Calcium

pH

CEA

Phosphatase alcaline

Chlorure

Phosphore

Cholestérol

Potassium

Chylomicrons

Protéines

CO2

Recherche de cristaux

Créatinine

Sodium

Densité

Triglycérides
Urée

Mise à jour : 2017-10-17

Département de biochimie

Annexe 62
Plusieurs analyses demandées sur une collecte de 24 heures
Compatibilité des analyses avec l’acide acétique lors de demandes
multiples : possibilité de faire une seule collecte.

Acide urique
Na, chaînes légères
micro-albumine
protéines, fer*, glucose
amylase, plomb*, zinc*
B2-microglobuline
cuivre*, cystine,
IF protéines

Sans agent de conservation

Citrate
Calcium
Phosphore
Créatinine
K, Cl
Mg

Cortisol
Catécholamines
Oxalates
5-HIAA, HVA, VMA

Exclusivement avec acide
acétique 50 % (25 ml)

Avec ou sans acide acétique 50%

Faire une aliquote pour chacune des analyses demandées et ajuster le pH selon les
recommandations inscrites dans le tableau des analyses effectuées sur les urines CHUM.
Pour toutes autres analyses urinaires sur une collecte de 24 heures, référer au tableau des
analyses effectuées sur les urines CHUM.

* L’analyse des métaux exige un pot sans agent de conservation, mais préalablement lavé
à l’acide nitrique 10 %.

Mise à jour : 2016-09-02

cobas® PCR Dual Swab Sample Kits
Pour Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae

Guide abrégé1 pour le prélèvement d’échantillon du col
Ne pas tremper l’écouvillon dans le milieu cobas® PCR ou autre liquide avant d’exécuter le prélèvement

ÉCHANTILLON DU COL
1. NETTOYER :
Utiliser l’écouvillon tissé fourni afin d’enlever tout excès de mucus de
l’orifice cervical et de la muqueuse avoisinante.
Jeter l’écouvillon après l’utilisation.
Au besoin, utiliser un écouvillon de nettoyage à pointe large (non fourni).

2. PRÉLEVER :
Insérer l’écouvillon floqué (brosse) (inclus dans l’emballage) au niveau
du canal endocervical.
Le faire tourner 5 fois dans la même direction.
Retirer l’écouvillon avec précaution.
3. ALIGNER :
Retirer le bouchon du tube de milieu cobas® PCR.
Insérer l’écouvillon dans le tube jusqu’à ce que la ligne noire visible
sur la tige soit alignée sur le rebord du tube.
L’extrémité de l’écouvillon devrait se situer juste au-dessus de la surface
du liquide dans le tube.
PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION :
Utiliser avec soin afin d’éviter les éclaboussures.
4. ROMPRE ET FERMER :
Incliner avec précaution l’écouvilllon contre le rebord du tube et rompre
la tige au niveau de la ligne noire. Jeter la partie supérieure de la tige.
Refermer le tube en serrant bien le bouchon.
L’échantillon est prêt pour le transport.
Transport : entre 2˚C et 30˚C • Stabilité du prélèvement : 12 mois

L’ÉCHANTILLON SERA REJETÉ S’IL Y A :
-Présence de deux écouvillons dans un même tube
-Absence d’écouvillon ou écouvillon tissé dans un tube
-Excès de sang (>5%)
1

Les personnes qui exécutent ou dirigent le prélèvement d'échantillons doivent consulter le mode d'emploi complet.

8-Mar-2017

Languette
détachable

Ordre de prélèvement Recommandation CLSI, Déc. 2007, Doc. H3‐A6 et GEHT 2007
Avec une aiguille (ponction franche)

Nbre d’inversions :
3
5
5
Avec un dispositif à ailettes

8

8

8

8

Avec Hémoculture

Aérobie Anaérobie

Sans Hémoculture

Tube de rejet
 Veiller au

bon remplissage des tubes;

 Il

est recommandé d’homogénéiser le tube dès le retrait du corps de
prélèvement par plusieurs inversions lentes;

 Identifier

les tubes en présence du patient;

 Respecter les

*
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conditions recommandées de prélèvement et de transport (*).
http://chumontreal.com/laboratoire/
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Renseignements importants

Identifier sans équivoque le patient (double‐identifions les patients);
 Vérifier la date d’expiration des tubes;
 Ne pas prélever à partir d’un cathéter;
 Éviter de prélever du côté du site de la perfusion;


 Prélever

un tube de rejet (clair & translucide) dans les situations suivantes :

Pour tous les tests de coagulation, sauf TPTC (INR);
 Pour toutes les analyses, lorsqu’un dispositif de prélèvement à ailettes est utilisé,
(afin de faire le vide d’air dans la tubulure);
 Attendre que le vacuum se soit complètement épuisé avant de retirer le tube;
 Respecter la ligne de remplissage du tube à bouchon bleu.


Pour réussir un bon prélèvement...

Éviter de prélever du sang là où il y a un hématome (cause d’hémolyse);
 S’assurer que le site de la ponction soit sec (cause d’hémolyse);
 Sélectionner une aiguille de calibre approprié à la veine;
 Éviter l’utilisation d’une aiguille de calibre trop petit (cause d’hémolyse);
 Privilégier l’utilisation d’une aiguille de calibre 21, de préférence à un dispositif à ailette (papillon);
 S’assurer que le garrot ne soit pas laissé plus d’une minute;
 Éviter de faire ouvrir et fermer la main du patient de façon vigoureuse ou répétée;
 Inverser délicatement tous les tubes de 3 à 8 fois.


Procédure de commande et de transport de produits
sanguins de la banque de sang vers l’unité de soins
1. Pour commander un produit sanguin ou dérivé de produit sanguin :
Faire parvenir à la banque de sang une copie de «l’Ordonnance médicale/Requête
d’analyses et de produits sanguins» n° 26533, n° 4001454 ou n° 4001455, selon le cas,
dûment complétée ou compléter une requête électronique dans le système informatique
TraceLine. (Voir les conditions particulières pour chacun des produits et dérivés sanguins dans la
liste des produits distribués par la banque de sang).

2. Pour faire livrer à l’unité de soins un produit déjà commandé :
Compléter une requête de service interne n° 26446. Sur cette demande doivent apparaître
les renseignements suivants : nom et prénom du patient, numéro de dossier ou RAMQ,
l’endroit où se trouve le receveur, le type de produit demandé, le volume, la quantité ou la
dose et remettre au personnel identifié pour le transport. Un seul produit sanguin à la fois
est émis, sauf lors de situation d’urgence.
La personne identifiée pour livrer le produit doit :
•

Se diriger au laboratoire de la banque de sang.

•

Présenter la demande au technologiste de banque de sang.

•

Apposer sa signature sur le bordereau d’émission de produit sanguin à l’endroit désigné
par le technologiste.

•

Prendre le produit et se diriger directement vers l’unité de soins indiquée sur la
demande : le transport du produit vers l’unité de soins doit se faire le plus rapidement
possible.

•

Remettre le produit en avisant le personnel infirmier dès l’arrivée à l’unité de soins.

•

Ne jamais entreposer un produit sanguin à l’unité de soins.

MISE EN GARDE :
Si le produit n’est pas transfusé, il doit être retourné en banque de sang dans un délai maximum
de 30 minutes après l’heure d’émission inscrite sur le bordereau accompagnant le produit
sanguin.
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DÉCLARATION
D’ÉVÉNEMENT
INDÉSIRABLE ASSOCIÉ
À LA TRANSFUSION

Section 1 – Identification de l’usager
Nom et prénom

Sexe

M

DT9260

Année

Date de
naissance

F

N° d’assurance maladie

Mois

Jour

N° de dossier

Nom de l’établissement
Adresse (n°, rue)

Section 2 – Événement
Année

Survenue

Mois

Jour

Ville

Heure

Code postal

Date
Ind. rég. Téléphone (résidence)

Lieu de l’événement

Erreur de procédure transfusionnelle ou
dérogation aux normes

Produit transfusé :

Oui

Ind. rég. Téléphone (autre)

Non

Langue choisie
Français
Anglais

Réaction transfusionnelle

Section 3 – Réservé à la banque de sang
Date (année, mois, jour)

Héma-Québec avisé :

Oui

Non

Culture du produit :

Oui

Non

Heure

Numéro RT :
Date (année, mois, jour)

Heure

Signature du technologiste

Section 4 – Erreur de procédure transfusionnelle ou dérogation aux normes (cocher la case et préciser plus bas)
Absence d’identification

Administration sans ordonnance
Administration sans filtre
Administré inutilement
Destiné à une autre personne
Erreur de dose

Erreur d’étiquetage
Étiquetage non conforme
Mauvais usager prélevé

Erreur de type de produit
Erreur de documentation
Liquide de perfusion incompatible
Temps d’administration trop long

Préciser l’erreur :

Erreur technique
de laboratoire
Produit non conforme
Autre

Nouveau spécimen
demandé :

Oui

Non

Section 5 – Produit(s) incriminé(s)
Numéro de don
(ou numéro de lot)

Type de produit

ABO
Rh

Quantité administrée
1/4 1/2 3/4 4/4

Début de la tranfusion

mL

Autres produits sanguins reçus dans les 6 heures précédant la réaction?

Date

Oui

Fin de la transfusion

Heure

Date

Heure

Non

Section 6 – Réaction transfusionnelle
Utilisation d’équipement :
Prémédication :

Filtre
Antipyrétique

Manifestations cliniques
(inscrire T° et TA dans tous les cas)
Fièvre
Hématurie

Frissons
Dyspnée

Douleurs

Urticaire

Pompe à débit
Antihistaminique

T° pré

T° post

Autre, préciser :
Diurétique

TA post

Saturation pré

TA pré

°C
Hypotension
Tachypnée : RR

Réchauffe-sang
Corticostéroïde

Hypertension
/min

Saturation post

%

°C
Choc
Sibilances

Tachycardie

Nausées

%
Vomissements

Préciser la localisation :

Manifestation tardive :
Anémie
Hb pré :

Prurit

Erythème

Ictère
Développement d’anticorps, préciser :
g/L Hb post :
g/L
Autre, préciser :

Section 7 – Mesures prises
Arrêt de la
transfusion
Reprise de la
transfusion

Antibiotique

Diurétique

Antihistaminique
Antipyrétique

Oxygène supplémentaire
Vassopresseur

Corticostéroïdes

Autre, préciser :

Hémocultures
Radiographie pulmonaire
Demande d’analyse(s) :

Soins
intensifs
requis

Personnes avisées
Préciser le nom

Date (année, mois, jour)

Heure

Préciser le nom

Date (année, mois, jour)

Heure

Préciser le nom si représentant

Date (année, mois, jour)

Heure

Date (année, mois, jour)

Heure

Médecin
Responsable de service
Usager
Nom et prénom

Signature

Déclarant
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DÉCLARATION D’ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE
ASSOCIÉ À LA TRANSFUSION

Dossier de l’usager
Banque de sang

DÉCLARATION
D’ÉVÉNEMENT
INDÉSIRABLE ASSOCIÉ
À LA TRANSFUSION

Section 1 – Identification de l’usager
Nom et prénom

Sexe

M

DT9260

Année

Date de
naissance

F

N° d’assurance maladie

Mois

Jour

N° de dossier

Nom de l’établissement
Adresse (n°, rue)

Section 2 – Événement
Année

Survenue

Mois

Jour

Ville

Heure

Code postal

Date
Ind. rég. Téléphone (résidence)

Lieu de l’événement

Erreur de procédure transfusionnelle ou
dérogation aux normes

Produit transfusé :

Oui

Ind. rég. Téléphone (autre)

Non

Langue choisie
Français
Anglais

Réaction transfusionnelle

Section 3 – Réservé à la banque de sang
Date (année, mois, jour)

Héma-Québec avisé :

Oui

Non

Culture du produit :

Oui

Non

Heure

Numéro RT :
Date (année, mois, jour)

Heure

Signature du technologiste

Section 4 – Erreur de procédure transfusionnelle ou dérogation aux normes (cocher la case et préciser plus bas)
Absence d’identification

Administration sans ordonnance
Administration sans filtre
Administré inutilement
Destiné à une autre personne
Erreur de dose

Erreur d’étiquetage
Étiquetage non conforme
Mauvais usager prélevé

Erreur de type de produit
Erreur de documentation
Liquide de perfusion incompatible
Temps d’administration trop long

Préciser l’erreur :

Erreur technique
de laboratoire
Produit non conforme
Autre

Nouveau spécimen
demandé :

Oui

Non

Section 5 – Produit(s) incriminé(s)
Numéro de don
(ou numéro de lot)

Type de produit

ABO
Rh

Quantité administrée
1/4 1/2 3/4 4/4

Début de la tranfusion

mL

Date

Fin de la transfusion

Heure

Date

Heure

Section 8 – Description objective et détaillée de l’erreur (déclarant ou investigateur)

Autres produits sanguins reçus dans les 6 heures précédant la réaction?

Oui

Description du processus non respecté

Non

Section 6 – Réaction transfusionnelle
Utilisation d’équipement :
Prémédication :

Filtre
Antipyrétique
T° pré

Manifestations
cliniques
Conséquences
sur l’état
de l’usager

T° post

(inscrire T° et TA dans tous les cas)
Actions
correctives à instaurer
Fièvre
Frissons

Hématurie

Dyspnée

Douleurs

Urticaire

Pompe à débit
Antihistaminique
°C

Hypotension
Tachypnée : RR

Réchauffe-sang
Corticostéroïde

Autre, préciser :
Diurétique

TA post

Saturation pré

TA pré

Hypertension
/min

Saturation post

%

°C
Choc
Sibilances

Tachycardie

Nausées

%
Vomissements

Préciser la localisation :

Prurit

Erythème

Manifestation
tardiveNom
: et prénom
Ictère
Développement d’anticorps, préciser :
Investigateur
ouAnémie
déclarant
Hb pré :
g/L Hb post :
g/L
Autre, préciser :

Année

Mois

Jour

Heure

Date

Section 9
l’erreur et suivi des actions correctives (responsable de service)
7 – Analyse
Mesuresde
prises
Arrêt de la
transfusion
Reprise de la
transfusion

Antibiotique

Diurétique

Antihistaminique
Antipyrétique

Oxygène supplémentaire
Vassopresseur

Corticostéroïdes

Autre, préciser :

Hémocultures
Radiographie pulmonaire
Demande d’analyse(s) :

Soins
intensifs
requis

Personnes avisées
Préciser le nom

Médecin
Divulgation :
Non obligatoire
Préciser le nom
Responsable
Divulgation
faite àde
: service
Usager
Usager

Parent(s)
proche(s)

À faire

Heure

Documentée sur le formulaire
divulgation
AH-223-3
Date de
(année,
mois, jour) d’accident
Heure

Documentée au dossier

Personne responsable de la divulgation

Préciser le nom si représentant
Date (année, mois, jour)

Représentant
légal

et prénom
et prénom
ResponsableNomNom
Déclarant
de service

AH-520 DT9260 (rév. 2013-04)

Date (année, mois, jour)

Heure

Date
(année, mois, jour)
Nom et
prénom

Signature
Signature

DÉCLARATION D’ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE
ASSOCIÉ À LA TRANSFUSION

Date (année, mois, jour)

Heure

Heure
Heure

Banque de sang

Nous vous rappelons que les informations suivantes doivent OBLIGATOIREMENT apparaître
pour les demandes d’analyses de laboratoire afin d’assurer la transmission des résultats fiables à
l’intérieur des délais prévus et ce, conformément aux exigences d’AGRÉMENT CANADA
(principales problématiques en caractères gras) :

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES SUR LA REQUÊTE :
Nom et prénom du patient ;
No RAMQ ou no de dossier CHUM ou date de naissance et sexe ;
Nom, prénom et numéro de permis d’exercice du prescripteur inscrits
lisiblement (à défaut : une activité est créée dans l’ADT pour le patient incluant
nom et prénom du prescripteur) ;
Lieu de retour des résultats (à défaut : une activité est créée dans l’ADT) ;
Analyses demandées ;
Renseignements cliniques, lorsqu’applicables ;
Type d’échantillon et le site anatomique d’origine, le cas échéant ;
Identification du préleveur (code P ou nom et prénom inscrits lisiblement) ;
Date et heure du prélèvement ;
Provenance du prélèvement (si différent de celui du retour des résultats).
IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON : DOUBLE IDENTIFICATION OBLIGATOIRE

APRÈS LE 1er AVRIL 2015,
LES DEMANDES NON CONFORMES
SERONT REJETÉES

Les chefs des départements des laboratoires
Le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
* Voir les exigences spécifiques pour
toute demande de pathologie et de cytologie

Février 2015

Nom et prénom du patient ;
No RAMQ ou no de dossier CHUM ou date de naissance et sexe ;
Nature de l’échantillon inscrit sur le contenant, lorsqu’il y a de multiples
échantillons, le cas échéant (ex. : nez, plaie, etc.).

