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Tâches  Points clés 

Tout prélèvement biologique doit être effectué individuellement 
dans un lieu de nature à préserver la confidentialité : 

- Salle de prélèvement ou lit du malade dans le service 
d’hospitalisation. 

- Aménagement approprié assurant le confort du patient. 
- Présence d’un point d’eau. 
- De propreté irréprochable. 

 

Tout acte de prélèvement présente un risque pour le patient 
comme pour chacun des intervenants (préleveur, ouvrier de 
transport et personnel du laboratoire). Respecter les procédures 
opératoires d’hygiène et de sécurité applicables au laboratoire : 

- Interdiction formelle de fumer, de boire ou de manger 
dans le local du prélèvement 

- Hygiène personnelle du préleveur : lavage des mains avant 
et après les prélèvements 
- Port de blouse obligatoire avec tablier 
- Port de gants jetables. 
- Le change de blouse et surtout des gants doit être régulier 
et immédiat en cas de souillure biologique. 
- préparation du  matériel approprié pour la désinfection. 
- Utilisation de matériel stérile à usage unique. 
- Elimination des déchets selon la réglementation : 
recapuchonnage des aiguilles interdit : récupération des 
aiguilles usagées dans les collecteurs jaune fermés fournis 
par le service d’hygiène de l’hôpital. 
- Si le prélèvement a été réalisé dans un tube qui s’avère 
cassé, mettre des gants et transférer rapidement le liquide 
biologique dans un autre récipient approprié en respectant 
les règles assurant une identification rigoureuse de 
l’échantillon secondaire. Nettoyer immédiatement l’ensemble 
du matériel souillé avec de l’eau de javel à 1° 
chlorométrique. 
- Les prélèvements et les documents doivent parvenir au 
laboratoire dans des conditions de propreté rigoureuses. En 
cas de souillure, porter des gants pour la manipulation et 
nettoyer le tube avec un papier absorbant imprégné d’eau 
de javel diluée et changer les documents qui 
l’accompagnent. 
- Nettoyage et entretien hebdomadaire des chariots utilisés 
dans les locaux de prélèvements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


