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Tâches

Points clés

Choisir la feuille de demande d’analyse adéquate /
discipline
1. Identification univoque du patient :
nom et prénom du patient (écriture lisible), âge ou la date de Valeurs
usuelles en
naissance, sexe (meilleure interprétation du bilan).
fonction de l’âge et du
2. Noter le matricule du patient (N° de soins pour les sexe.
consultants ou le N° d’admission pour les hospitalisés).
3. Inscrire le service demandeur
4. Préciser les analyses demandées.
Les prescriptions doivent être faites par paramètre et non par Abréviations sur la liste
des analyses LIS-TC-01
bilan pour faciliter la saisie informatique.
5. En cas de prescription d’une analyse urinaire, préciser s’il
faut la faire sur un échantillon ou une urine de 24h.
6. En cas de prescription d’une analyse sur une ponction ou sur
un autre prélèvement préciser l’origine du prélèvement.
7. Préciser la date de la prescription et la période du Rendez-vous
des
prélèvement (bilan à faire dans 15j, 1 ou 3 mois…).
analyses mieux gérées.
8. Identification du prescripteur par son nom en toutes lettres Destinataire du compte
et/ou par son cachet qui comporte son identification et valider la rendu et personne à
prescription (la signature engage sa responsabilité).
alerter en cas d’un
Pour les patients hospitalisés, mettre le cachet du service et le résultat pathologique.
nom du médecin prescripteur (dossier médical informatisé /
alerte du prescripteur).
9. Pour les analyses spécialisées (hormones, marqueurs
tumoraux, épreuves dynamiques, maladies métaboliques….),
Le médecin prescripteur doit préciser soit dans une « lettre de
liaison » qui accompagne le bon de demande des analyses ou
sur les bons de demandes d’analyses spécialisés qui font foi
de lettre de liaison , dans l’espace réservé, le motif de la
prescription (étayer ou écarter un diagnostic, dépistage ou
surveillance) ; les renseignements cliniques les plus
pertinents, les traitements en cours (interférences dans le
dosage) ; s’il s’agit d’un suivi thérapeutique mettre la dernière
valeur obtenue. D'autres renseignements peuvent être utiles
selon les cas : poids, taille, diurèse….
Le prescripteur doit préciser un numéro de téléphone où on
peut le joindre soit pour avoir plus d’informations soit pour lui
communiquer rapidement un résultat pathologique.

« Lettre
de
liaison »
datée, signée et validée
par
le
cachet
du
prescripteur
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Renseignement de la
feuille de prescription
et renseignements
cliniques nécessaires

Hôpital la Rabta de Tunis
Laboratoire de Biochimie
Pr. N. Kaabachi
Tel : 71 57 8969 - 71 57 8972
BON DE DEMANDE DES ANALYSES SPECIALISEES(*)
Nom et prénom: …………………………………………………………………..
Age: …....................ans
Sexe: H □

F□

Service: ……………………….……………… …………….. ………………….
Matricule1 : ………………………. Numéro de soins2 .......................................
Prescripteur :……………………………..……… Téléphone :………………….

Ecriture lisible
Identification univoque
- du patient
- du prescripteur
- du préleveur

Préleveur : ………………………………….. Heure prélèvement : ……………..
Analyse(s) spécialisée(s) demandée(s) (*)

Paramètres demandés
Renseignements cliniques
Renseignements cliniques
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….….….….….….….….….….….….….….….….….….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….….….….….….….….….….….….….….….….….….

1
2

A préciser obligatoirement pour les malades hospitalisés
A préciser obligatoirement pour les malades externes

(*) Analyses spécialisées
Hormones, marqueurs tumoraux et protéiques, vitamines,
Tests dynamiques d’hormonologie et d’explorations fonctionnelles

Date : ….. /….. / ………
Signature lisible et cachet
(obligatoires)

Prélèvement
- PSA, vitamine B12, acide folique : tube sec (3 ml)
- Hcy, BNP : tube EDTA (3 ml)
- Pour toutes les autres analyses spécialisées : tube hépariné (5 ml)

Les 3 zones encadrées en rouge sont obligatoires
Poste
Nom
Signature

Approbateur

