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INSTRUCTION

TRANSFERT DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES PAR LE PNEUMATIQUE PTRR
DES SERVICES DE SOINS DU GROUPE SUD
Objet : définir les modalités d’envoi des échantillons de biologie vers l’Accueil de Biologie Centralisée (ABC)
situé au bâtiment cardiologique et l’Etablissement Français du Sang (EFS) localisé au sous-sol du bâtiment
cardiologique.

Quand utiliser le pneumatique ?

Pour l’envoi d’échantillons biologiques
Pour TOUS LES EXAMENS destinés à l’EFS (bouton 1)
(Déterminations de groupe, RAI …)
Pour TOUS LES EXAMENS destinés à l’ABC (bouton 2)
A L’EXCEPTION :
- des prélèvements d’ANATOMOPATHOLOGIE
- des tubes en verre
- des hémocultures
- des contenants trop volumineux (Cf. GABARIT page 3)
Pour les examens URGENTS à destination de l’EFS ou l’ABC
Coller sur la pochette laboratoire une étiquette orange
URGENT
Date d’application : 10/07/2017

TABLEAU D'APPROBATION
POUR LE GROUPE
D'ELABORATION

Nom :
Signature :

PUNTOUS MARYSE

VALIDATION
(fonction qualité)
CHAUZIT
EMMANUELLE

AVIS EXPERT
(facultatif)
VANICATTE PIERRE

APPROBATION
(responsable d'activité)
FLEURY HERVE

POMMIERS SYLVIE

DOCUMENT VALIDE NUMERIQUEMENT

SEULE LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI, ASSUREZ-VOUS DE LA BONNE VERSION EN VIGUEUR

IN_LOG_17_18
28
Ind : 01
Page : 2/4

Entité d'application : GHS - CHU Emetteur : PBP - P5 - --INSTRUCTION
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Echantillons biologiques :

24 heures sur 24
ECHANTILLONS
Une pochette laboratoire par discipline (cf page 3)
Une ou plusieurs pochettes laboratoire par envoi =
par pochette pneumatique (cf page 3)
PNEUMATIQUE

BOUTON

1

BOUTON

2

ABC

EFS

Laboratoire de
médecine nucléaire
et laboratoire des
mycobactéries

Laboratoires de
Pellegrin : autres
disciplines

PTRR SUD :
biochimie et
hématologie

Pour les échantillons nécessitant un envoi à +5°C : Utiliser des pochettes isothermes
réfrigérées : à commander dans : CPage /B1/Fourniture de bureau/Libellé :
REF PSG-1217-MET : Pochette « molle » à mettre 5 heures à +5°C avant utilisation

+

+

.
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1. Placer les tubes/les prélèvements et l’ordonnance dans une pochette
laboratoire, fermer la poche.
Une pochette par discipline, par patient et par température.
Pour les échantillons à +5°C, utiliser des pochettes isothermes (cf IN_LOG_16_960, P5)
Si EXAMEN URGENT coller une ETIQUETTE ORANGE URGENT sur la pochette

GABARIT : Possibilité d’envoyer une ou plusieurs pochettes laboratoires
dans un même sac pneumatique. ATTENTION sans trop le remplir !
2. Rouler la pochette d’examen sur elle-même
(Attention à ce que l’étiquette orange soit visible pour l’examen urgent)
3. Prendre un sac pneumatique (pour transport PGS)
4. Introduire la pochette d’examens dans le sac PGS
5. Enlever la protection de l'adhésif.
6. Coller la partie adhésive au-dessus des pointillés
7. Ouvrir les 2 parachutes et placer le sac dans le conduit
du PGS (la flèche vers le haut)
8. ATTENTION : bien placer le sac devant les cellules de
détection
Si vous ne pouvez pas introduire la main avec la poche dans
le conduit, c’est que la poche est trop remplie : RISQUE de
BLOCAGE
Refermer la trappe
9. Appuyer sur la touche correspondante :
10.

1 pour l’EFS
2 pour l’ABC

Départ du sac automatiquement

Si le voyant rouge est allumé, c’est que le circuit est
utilisé, ne pas sortir la poche, elle partira dès que le
circuit sera libre
Si les 3 voyants clignotent, PGS en panne ou en
maintenance
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PANNE DU PNEUMATIQUE (voir instruction IN HEV 189)

ALERTER
Le Service Sécurité: Tel 33412
PRECISER
Le lieu de la panne :
Nom du service et circuit concerné : PGS (transport de tubes)
avec la localisation précise
La société prestataire sera contactée par la Sécurité
pour une intervention dans l’heure
suivant l’appel téléphonique.

Tracer votre appel (EN HEV 340) sur le document prévu à cet
effet, à disposition à proximité de la gare.

PREVENIR
L’EFS (tel 56582), l’ABC (tel 75702 ou 56607) et les utilisateurs
AFFICHER la pancarte « EN PANNE » sur le Pneumatique
POUR L’ENVOI DES EXAMENS
UTILISER LES PGS VOISINS FONCTIONNELS
En cas de panne de tous les PGS :
APPELER :
- Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h45 ;
- Les WE et jours fériés de 10h30 à 17h45 ; le coursier poste 74479
- En dehors de ces horaires voir instruction transport PSL (IN-HEV 342)
Si indisponibilité du coursier ou brancardier un soignant devra se déplacer

