Entité d'application : PBP - --- - A saisir
Emetteur : PBP - P5 - ---

IN_LOG_16_2432
Ind : 01
Page : 1/2

INSTRUCTION

UTILISATION DES POCHETTES POUR TRANSPORT D ECHANTILLONS BIOLOGIQUES

1 sac de transport par discipline, température et patient SAUF :
- Examens joints à un bon des Urgences (bon de demande orange)
- Prélèvements des études cliniques (bon de demande spécifique de l’étude EN-RCL-409)
- Examens transportés par pneumatique
Joindre un bon de demande dûment complété et tout autre document nécessaire (cf. IN-LAB-312)

Note : pour le transport des cryoglobulines, placés les prélèvements dans du coton cardé avant de les
glisser dans la pochette
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UTILISATION DES POCHETTES POUR TRANSPORT D ECHANTILLONS BIOLOGIQUES
Trois types de sac 18,5 cm x 23 cm sont à disposition
+5°C

+37°C

+22°C

Les sacs de transport sont
- laissés à température ambiante au point de collecte
- placés au réfrigérateur dédié (≈ +5°C) si nécessaire
- placés à l’étuve (uniquement les Cryoglobulines)
Les envois sont notés sur un cahier de traçabilité : coller l’étiquette patient, noter le nom du déposant, la
date et l’heure.
S’il n’existe pas de réfrigérateur dédié ou en cas de panne, utiliser les pochettes réfrigérantes stockées
préalablement au congélateur à – 20°C (cf. IN-LOG-16-960 consignes de transport des échantillons
biologiques à +5°C)
En cas de panne d’une étuve, déposer les prélèvements de cryoglobuline à un autre point de collecte
proche<<

