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Conditions idéales de prélèvement 
 

1. Vérifier si le patient doit être à jeun ou pas. 

    Le jeûne est à respecter si : glycémie à jeun, dosage des lipides, des  

    triglycérides et triangle. 

2. S’assurer que le patient n’est pas sous anticoagulants. Si c’est le 

    cas, comprimer l’endroit de ponction pendant plusieurs minutes. 

3. Vérifier que le patient n’a pas tendance à faire des syncopes lors 

    d’une prise de sang. Si c’est le cas, mettre le patient en position 

    allongée, jambes surélevées. 

4. Pas de pose de garrot sur un membre récemment opéré. 

5. Pas du côté où la patiente a subi une intervention au niveau du  

    sein (mastectomie, évidemment ganglionnaire,..) 

6. Installation confortable du patient dans un fauteuil avec accoudoir 

   (Assis ou allongé) 

7. Désinfection des mains à l’aniosgel (ou autres  

    antiseptiques) avant d’effectuer la ponction veineuse.                                                    

8. Se renseigner auprès du patient d’une éventuelle allergie au 

    sparadrap. 

9. Eviter le stress physique ou mental en rassurant au maximum 

    le patient. 
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Précautions standard pour la stérilité des 
mains 

Pourquoi ? 
 

 Pour prévenir le risque de transmission manuportée responsable de 80 % 

     des infections nosocomiales dû à la présence d’une flore microbienne 

     transitoire et résidente sur les mains. 

 La flore transitoire varie au cours de la journée en fonction des contacts 

     avec des objets, des surfaces, des personnes, de l’environnement. 

     Celle-ci est éliminée à 90 % par un lavage hygiénique des mains au savon     

     du type « Kleenex » 

 La flore résidente fait partie de la flore permanente de la peau. 

     Celle-ci est réduite à 99 % par une désinfection des mains à l’«ANIOSGEL» 

     ou autres antiseptiques.         

 

Quand ?   
 
1. Avant de commencer les prises de sang. 

    Se laver les mains et les avant-bras, se frotter les ongles à l’aide  

    d’une brosse imbibée de savon si nécessaire. 

 

2. Les ongles doivent être courts, nets et sans vernis, pas de port de faux-ongles et 

    résine. 

 

3. Les bagues, alliances, montres et bracelets sont prohibés. 

    Ceux-ci entravent le lavage des mains et sont des réservoirs de germes. 

 

4. Se désinfecter les mains avec un antiseptique efficace avant toute prise de 

    sang.  

 

5. Se laver les mains régulièrement au savon du type « Kleenex » et surtout : 

            - Avant et après avoir mangé ou fumé 

            - Après s’être mouché 

            - Après être allé aux toilettes  

   Remarques : 

- Les plaies au niveau des mains doivent être soignées et protégées par un 

pansement hermétique et imperméable. 

- Les avant-bras doivent être découverts de préférence 

- Utilisation d’une crème hydratante surtout en hiver. 

- Port de gants disposables si risque infectieux ou si manipulations 

          souillées. 
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                 Matériel de Prélèvement 

BD Diagnostics 
Preanalytical Systems 

TUBES 
Recommandations pour le 

prélèvement en veineux 
 

 
 

 
 

 uniquement utilisé pour purger une tubulure, avant la prise d’un tube citraté 
 

 
 

               Coagulation: PTT, TCA, Facteurs de coagulation, D-Dimères, Protéine C et  
                   S, Facteurs de Willebrand,Capacité hémostatique plaquettaire,  
                   Agrégations plaquettaires,…  

 

 
 

               Coagulation: PTT, TCA, Facteurs de coagulation, D-Dimères, Protéine C et              
                   S, Facteurs de Willebrand,Capacité hémostatique plaquettaire,  
                   Agrégations plaquettaires,…  

 
 

 
 
 Agglutinines froides (Tube à 37 °C) Cryoglobulines (Tube à 37 °C) 
 
 

 
 
Chimie, proteines, glucides, toxicologie, allergies, thyroïde, endocrinologie, 
    hormonologie, Vitamines, sérologie virale, auto-immune, bactérienne, 
    parasitaire, marqueurs tumoraux, anticorps, métabolisme phospho- 
    calcique 
 

 
Chimie, proteines, glucides, toxicologie, allergies, thyroïde, endocrinologie, 
    hormonologie, Vitamines, sérologie virale, auto-immune, bactérienne, 
    parasitaire, marqueurs tumoraux, anticorps, métabolisme phospho- 
    calcique 
 

 
 
 Tests génétiques, Ca ionisé, Ammoniaque veineux(NH4),Méthémoglobine, 
      enzymes érythrocytaires, acides amines, acides gras à longues chaines, 

                   test TTL, plomb…. 
      

 
1. Désinfecter le site de ponction en 

faisant des cercles excentriques. 
Laisser sécher 
 

2. Positionner l’aiguille, le biseau vers le 
haut 
 

3. Relâcher le garrot dès que le sang 
coule dans le premier tube 

 
4. Respecter l’ordre de prélèvement des 

tubes 
 

 
5. Laisser le temps à chaque tube de se 

remplir complètement. 
 

6. Homogénéiser au moins 5 fois tous les 
tubes par des retournements lents 
après le prélèvement 

 
7. Identifier tous les tubes 

 
 REGLES IMPORTANTES: 
 
Les tubes citratés doivent être remplis totalement 
et subir au moins 5 retournements afin d’éviter 
un risque de coagulation. 
 
Les tubes EDTA doivent être remplis totalement 
et subir au moins 5 retournements (ou inversion) 
afin d’éviter un risque de coagulation. 
 

 
 = une inversion 

 
 

Tube Purge 

Tube Citraté (enfant) 

Tube Citraté (adulte) 

Tube Sérum avec gel (enfant) 

Tube Sérum avec gel                

(adulte) 

 

Tube Hépariné (enfant) 

Tube Sérum sans 

gel 
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 Tests génétiques, Ca ionisé, Ammoniaque veineux(NH4),Méthémoglobine, 
      enzymes érythrocytaires, acides amines, acides gras à longues chaines, 

                   test TTL, plomb…. 
      

 
 Evite l’accumulation de fibrine. 
     Utilisé principalement en dialyse 
     Même analyse que sur le tube serum sauf la préalbumine. 
 

 
 
 Hématologie, cytométrie, cytologie spéciale,hémoglobine  
    glycosylée 
 

 
 
 Hématologie, cytométrie, cytologie spéciale, PCR hépatite C, 
     Hémoglobine glycosylée 
 
 

 
 
 Groue sanguine, tests de compatibilité et dosage des agglutinins 
     Irrégulières (RAI) 
 

 

 
 
 Tests génétiques, dosage charge virale HIV, Hépatite B et C, 
     HLA A, B, C et B27 + biologie moléculaire 
 

 
 
 Glycémie, lactate (Acide lactique) 
 

 
 
 

AIGUILLES  

 

 

 

Tube NaF (tube gris) 

Tube EDTA de 10 Ml 

Tube Hépariné (Dialyse) 

 

Tube Hépariné (adulte) 

 

Tube EDTA (enfant) 

Tube EDTA (adulte) 

Tube EDTA (Compatibilité) 

)+groupe) 

 Aiguille noire 

 Aiguille verte 

 Aiguille jaune 
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Mode d’empoi 

- Visser le holder (ou corps de 
prélèvement) sur l’aiguille ou 
l’adaptateur luer 

- Effectuer la ponction veineuse 
- Au-dessus du conteneur, pousser sur le 

bouton vert pour éjecter l’aiguille ou 
l’adaptateur luer puis pousser sur le 
bouton blanc pour amorcer 
immédiatement le porte aiguille pour la 
prochaine ponction. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Corps de prélèvement 

              (HOLDER) 

         

 

 Adaptateur Luer 

Butterfly 21 G 

Ultra Touch Push Button 

 

Butterfly 23 G 

Ultra Touch Push Button 
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BD Pronto™ 

Quick Release Holder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
1 Vissez le porte‐aiguille sur l’aiguille 
(Attention: le mécanisme doit être 
fermé, c.‐à‐d. le bouton blanc poussé) 

  

2 Effectuez la ponction veineuse 
conformément au protocole de votre 
établissement 
 

  
3 Tenez le porte‐aiguille  
BD Pronto™ droit au‐dessus de 
l’orifice du conteneur et poussez le 
bouton vert 

  
4 Préparez le porte‐aiguille  
BD Pronto™ immédiatement en 
poussant le bouton blanc 



 LABORATOIRES DU CHU DE CHARLEROI 
   

Q08PL03A93 MANUEL DE PRELEVEMENT: MEDECINS TRAITANTS 
Version : 001 du 05-06-19    Page 10 sur 54 
 

Ordre conseillé des tubes lors d’un 
prélèvement 
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Avec aiguille Avec papillon Si hémoculture  
(avec aiguille ou papillon) 

Tube Purge 
(à éliminer de suite) 

Tube Purge 
(à éliminer de suite) 

Flacon Hémoculture 

Tube Citraté 
(mélanger 5 fois par retournement) 

 

Tube Citraté 
(mélanger 5 fois par retournement) 

 

Tube Citraté 
(mélanger 5 fois par retournement) 

 

Tube Sérum 
(mélanger 2 à 3 fois par 

retournement) 

Tube Sérum 
(mélanger 2 à 3 fois par 

retournement) 

Tube Sérum  
(mélanger 2 à 3 fois par 

retournement) 
 

Tube Hépariné 
(mélanger 5 fois par retournement) 

 

Tube Hépariné 
(mélanger 5 fois par retournement) 

 

Tube Hépariné 
(mélanger 5 fois par retournement) 

 

Tube Edta 
(mélanger 5 fois par retournement) 

 

Tube Edta 
(mélanger 5 fois par retournement) 

 

Tube Edta 
(mélanger 5 fois par retournement) 

 

Tube Na Fluoré 
(mélanger 5 fois par retournement) 

 

Tube Na Fluoré 
(mélanger 5 fois par retournement) 

 

Tube Na Fluoré 
(mélanger 5 fois par retournement) 

 

 

N.B : Un tube purge doit être prélevé avant de remplir un tube citraté même si on prélève à l’aiguille 

classique. Cela permet d’éviter la thromboplastie tissulaire qui influence les résultats de certaines 

analyses de coagulation. 

Volume exact de sang dans les tubes 

Rem : Les VOLUMES PRELEVES sont ceux mentionnés sur les tubes 
 

Tubes  adultes Tubes  pédiatriques Tubes 8 à 10ml 

Edta Citraté Fluoré Purge Edta Citraté Ser Hép Edta Ser Hép 
Hép 
(Gel) 

4 ml 2,7 ml 2 ml 3 à 4 ml 2 ml 1,8 ml 2,5 ml 2 ml  10 ml 
8,5 
ml 

10 
ml 

8 ml 

 

+ Tube sérum sans gel avec Clot.Activator de 6 ml   6 ml de sang 

Chez l’enfant: Lorsqu’une VS est demandée en plus de l’hématologie 
classique, il est impératif de prendre un edta de 4 ml (VS demande déjà 2 ml 
de sang).  
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Matériel de prélèvement biologique et 
bactériologique mis à la disposition des   

médecins traitants.  
 

17000021 Tube Plasma 2/4 ml Gris /Fluorure Na + Oxalate de K 
 Tube bouchon gris 

 

 

17000024 Tube EDTA 8/10 ml Mauve 
 Grand Tube Mauve 

 

 
 

17000025 
Tube EDTA de 4 ML Bouchon Mauve 

 Tube hémato (adulte) 
 

 

17000026 Tube pédiatrique EDTA de 2 ML, Bouchon Mauve Clair 
 Tube hémato (enfant) 

 
 

17000027 
Tube Plasma CITRATE 2.7/4Ml/ Bouchon bleu/100 

 Tube coagulation (Adulte) 

 
 

17000033 
Tube plasma lithium hépariné 8/10 Ml, sans gel 

Tube bouchon vert foncé 
 

 
 

17000034 Tube 2 ML pédiatrique.Hépariné vert clair/ 100 
 Tube pédiatrique vert clair sans gel 

N°ARTICLE DESCRIPTION 
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17000037 Tube 8/10 Ml avec Gel Activ. Coagulation                            
  Tube sérum de 8 Ml bouchon rouge avec gel 

 
 

17000040 Tube pédiatrique 2/2.5 Ml Gel Jaune 
 Tube sérum pédiatrique bouchon jaune 

 
 

 

17000074 Tube pédiatrique 1,8 ML citraté                    
     Tube bleu pédiatrique 

 
17000075 Tube Amorçage Blanc Transparent 

 Tube purge bouchon transparent sans additif 
 

 
17000076 Tube EDTA Rose 3/4 ML K2E 

 Tube compatibilité, groupe sanguin 
 

 
 

17000045 Aiguille Jaune 20G 0,9mm 1.5 38mm 
 Aiguille Labo jaune 

 

 
 

17000046 

Aiguille Verte 21G 0,8mm 1.5 38mm 
 Aiguille Labo verte 
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17000047 

Aiguille Noire 22G 0,7mm 1.5 38mm 
 Aiguille Labo noire 

 

 

17000054 
Adaptateur Luer séparé du Holder            

          Aiguille adaptateur 
 

 
 

18000257 Bactec Lytic Anaérobic MED 
 Hémoculture anaérobie 
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18000258                                                              Bactec Plus Aérobic MED 
 Hémoculture aérobie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1800258 Bactec Peds Plus                                   
            Hémoculture pédiatrique 
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17950067 Fecal SWAB     
  Frottis vert pour selles 

 
 

17950074 Lim + ecouvillon       
      Frottis bleu (StreptoB) 

 

 
 
 
 

17950076 E-SWAB regular   
  Frottis bouchon rose 
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18000402 Eswab Pre-Nasal/Uretral           
   Frottis bouchon orange oreille + Urètre 

 
 

18810004 Multi-collect Specimen                                       
  Frottis Chlamydia + Gonocoque 

 

 
 

18810009 Frottis Herpès (3ml de liquide de transport) 
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17950113 UTM Mini tube Flocker Swab (1 ml de liquide de transport) 
 Frottis pour la recherche de la grippe 

A, B et virus RSV 
 

 
 

Disponible uniquement du 30/10 au 30/04 
 

17950084 
Vacuette urine           

  Tube urine de 10,5 ML jaune (boîte de 50) 

 
 

17950085 Tube Vacuette boraté     
  Tube urine de 4 ML noir (boîte de 50) 
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Description du matériel de prélèvement 

bactériologique mis à la disposition des 

médecins traitants. 
 Consignes pour une utilisation correcte de ce matériel. 

I. Hémocultures. 
. Hémoculture aérobie et/ou anaérobie. 

 

                  
            
 . Hémoculture pédiatrique.           
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. Hémoculture à mycobactéries et mycoses. 
  

                       
 
 

 Définition :  

On définit une hémoculture comme étant le sang d'un patient prélevé par ponction généralement 

au niveau d'une veine et inoculé dans des flacons destinés spécifiquement à cet usage. Elle a 

l'intérêt de mettre en évidence des bactéries, des champignons ou des levures dans le sang. 

L'hémoculture constitue un prélèvement de première importance dans tous les cas d'infections 

graves.  

Indications des prélèvements :  

• Pyrexie > ou = à 38° C (Attention les patients âgés sont souvent apyrétiques).  

• Hypothermie (36° C).  

• Leucocytose > à 10.000 gl. bl. / mm3.  

• Hypotension grave sans explication évidente ou altération de l'état général du patient même 

sans température.  

• Refaire des HC en cas de pyrexie 72 h après le début d'un traitement antibiotique supposé 

correct.  

 

Quand prélever ? :  

Avant instauration du traitement antibiotique ! En principe (si possible) au moment de la montée 

de température plutôt qu'au pic de température même. Idéalement 3 prélèvements par 3 

ponctions veineuses différentes à intervalle de 10 à 20 minutes.  
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II. Pot bactériologiquement propre.  

 

 
 
Utilisé pour : - Certains liquides de ponction 

                        - Partie d’organe devant être conservé stérilement 

 

 

III. Urines.  
 
Préciser le mode de recueillement des urines, la date et l’heure de la récolte sur la 

demande. 
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Si vous désirez l’analyse du sédiment et une culture, vous devez remplir les deux 

tubes adéquats. 

 

        
               CULTURE               SEDIMENT 

 

 

 

 

Prélèvements d’urines chez l’adulte et l’enfant qui contrôle sa 
miction : 
 

Un dispositif de prélèvement des urines pour analyse de cytologie et de 
bactériologie est mis à votre disposition. Ce dispositif est constitué d’un pot de 
prélèvement et de 2 types de tubes sous vide : un tube à bouchon jaune « sans 
additif » est destiné à la cytologie ou à la chimie et le deuxième à bouchon jaune 
avec un anneau noir « avec additif = acide borique = agent conservant » est 
destiné à la culture bactérienne.      
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   POT                   Tube sédiment               Tube culture 
 
 
Pratiquement :  
 

1. Recueillir les urines dans le pot. 
2. Retirer la bandelette adhésive : 

 

  
 

3. Prélever l’urine : un tube pour le sédiment et l’autre tube pour la culture.  
Insérer le tube dans le holder : le tube se remplit automatiquement.  

 

 
 

4. Etiqueter, et envoyer les tubes au laboratoire le plus vite possible.   
       Attention : les modalités de prélèvement des urines acides ou des urines de  
       24h ne changent pas.  



 LABORATOIRES DU CHU DE CHARLEROI 
   

Q08PL03A93 MANUEL DE PRELEVEMENT: MEDECINS TRAITANTS 
Version : 001 du 05-06-19    Page 24 sur 54 
 

Prélèvements d’urines chez l’enfant qui ne contrôle pas sa 
miction (Nourrissons, jeunes enfants)  
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IV. Voies respiratoires.  

 
Utilisé pour : -  Expectorations 

 

V. Frottis.  

 
MODE D’EMPLOI GENERAL DES FROTTIS ESWAB 
1. Ouvrez l’emballage 
 

 
 

2. Retirez l’écouvillon de l’emballage et prenez l’échantillon du patient 
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3. Ouvrez le tube et mettez l’écouvillon dans le tube 
 

 
 

4. Cassez l’écouvillon au point de rupture (voir trait rouge) 
 

 
 
 
5. Vissez le bouchon sur le tube et assurez-vous que le tube est bien fermé 
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6. Mettez l’identification du patient sur le tube 
      Soit via une vignette de mutuelle 
      Soit de façon manuscrite (Renseigner nom + prénom + date de naissance) 
 

 
 
 
 
 

Il existe plusieurs sortes de frottis : 
 

 

. Frottis rose : Même milieu de transport que le frottis orange,  

                         seule la taille de l’écouvillon change. 
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Utilisé pour :  - Frottis plaie (prélever au niveau de la partie la plus  

                            profonde de la lésion) ou pus superficiel 

                         - Frottis de nez pour la recherche de MRSA 

                             Introduire l’écouvillon dans les fosses nasales antérieures 

                                Tourner l’écouvillon sur la muqueuse nasale 

                                Répéter avec le même écouvillon dans l’autre narine  

                         - Frottis de gorge pour la recherche de Strepto A  

                               (Garder le liquide de transport)    

                                  Se réalise au niveau des amygdales et des piliers 

                                     du voile du palais. 

                                     Il convient de faire rincer la bouche du patient et 

                                     d’utiliser un abaisse-langue pour éviter toute  

                                     contamination salivaire. 

                          - Frottis buccal/langue pour la recherche de candidose 

                          - Frottis d’œil 

 

 

. Frottis orange : Même milieu de transport que le frottis rose,  

                             seule la taille de l’écouvillon change. 
 

 

 

 
 

Utilisé pour :   -Frottis d’oreille (Pus auriculaire Otite externe) 

                         - Frottis urétral 

                         - Recherche de la coqueluche en faisant un frottis au niveau  

                           du naso-pharynx. (Garder le milieu de culture)                                                                   
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 Etapes de prélèvement :  
1. Placer la tête du patient en hyper extension  
2. Introduire doucement de frottis et laisser le 20 à 30 sec sur place  
3. Avec un mouvement rapide, retirer l’écouvillon.  
4. Avec le même écouvillon, procéder de la même façon sur l’autre narine.  

 

5. Placer le frottis dans le tube avec le milieu de transport liquide (ne pas 
vider le tube).  

6. Fermer le tube de transport et envoyer rapidement au laboratoire  

 
     

 . Frottis bleu : Contient un milieu de conservation pour la 

                           recherche exclusive du streptocoque B.  

 
      Utilisé pour :  - Frottis pour la recherche de Strepto B par voie vagino-          

                                 rectal. 
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. Frottis vert : Contient un milieu de conservation pour les germes  

                         fécaux. 
                          Attention : Le pot à selles doit toujours accompagner le frottis. 

  

   Utilisé pour : - Culture des entéropathogènes + AB si nécesaire) 

 

 
 

 

. Pots de selles (Infohos) 

 

  Utilisé pour :  - Recherche de parasites, sang 

                          - Recherche d’Ag. Cryptosporidium 

                                                d’Ag. Rotavirus (< 2 ans) 
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                                                d’Ag. Adenovirus (< 2 ans) 

                                                d’Ag. Giardia. 

 

. Frottis vert  + Pots de selles : 

   Utilisé pour : - Recherche de la toxine du Clostridium Difficile (> 2 ans) 

 

 

 

 

. Frottis orange foncé (Multi-Collect) :  

   Il est utilisé uniquement pour la recherche de gonocoque et de  

   chlamydia trachomatis. 
 
  Utilisés pour : La recherche de gonocoque et chlamydia tant par frottis 

                           vaginal que dans les urines. 
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Frottis rouge (Milieu de transport de 3 ml)+ Frottis  Flocked 

Swabs) : 

Il est utilisé pour la recherche d’herpès. 
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Frottis rouge (Milieu de transport de 1 ml) UTM Mini tube 

Flocker+ Frottis  Flocked Swabs : 

Il est utilisé pour la recherche de la grippe A, B et du virus RSV. 
 Se fait en nasopharyngé. 

 

Etapes de prélèvement :  
 

1. Placer la tête du patient en hyper extension  
2. Introduire doucement de frottis et laisser le 20 à 30 sec sur place  
3. Avec un mouvement rapide, retirer l’écouvillon.  
4. Avec le même écouvillon, procéder de la même façon sur l’autre narine.  

 

5. Placer le frottis dans le tube avec le milieu de transport liquide (ne pas 
vider le tube).  

6. Fermer le tube de transport et envoyer rapidement au laboratoire  

 

 

 

 

FROTTIS ORACOL :  Dépistage de la rougeole 

Frottis fournis par l’AVIQ 
 Frottis disponible au prélèvement et en bactériologie 
 Frotter l’écouvillon à la base des gencives pendant 1 à 2 minutes 
     afin que le tampon soit parfaitement humide. 
RQ : Si pas possible de s’en procurer un, on peut utiliser un 

frottis bouchon rouge + Flocked Swabs. 

Bien frotter l’intérieur des joues, les gencives et 

la base des dents pendant 2 minutes pour récolter 

un maximum de cellule. 
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Comment récolter des urines de 24 heures 

 

But récolter l’entièreté des urines de 24 heures en vue de dosages chimiques. 
 
Vous aurez besoin d’un récipient de 3 litres fourni par le laboratoire. 
Remarque : Tout autre récipient sera refusé 
 

                                                                        
 
 

Au début de la collecte de 24 heures, commencer par vider la vessie en urinant dans le WC 
(ne pas conserver cette urine).  
Par exemple, commencer la collecte à 7h du matin (dernière fois que vous urinez dans le 
WC). 
Durant les 24 heures qui suivent, verser toutes les urines (du jour et de la nuit) dans le 
récipient de 3 litres fourni par le laboratoire. 
Ne pas uriner directement dans le récipient de 3 litres mais urinez plutôt dans un récipient 
bien propre (petite bassine) et verser ensuite cette urine dans le récipient de 3 litres. 
Durant la collecte, garder le récipient au frais (frigo, glacière). 
 
Terminer la collecte d’urine 24 heures après son début en vidant une dernière fois votre 
vessie (garder cette dernière urine et l’ajouter au reste de la collecte). Identifier le récipient 
(nom, prénom). 
Amener le récipient de 3 litres au laboratoire dans les plus brefs délais. Si l’échantillon ne 
peut pas être pris en charge immédiatement, il doit être gardé au frigo. 
Cas particulier : Urines de 24 heures récoltées sur ACIDE 
Pour certaines analyses, l’urine collectée doit être acidifiée. Dans ce cas le laboratoire 
fournira en plus du récipient de 3 litres un tube contenant 10 ml d’acide chlorydrique(HCL) à 
25 %. 
Verser dans le récipient de 3 litres l’acide contenu dans le tube, ensuite effectuer la récolte 
de vos urines. Identifier le récipient (nom, prénom) ainsi que la date et heure du début de la 
récolte ainsi que la date et heure de la fin de la récolte. 
Attention à ce que l’acide n’entre pas en contact avec les yeux ou la peau ; en cas de contact 
rincez immédiatement et abondamment à l’eau claire. 
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7 

Remarque : Dans le cas où il faut faire 2 récoltes de 24h, une avec acide, l’autre sans acide, 
commencer la récolte avec acide et ensuite faire la récolte sans acide. 

Folder explicatif à l’attention des patients : (Extrait du document Q08PL03A11) 

 

COLLECTE DES URINES DE 24 HEURES AVEC ACIDE 

Commencez un matin au réveil, par exemple à 07  
heures. 

Faites vos premières urines du matin            aux 
toilettes et notez l’heure de départ de la collecte. 

A partir de ce moment, chaque urine que vous ferez 
devra être récoltée dans un 
récipient adéquat que vous 
trouverez au laboratoire. Lorsque 
vous aurez urinez une première 
fois dedans, versez le flacon 
d’acide fourni par le laboratoire. 
Attention à ne pas avoir de l’acide 
sur vous ! Si c’est le cas rincez 
abondamment à l’eau claire. 

Ce récipient contiendra donc toutes vos urines de la 
journée et de la nuit jusqu’au lendemain à 07 heures 

(la même heure que celle de départ). 

Quand c’est terminé, identifiez correctement votre 
récipient (vignette par exemple). N’oubliez pas la 

prescription médicale. 

Rapportez ce récipient fermé hermétiquement et 
bien identifié accompagné de la demande d’analyse 

rédigée par un médecin. 
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COLLECTE DES URINES DE 24 HEURES SANS ACIDE 

 
 

Commencez un matin au réveil, par exemple à 07 
heures. 

 
 
 
 
 

Faites vos premières urines du matin            aux 
toilettes et notez l’heure de départ de la collecte. 

 
 
A partir de ce moment, 
chaque urine que vous ferez 
devra être récoltée dans un 
récipient adéquat que vous 
trouverez au laboratoire ou en 
pharmacie. 
 

Ce récipient contiendra donc toutes vos urines de la 
journée et de la nuit jusqu’au lendemain à 07 heures 

(la même heure que celle de départ). 

Quand c’est terminé, identifiez correctement votre 
récipient (vignette par exemple). N’oubliez pas la 

prescription médicale. 

Rapportez ce récipient fermé hermétiquement et 
bien identifié accompagné de la demande d’analyse 

rédigée par un médecin. 
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Comment collecter les selles de 24 heures 
 

La collecte doit se faire dans un pot à selles taré fourni par le laboratoire. 
Remarque : Tout autre récipient sera refusé. 

 

                                                                                        
 
 

Eventuellement, suivre le régime alimentaire prescrit par le médecin. 
Y récolter les selles émises durant 24 heures. Identifier le récipient (nom, prénom). 
 
Conserver la collecte à 4° et amener le pot au laboratoire dans les plus brefs délais. Les 
selles de 24 heures peuvent être amenées au laboratoire uniquement du lundi au jeudi 10 
heures. 
(Extrait du document Q08PL03A12) 
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NOM DU MEDECIN : 

 

 

 DATE : 

MATERIEL QUANTITE 

Tube sérum de 8ml (ROUGE)   

Tube EDTA de 4ml (MAUVE)   

Tube citraté de 3,6 ml (BLEU)   

Tube citraté pédiatrique (BLEU Clair)  

Tube fluoré (GRIS)   

Tube groupe sanguin (ROSE)   

Tube hépariné de 9ml (VERT)   

Tube hépariné pédiatrique (VERT Clair)  

Tube purge (A prélever avant de prélever un tube de coagulation)   

Aiguille  jaune   

Aiguille  verte   

Aiguille  noire   

Butterfly vert ( Max 10pcs à la fois)  

Butterfly bleu (Max 10pcs à la fois)  

Adaptateur pour butterfly  

Holder-luer (=’’Cloche’’ ou corps de prélèvement)   

Ecouvillon urètre-orl (ORANGE)   

Ecouvillon classique (ROSE)   

Ecouvillon strepto B (BLEU)    

Ecouvillon culture virus (à préciser)   

Hémocultures   

PCR urine et gynéco   

Pot à urine   

Pot à urine de 24h   

Pot à selles   

Pot à expecto   

Seau à selles de 24h   

Bons de labo    

Ouate   

Sachet pour prélèvement sans tampon (Biologies –Frottis-

Hémocultures-Expecto)   

Sachet pour prélèvement avec tampon (EMU)  

Conteneur 1L   

Conteneur 4L   

Sparadrap    

Pansement rond    

Chlorexidine 0,5%    

Autres  

Signature :  
 

 

Extrait du document MWT_PE001_A20  
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PRELEVEMENTS SPECIAUX   

X  Réalisable au cabinet médical du médecin traitant 

X  Non réalisable au cabinet médical du médecin traitant 
ANALYSE TYPE PRELEVEMENT LIEUX DE PRELEVEMENT 

AC ANTI-HEPARINE  
PF4 

1 tube sérum à t° ambiante (20°C ± 5°C) 
X 

ACIDE PYRUVIQUE Prélever sans garrot, à l’aide d’un butterfly, 
une seringue de 1 ml de sang. 
Mettre ce 1 ml de sang dans un tube 
contenant 1 ml d’acide perchlorique dilué (se 
trouve au prélèvement). Mélanger 
vigoureusement (couleur brune doit 
apparaître) 

X 
Se fait à : HCMC 
                    Vésale 
                    Centres extérieurs 
 Sauf : Mont-sur-Marchienne 
              Domicile 

 

ACTH 1 tube EDTA (Mauve) de 4 ml sur glace X 
Se fait à : HCMC 
                    Vésale 
                    Centres extérieurs 
 Sauf : Mont-sur-Marchienne 
              Domicile 

 

AGGLUTININES 
FROIDES 

 2 tubes sérum de 6 ml bleu foncé à 37°C 
(Mettre dans l’étuve à 37°C ou dans eau 
chaude à 37°C) 
 Les tubes doivent être acheminé le plus 
rapidement au laboratoire. 

X 
Se fait à : HCMC 
                  Vésale   
                  Châtelet 
                  Marchienne 

AMMONIAQUE 
(NH4 veineux) 

Tube plasma de lithium hépariné de 10 ml 
(Tube bouchon vert foncé) pour l’adulte et de 
2 ml (Tube bouchon vert clair) pour l’enfant. 
 Mettre le tube sur glace 

X 
Se fait à : HCMC 
                    Vésale 
                    Centres extérieurs 
                    Domicile 
 Sauf : Mont-sur-Marchienne 

CAPACITE 
HEMOSTATIQUE 
PLAQUETTAIRE (PFA-
100) 

Tube citraté de 2.7 ml correctement rempli 
 Amené le tube rapidement en 

coagulation. 
 

X 
Se fait à : HCMC 
                  Vésale 

 

CALCIUM IONISE  1 tube Hépariné pédiatrique de 2 ml ou 
seringue gazo (héparinée) 
 Mettre le tube ou la seringue sur glace 
 Acheminement rapide au laboratoire. 

X 
Se fait à : HCMC 
                    Vésale 
                    Centres extérieurs 
                    Domicile 
 Sauf : Mont-sur-Marchienne 
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CAROTENE 
(= β carotène) 

1 tube sérum sous aluminium à t° ambiante 
(20°C ± 5°C) 
Protéger de la lumière avec papier aluminium 
 

X 

CATECHOLAMINES  
plasmatiques 

Prélever, à l’aide d’un butterfly, une seringue 
de 10 ml de sang. Mettre 5 ml de sang dans les 
2 tubes à catécholamines plasmatiques (tube 
contenant un anticoagulant spécifique à raison 
de 100 µl pour 5 ml de sang) et les mettre sur 
glace fondante. Mettre les 2 tubes sur glace 
avant le prélèvement. 
Mélanger les 2 tubes à catécholamines par 
retournement (10 fois) 

X 
Se fait à : HCMC 
                    Vésale 
                    Centres extérieurs 
 Sauf : Mont-sur-Marchienne 
              Domicile 

 

CATECHOLAMINES 
URINAIRES 

Urine de 24h acidifiée (ajouter 10 ml HCL 25% 
avant la récolte) 
Les tubes d’acide se trouvent au secrétariat. 

X 
Se fait à : HCMC 
                    Vésale 
                    Centres extérieurs 
 Sauf :  Domicile 

 

CAPACITE 
FIBRINOLYTIQUE 
GLOBALE (CFG) 

1 tube citraté -> donner immédiatement au 
labo.  

X 
Se fait à : HCMC 
                  Vésale 

 

CLAIRANCE 1 tube sérum de 8,5 ml à prélever le jour du 
dépôt des urines de 24h pour dosage urée 
créat  

X 
Se fait à : HCMC 
                    Vésale 
                    Centres extérieurs 
 Sauf :  Domicile 

CROSS LAPS  = CTX  = produit de dégradation du collagène 
prélever un tube de sérum. 

X 
Se fait à : HCMC 
                    Vésale 
                    Centres extérieurs 
                    Domicile 
 Sauf : Mont-sur-Marchienne 
 

CRYOFIBRINOGENE 2 tubes citratés  + 1 EDTA + 1 grand sérum bleu 
foncé de 6 ml à 37°C. 

X 
Se fait à : HCMC 
                  Vésale   
                  Châtelet 
                  Marchienne 

CRYOGLOBULINES  2 tubes sérum de 6 ml bleu foncé à 37°C 
(Mettre dans eau chaude à 37°C) 

X 
Se fait à : HCMC 
                  Vésale   
                  Châtelet 
                  Marchienne 

CYCLOSPORINE 1 tube edta de 4 ou 10 ml à t° ambiante (20°C 
± 5°C) X 
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LYSE DES 
EUGLOBULINES 

2 tubes citratés sur glace fondante. 
Patient à jeun. Réalisé entre 8h et 10h (Max. 
11h) 
Garrot minimum 

X 
Se fait à : HCMC 
                  Vésale   
                  Châtelet 
                  Marchienne 

METHEMOGLOBINE 
(Gaz) 

1 tube Hépariné de 10 ml ou pédiatrique de 2 
ml ou seringue gazo (héparinée) 
 Mettre le tube sur glace  
 Acheminement rapide au laboratoire de 
l’HCMC. 
 ( Toujours en urgence)  

X 
Se fait à : HCMC 
                    Vésale 
                    Centres extérieurs 
                    Domicile 
 Sauf : Mont-sur-Marchienne 
 

PCR HEPATITE C 2 tubes edta de 4 ml à t° ambiante (20°C ± 5°C) X 
QUANTIFERON Kit de dépistage de la tuberculose 

 
X 

Se fait à : HCMC 
                    Vésale 
                    Centres extérieurs 
                    Domicile 

RENINE 1 tube edta de 4 ml à t° ambiante (20°C ± 5°C) X 
RESISTANCE 
OSMOTIQUE 

1 tube edta de 4 ml à t° ambiante (20°C ± 5°C) X 
SOMATOMEDINE C = IGF 1 sur le bon de routine 

1 tube sérum à t° ambiante (20°C ± 5°C) X 
STH  = GH = Hormone de croissance 

1 tube sérum à t° ambiante (20°C ± 5°C) X 
TACROLIMUS 1 tube edta de 4 ou 10 ml à t° ambiante (20°C 

± 5°C) X 
TEST A LA SUEUR Dépistage de la mucoviscidose  X 

Se fait à : HCMC 
  (Prise de RDV au 

071/924766) 

TEST AU LACTOSE T0 : prélever 1 tube gris 
   Faire boire 50g de lactose dans un verre 
d’eau. 
T30’ : après 30 min  
   Prélever 1 tube gris  
T60’ : après 60 min  
   Prélever 1 tube gris  
T120’ : après 120 min 
   Prélever 1 tube gris  
 

 
Sur RDV en consultation : 
 Lu et Ve à Vésale 
(071/92560) 
  Me au Mambourg 
(071/922511) 
Pour les enfants :  
Du Lu au Ve sur RDV en 
consultation de pédiatrie 
de l’HCMC  (071/922190) 

TEST AU NBT 1 tube edta de 4 ml à t° ambiante (20°C ± 5°C) X 
TEST AU SYNACTHEN 
TEST COURT 

T0 : prélever 1 Sérum 
   Injection IM d’1 ampoule de 0.25 mg de 
SYNACTHEN  

Se fait le mardi à 8h00 à 
jeun uniquement en 
consultation de la 
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T30’ : après 30 min  
   Prélever 1 Sérum 
T60’ : après 60 min  
   Prélever 1 Sérum 

polyclinique du 
Mambourg 
(071/922890) 

TEST SUPPRESSION 
AU 
DEXAMETHASONE 

La veille à 23H :  
   Ingérer 1 comprimé de 1 mg de 
dexaméthasone. 
A jeun à 8h :  
Prélever 1 tube sérum à t° ambiante (20°C ± 
5°C) pour le dosage du cortisol 

X 

TEST D’ 
HYPERGLYCEMIE 

T0min:  
   Prélever 1 tube gris : et donner à boire 75 gr 
de glucose. BIEN VIDER LA BOUTEILLE 
T30 min :  
   Prélever 1 tube gris  
T60min :  
   Prélever un tube gris 
T120 min :  
   Prélever un tube gris   
Des temps supplémentaires peuvent être 
demandés. 
Pour la pédiatrie : préparer 1gr de glucose par 
Kg de poids  
Rem : Ce test peut être couplé avec un dosage 
de C-peptide ou d’insuline qui se font sur un 
tube de sérum à chaque temps  
Attention : Faire un dosage de la glycémie à 
jeun via le reflotest. Si glycémie ≥ 126 mg/dl 
 Ne pas faire le test. 
 

X 
Se fait à : HCMC 
                    Vésale 
                    Centres extérieurs 
 Sauf : Philippeville 
 

THYROCALCITONINE = calcitonine sur le bon de routine 
  prélever un tube de sérum à t° ambiante 
(20°C ± 5°C) 

X 

TRANSCORTINE  Faire cortisol libre 
1 tube sérum à t° ambiante (20°C ± 5°C) X 

TRISOMIE  spéciale 
TPNI  

Tube spécial à bouchon tigré  
= ADN foetal 

X 
Se fait à : HCMC 
                    Vésale 
                    Centres extérieurs 
 Sauf : Domicile 
 

VITAMINE B9 = acide folique 
1 Sérum X 

VITAMINE D3  = vitamine D 
1 Sérum X 

VITAMINE A 1 tube sérum à t° ambiante (20°C ± 5°C) sous 
aluminium  X 
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Protéger de la lumière avec papier aluminium 

VITAMINE E 1 tube sérum à t° ambiante (20°C ± 5°C) sous 
aluminium  
Protéger de la lumière avec papier aluminium 
 

X 
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Liste des analyses se faisant sur rendez-vous. 
1. Analyses réalisées sur les différents sites. 

. Triangles (ou épreuves glycémiques). 

  Les épreuves d’hyperglycémies provoquées sont réalisées uniquement sur  

  rendez-vous.  

  A l’HCMC  La prise de rendez-vous se fait au 071/924770                     

  A VESALE  La prise de rendez-vous se fait au 071/924700 

  A MARCHIENNE  La prise de rendez-vous se fait au 071/924785 ou 86                

  Le patient doit se présenter entre 7h30 et 8h00 le jour du rendez-vous et  

  parfaitement à jeun. 

2. Analyses réalisées sur le site de Marie Curie. 

. Test à la sueur. 

  La prise de rendez-vous se fait au 071/924766. 

. Agrégation plaquettaire. 

  La prise de rendez-vous se fait au 071/924853. 

. Test TTL et CAST. 

   La prise de rendez-vous se fait au 071/924715. 

. Test à la Mépacrine. 

   La prise de rendez-vous se fait au 071/924853. 

3. Analyses réalisées en consultation. 

. Test au Synachten. 

   La prise de rendez-vous se fait au 071/922890. 

    Le test est réalisé le mardi matin à 8h00 au 3ième étage de la polyclinique du 

    Mambourg. 

    Le patient devra se présenter à jeun muni de sa demande et de l’ampoule de  

    Synachten (0.25 mg) achetée au préalable à la pharmacie. 

. Test au lactose. 

    La prise de rendez-vous se fait au 071/925600. 

    Le test est réalisé le lundi et vendredi à Vésale 

    Le test est réalisé le mercredi au Mambourg   Prise de rendez-vous au  

    071/922511. 

    Pour les enfants (jusque 15 ans), le test est réalisé tous les jours à la  

    consultation de pédiatrie de l’HCMC  prise de rendez-vous au 071/922190. 
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Liste des résultats pathologiques à communiquer rapidement aux 

médecins traitants. 

Les résultats externes sont communiqués par le secrétariat, ou à défaut un technologue.  

Les résultats de microbiologie sont communiqués par le service de microbiologie.  

La communication de ces résultats peut être ajustée en fonction des antériorités du 

patient et/ou de la spécialité du prescripteur. En cas de doute ou de nécessité d’éclairer le 

clinicien, l’appel sera transféré au biologiste du secteur ou à défaut au biologiste de garde. 

SECTEUR CHIMIE ET HEMATOLOGIE : 

Hémoglobine :                < ou = 8 g/dl  
>ou = 19g/dl  

 
Plaquettes :    < ou = 50 10³/mm³ en précisant absence ou présence d’agrégats  
    >ou = 800 10³/mm³ 
 
Globules blancs :              < 1500/mm3 

 
Neutrophiles :                                 < 700/µl 
LCR :    > ou = 50 GB/mm³ 
 
INR :    >5 
 
Glycémie :   <50 mg/dl 
    >300 mg/dl pour les externes 
 
Créatinine :    >2 mg/dl (sans antériorité > 2mg/dl) 
 
Urée :     >100 mg/dl (sans antériorité > 100mg/dl) 
 
Bilirubine totale :  >15 mg/dl  
 
Nombre de dibucaïne :  <70% 
 
Na :    <120 mEq/l 
    >160 mEq/l 
 
K:    <2.5 mEq/l 
    >6 mEq/l 
 
Cl :     <80 mEq/l 
    >120 mEq/l 
 
Ca :     > 3 mmol/L 
 
Digoxine:   >2 µg/l 
 
Troponine:   >0.03 ng/ml pour les hommes  
    >0.015 ng/ml pour les femmes  
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Latex (k82) :    >0.35 kU/l 
 
TSH :    > ou = 12 mU/l  
 
T4 libre :   > ou = 40 pmol/l  
T3 libre :    > ou = 12 pmol/l 
 

Tableau des résultats de microbiologie à communiquer. 
 

RESULTAT 
MAIL 

(à la demande du 

médecin) 
Téléphone 

Examens directs positifs des hémocultures OUI OUI 

Salmonella   OUI 

Shigella   OUI 

Yersinia   OUI 

Campylobacter   OUI 

Toxines positives de Clostridium difficile OUI OUI 

Adénovirus, Rotavirus OUI OUI 

RSV, Influenza OUI OUI 

Suspicion MRSA (S. aureus multirésistant) OUI NON 

MRSA confirmé OUI OUI 

Entérobactéries BLSE +                                                                                                  

excepté E. coli 
OUI OUI 

CPE OUI OUI 

Autres germes multirésistants (VRE,…) OUI OUI 

Germes à déclaration obligatoire (N. 

meningitidis, N. gonorrhoeae, …) 
  OUI 

Examens directs positifs des prélèvements nobles 

(LCR, PPL, …) 
  OUI 

Champignons respiratoires   OUI 

Extrait du document Q10PQ01A01 « Valeurs pathologiques à communiquer »  



 LABORATOIRES DU CHU DE CHARLEROI 
   

Q08PL03A93 MANUEL DE PRELEVEMENT: MEDECINS TRAITANTS 
Version : 001 du 05-06-19    Page 48 sur 54 
 

                                           L’identito-vigilance. 

 

L’identito-vigilance est un système de prévention des erreurs, de surveillance 

et de gestion des risques liés à l’identité. 

Afin d’éviter les risques inhérents à une mauvaise identification des 

demandes d’analyses biologiques et/ou bactériologiques ainsi que des 

échantillons prélevés, il sera demandé au médecin prescripteur de respecter 

certaines règles qui sont : 

1. Le nom et le prénom du patient doivent être notés sur la demande d’ 

    examen avec, si possible, la date de naissance. 

    Une vignette de mutuelle est la solution idéale ou le n° de registre national. 

2. Le médecin veillera à ce que son nom, son n° de téléphone et /ou de fax et  

    son n° d’INAMI soient parfaitement lisible sur la demande ainsi que l’ 

    adresse d’envoi des résultats. 

    Si adresse différente, le médecin veillera à le préciser sur la demande. 

3. Les échantillons prélevés par ses soins devront être identifiés avec le nom 

     et prénom du patient et si possible la date de naissance. 

4. Le médecin regroupera la demande avec les prélèvements effectués dans 

    un sachet spécifique au transport des échantillons biologiques et  

    bactériologiques potentiellement dangereux. 

    Les sachets sont à la disposition du médecin sur simple demande. 

    (Voir formulaire de demande de matériel)  
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Centres de prélèvement de l’ISPPC. 

 

 

Hôpital André Vésale  
Route de Gozée, 706  
6110 Montigny-le-Tilleul  
Tél. 071/92.47 00 
Heures d'ouverture : 
Du lundi au vendredi : 7h30 à 18h00 
Samedi : 8h00 à 11h00   

Hôpital Civil Marie Curie 

Chaussée de Bruxelles, 140  
6042 Charleroi (Lodelinsart) 
Tél. 071/92.47.70 
Heures d'ouverture : 
Du lundi au vendredi : 7h30 à 
17h45 
Samedi : 8h00 à 10h45 

Polyclinique de Marchienne  
Rue de l'Hôpital, 55  
6030 Marchienne-au-Pont  
Tél. 071/92.47.85 ou 86 
Heures d'ouverture : 
Du lundi au jeudi : 7h30 à 16h15 
Vendredi : de 7h30 à 15h15 
Samedi : 8h15 à 11h30  

Polyclinique du Mambourg  
Boulevard Zoé Drion, 1  
6000 Charleroi  
Tél. 071/92.47.69 
Heures d'ouverture : 
Du lundi au vendredi : 7h30 à 
12h00 
Samedi : 8h00 à 10h45  

Centre de Médecine spécialisée de 
Fontaine-l'Evêque  
Rue des Combattants, 67  
6140 Fontaine-l'Evêque  
Tél. 071/52.50.85 
Heures d'ouverture : 
Du lundi au vendredi : 7h30 à 10h00 

Gare de Charleroi-Sud 
Square des martyrs du 18 août 
6000 Charleroi 
Tél : 071/92.47.88 
Heures d'ouverture : 
Du lundi au vendredi : de 6h00 à 
10h00 sans rendez-vous 
 

Polyclinique de Morlanwelz 
"l'Acacia"  
Rue Dr J. Rondeau, 60  
7140 Morlanwelz  
Tél. 064/45.15.27 
Heures d'ouverture : 
Du lundi au vendredi : 7h30 à 9h30 

 

Polyclinique de 
Philippeville  
Rue de France, 35  
5600 Philippeville  
Tél. 081/77.77.75 
Heures d'ouverture : 
Du lundi au vendredi : 7h30 à 
9h00 
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Clinique Léon Neuens  
Rue du Beau Moulin, 80  

6200 Châtelet  
Tél. 071/92.47.82 
Heures d'ouverture : 
Du lundi au vendredi : 7h30 à 15h15 
Samedi : 8h00 à 11h00  

Centre de Médecine 
d'Anderlues  
Place de la gare, 1  
6150 Anderlues  
Tél. 071/54.28.66 
Heures d'ouverture : 
Du lundi au vendredi : 7h30 à 
10h00  
Samedi : 8h00 à 10h00  
 

Centre de prélèvements de Mont-
Sur-Marchienne  
Rue de l'Eglise, 48  
6032 Mont-sur-Marchienne  
Tél. 0470/91.11.25 
Heures d'ouverture : 
Du lundi au vendredi : 7h30 à 9h30 

 

Centre de prélèvements Borfilet 
(Jumet) 
Rue de Borfilet, 12A 
6040 Jumet 
Tél. 071/92.47.90 
Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 7h30 à 10h30 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du document Q02A02 « Centres de 

prélèvement » 

 

 

 

Polyclinique de La Louve  
Rue Hamoir, 164  
7100 La Louvière  
Tél. 064/23.79.79 
Heures d'ouverture : 
Du lundi au vendredi : 8h00 à 
10h00 

                                                                                  

Centre de prélèvements de 
Fosse La Ville 
Rue Delmotte Lemaitre, 1 
5070 Fosses-la-Ville 
Tél. 071/92.47.85 
       071/92.47.86 
Heures d’ouverture : 
Lundi et Mercredi : 7h30 à 10h30 
Samedi : 8h00 à 10h00 
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PRISE DE RENDEZ –VOUS POUR LES PRISES DE SANG A 

DOMICILE  

Le numéro de téléphone à composer est le 071/924785 ou 071/924786.  

Les jours ouvrables pour les prises de RDV sont : 

Du lundi au jeudi : de 07h30 à 17h00  

Le vendredi : de 07h30 à 15h30 

Les heures de passage à domicile seront signalées lors de la prise du rendez-vous. 

La tranche horaire débute à partir de 07h00 du matin pour se terminer en fin de matinée. 

La priorité de passage est donnée aux patients diabétiques sous insuline. 

Les préleveurs organisent leurs tournées en fonction des patients diabétiques, des degrés 

d’urgence ainsi que de la zone géographique. 

Les rendez-vous pour le lendemain sont clôturés vers 14h00, ceci pour permettre une 

gestion optimale des tournées (sauf urgences bien entendu). 

Il est conseillé aux patients de prendre contact avec notre service dès qu’ils sont en 

possession de la prescription médicale, dûment complétée ( cachet + signature ), afin que 

les résultats puissent être transmis au prescripteur dans des délais acceptables .   

Les zones géographiques ou régions prises en considération par notre service de 

prélèvement à domicile sont :  - Anderlues,Fontaine,Marchienne, Goutroux 

                                                 - Montigny-Le-Tilleul-Mont/s/Marchienne,Gozée 

                            - Couillet,Montignies/s/s, Gilly,  

                              Charleroi,Châtelet,Châtelineau 

                            - Courcelles, Forchies, Gosselies, Ransart, Chapelle 

                             - Jumet, Roux, Lodelinsart, Dampremy,  Marchienne  

                              Docherie 

                             - Philippeville 

     

Pour éviter les abus, notre service étant entièrement gratuit, les prises de sang restent 

réservées aux patients ayant des problèmes médicaux chroniques ou aigus les empêchant 

de se rendre par leurs propres moyens dans un de nos nombreux centres de prélèvements. 

De même, pour les enfants, il est préférable pour leur  confort  et leur ressenti ,  de les 

amener dans un centre extérieur :   la configuration des lieux étant plus adéquate,  le 

nombre de préleveurs  éventuellement plus conséquent ( et habitués ), la prise de sang  

n’en sera réalisée que dans de meilleures conditions . 

 

Extrait du document MWT_PE001_A55 « Mode d’emploi prise de rendez-vous des domiciles » 
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Organigramme général des laboratoires de biologie 

clinique de l’ISPPC. 

CHEF DE SERVICE DES LBC :  Dr. Govaerts Danielle 
                                                    071/924830 

                                                                     E-mail : danielle.govaerts@chu-charleroi.be 

 

SECRETARIAT (Direction) : Webber Dina 

                                                                071/924730 

                                                       E-mail : dina.webber@chu-charleroi.be 

DIRECTEURS DE LABORATOIRE : 

HCMC (Hôpital Civil Marie Curie) 

Dr. Govaerts Danielle 

071/924830 

 E-mail : danielle.govaerts@chu-charleroi.be 

VESALE: 

Dr. Tasiaux Nicole  

071/922063 

E-mail : nicole.tasiaux@chu-charleroi.be 

 

A. BIOCHIMIE. 

1. Biologistes : 

    - Athanasopoulos Alexandre (Pharmacien biologiste) 

        071/924757 

        E-mail :  alexandre.athanasopoulos@chu-charleroi.be 

    - Tamigniau Anne (Pharmacienne biologiste) 

        Dect : 60584 

        E-mail : anne.tamigniau@chu-charleroi.be 

     - De Laveleye Morgane (Pharmacienne biologiste) 

       071/922089 

       E-mail : morgane.delaveleye@chu-charleroi.be 

2. Responsable technique : 

    - Farinella Vincenzo 

      071/924703 

       E-mail : vincenzo.farinella@chu-charleroi.be 
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B. HEMOBIOLOGIE. 

1. Biologistes : 

    - Dr. Tasiaux Nicole 

        071/922063 

        E-mail : nicole.tasiaux@chu-charleroi.be 

    - Dr. Cauchie Philippe 

       071/924720 

         E-mail : philippe.cauchie@chu-charleroi.be 

     -  Chevalier Charles (Pharmacien biologiste) 

         071/924739 

         E-mail : charles.chevalier@chu-charleroi.be 

2. Responsable technique : 

    - Saccomando Emmanuelle 

       071/924738 

        E-mail : emmanuelle.sacomando@chu-charleroi.be 

 

C. MICROBIOLOGIE. 

1. Biologistes : 

    - Dr. Govaerts Danielle 

        071/924830 

        E-mail : danielle.govaerts@chu-charleroi.be 

    - Dr. Defourny Lydwine 

       071/924804 

       E-mail : lydwine.defourny@chu-charleroi.be 

    - Lali Salah Eddine (Pharmacien biologiste) 

      071/920651 

       E-mail : salaheddine.lali@chu-charleroi.be 

2. Responsable technique : 

     - Marchetti Barbara 

       071/924729 

        E-mail : barbara.marchetti@chu-charleroi.be 

 

D. PRELEVEMENTS (HCMC et VESALE) 

    Responsable technique : 

mailto:nicole.tasiaux@chu-charleroi.be
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    - Van Der Cruyssen Pascal  

       071/924766 

        E-mail : pascal.vandercruyssen@chu-charleroi.be 

 

E. PRELEVEMENTS (Centres extérieurs et domicile) 

    Responsable technique : 

     - Toulmonde Gäetane   

        071/924785  071/924786 

         071/924787 

          E-mail : gaetane.toulmonde@chu-charleroi.be 

        

F. SECRETARIAT DU SITE HCMC.  

     Responsable technique : 

     - De Sutter Cédric 
        071/924770 

          E-mail : cedric.desutter@chu-charleroi.be 

 

G. SECRETARIAT DU SITE A.VESALE.  

     Responsable technique : 

     - De Sutter Cédric 

        071/924700 

          E-mail : cedric.desutter@chu-charleroi.be 

 

H. QUALITE.  

Coordinateur qualité : 

- Lequeu Raphaël 
  071/924737 

   E-mail : raphael.lequeu@chu-charleroi.be 

Adjoints qualité : 

- Cino Aurélie 

  071/924721 

   E-mail : aurelie.cino@chu-charleroi.be 

- Focart Chantal 

  071/924727 

   E-mail : chantal.focart@chu-charleroi.be 
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