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3- BONS DE DEMANDE D'ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE 
 

Urgences vitales (bon Rose) 

Permanence des soins (PDS) (bon Bleu) 

 

Routine / Demande prioritaire 

· Biochimie / Hormonologie / Marqueurs / Toxicologie (bon Saumon) 

· Hématologie / Hémostase (bon Blanc) 

· Microbiologie (bon Vert) 

· Sérologie / Biologie moléculaire (bon Jaune) 

· Analyses expédiées (bon Mauve) 
 

 
1- Urgences vitales : 

- Prévenir impérativement le laboratoire (N° poste : Cf. bon de demande) 

- Transmettre le N° de téléphone et nom pour rendu des résultats  
 

2- Permanence des soins : 

- EXCLUSIVEMENT Bon Bleu 

- Sachet transparent 

- De 18h30 à 7h30 / samedi 12h30 au lundi 7h30 

- Toute autre demande se fera après acceptation par le biologiste 
 

3- Demandes prioritaires (bilan traités en priorité au laboratoire) : 

- Sachet jaune 

- Préciser la priorité en cochant la case sur le bon (analytique, organisationnelle, 

thérapeutique) 

- Bons de biochimie, hématologie, AES 

 

- En Bactériologie : 1 sachet par prélèvement 

- Expéditions : 1 sachet à part 

- Pochette thermique pour le 4°C 
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4- Routine : 

- Sachet transparent 

- Tous les bons 

 

Ces bons de demande sont revus régulièrement. 

Attention : les couleurs de bouchon des tubes pour prélèvement sanguins sont données à titre 

indicatif et peuvent changer avant la mise à jour du bon de demande (se référer au guide de 

prélèvement). 

Les services de soins et autres préleveurs sont prévenus de tout changement.  

 

Identifications patient / prescripteur / préleveur 

Elles doivent être notées clairement et sans ambiguïté,  

· avec une étiquette codes à barre, pour : 

- L’identité du patient (nom, nom de naissance et prénom) et sa date de naissance 

- Le numéro d’identification patient 

- Le service demandeur 

- Le nom du prescripteur  

· De façon manuscrite pour : 

- Le nom et la fonction du préleveur 

 

Date et heure de prélèvement 

La date du prélèvement doit être notée sur la ligne prévue à cet effet. 

L’heure exacte du prélèvement doit être notée en cochant les cases du tableau prévu à cet effet 

 

Cocher sur le bon de demande 

· La ou les analyse(s) prescrite(s) en cochant en diagonale ou par une croix 

· Au stylo noir 

· Sans écrire dans les marges, ni sur les codes à barre en bas du bon 

· Pour les diurèses, graphiter les cases « l, dl, cl, ml » 

 

Les analyses ne figurant sur aucun bon de demande d’analyses doivent être clairement notées au 

dos de bon de demande « Analyses expédiées », dans l’encadré du haut. 

 

Renseignements cliniques et thérapeutiques 

· Ils sont indispensables à la bonne prise en charge des prélèvements et à l’interprétation 

des résultats (Cf. guide de prélèvement) 

· Ils doivent être notés aux endroits prévus à cet effet sur les bons de demande ou sur les 

formulaires associés 
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Autres renseignements indispensables 

Il est important de noter au dos du bon de demande, dans l’encadré « Renseignements », tout 

problème ou situation particulière lié au prélèvement : 

- prélèvement difficile 

- prélèvement effectué côté perfusion ou sur cathéter / chambre implantable 

- patient non à jeun 

- problème avec un tube de prélèvement 

 

Patients externes 

La prise en charge des analyses pour les patients non hospitalisés n’est faite que si les 

prélèvements sont accompagnés d’une ordonnance datée, signée par le médecin prescripteur.  

Les renseignements cliniques et thérapeutiques indispensables à la bonne prise en charge du 

prélèvement sont notés sur l’ordonnance soit par le médecin prescripteur lors de la rédaction de 

l’ordonnance, soit lors de la prise en charge des prélèvements par l’infirmière.  

 

 

Modalités pour le rajout d’examens sur un échantillon déjà prélevé 

A la suite d’une prescription, des examens peuvent être ajoutés sans qu’il soit nécessaire de 

prélever le patient à nouveau, uniquement si les conditions suivantes sont respectées  : 

- le délai pour prescrire cet examen complémentaire n’est pas dépassé  

- les conditions de conservation et le volume nécessaire d’échantillon biologique ont été vérifiés  

Ces conditions seront vérifiées par le laboratoire avant acceptation du rajout d’examen.  

 

Pour une bonne traçabilité des ajouts de prescription, veuillez nous transmettre par pneumatique 

(site de Lorient), par coursier (site de Quimperlé) ou par fax (sites extérieurs) un bon de demande 

ou une ordonnance correctement rempli (avec date et heure) avec la mention « ajout ». 

Les délais d’acceptation des rajouts  sont notés dans le guide de prélèvement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUEL DE PRELEVEMENTS 

CODE : LBM-MA-0002 

VERSION : 04 

PAGE : 8 / 24 

DATE D’APPLICATION : 07/03/2017 

DATE DE VALIDITE : 07/03/2020 

 

 

Ce document est la propriété exclusive du GCS. Il ne peut être communiqué ou divulgué à des tiers sans l’autorisation du RQ. 

Seule la version électronique fait foi. 

 

Bonne pratique d’utilisation des bons de demande  
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