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Avant tout prélèvement, veuillez vérifier les conditions de prélèvement et de transport sur le 
guide des prélèvements. Site internet : www.ch-niort.fr (rubrique : Professionnels de santé) 

 

Identification du patient (à remplir par le préleveur pour les IDE de ville) 
OU ETIQUETTE PATIENT 

NOM : ……………………………….....Nom de naissance : …………………………. 

Prénom:………………………………Adresse : ……………………………………… 

Date de naissance : …../…./….    ……………………………………… 

Sexe : � M  � F 
Prélèvement (à remplir par le préleveur) 

 
Date et heure du prélèvement : …./.…/20 ….  à …….h… Effectué par : ……………………����A Faxer au prescripteur 

 
 

Renseignements cliniques à recueillir et à enregistrer 1°) au moment de l’accueil du patient par la 
secrétaire (prélèvement effectué au laboratoire) ou 2°) par le préleveur (prélèvement effectué à domicile, en 

consultation externe ou dans une autre structure d’accueil): 
 

����Chimiothérapie ����Grossesse   
 

Pour le dosage de médicaments (hors anticoagulants) : Digoxine, Dépakine, Gentamicine,…… 
 Médicaments ? :……………. 
 Posologie ? :……………. 
 Date et heure de la dernière prise ?…./.…/20 ….  à …….h………. 
 

Pour les examens d’hémostase : 
�Bilan pré-op ? 
�Patient sous traitement anticoagulant ? � OUI  � NON 
Si oui, lequel ? 
� AVK   � ARIXTRA  � PRADAXA   � XARELTO   � ELIQUIS 
� LOVENOX � INNOHEP  � FRAGMINE  Heure dernière injection HBPM :……… 
�Arrêt récent AVK (moins de 3 jours) ? 
 

Pour les examens d’hormonologie : 
HCG : DDR …………………..  Autres renseignements cliniques (post IVG,…) ?................... 
Patient sous traitement hormonal? (si pertinent pour les examens demandés) � OUI  � NON 
Si oui, lequel (Lévothyrox, Cortisone,…) :…………………… 

 

Pour les examens de Biochimie : 
Patient à jeun (=12h de jeûne pour le bilan lipidique, 8h pour la glycémie) � OUI  � NON 
Si créatinine Poids………   Kg      et Taille : …m… 

 

Renseignements cliniques à recueillir au moment du prélèvement par le préleveur : 
 

Prélèvements à visée microbiologique : 
���� Diagnostic d’une infection ���� Contrôle après-traitement  ���� Prélèvement à titre systématique 

 

� Antibiotique/antifungique/antiviral en cours : ………………………………………. 
� Antibiotique/antifungique/antiviral d’arrêt récent : ………………………………….. 
� Voyage à l’étranger :……………………………………. 
� Contact avec les animaux : …………………………….. 
� Cas dans l’entourage :…………………………………… 

 

Examens d’IHR : Compléter la fiche de renseignement spécifique des groupes sanguins. 
 

Génétique : Consentement éclairé du patient 
 

Réception au laboratoire (pour les prélèvements non effectués au laboratoire) 
La personne en charge de la réception appose ses initiales sur la fiche et vérifie la conformité des échantillons. (Cf. Procédure de 
traitement des demandes - Réception des échantillons – Prise en charge des non conformités). La demande est ensuite enregistrée 

dans le système informatique du laboratoire ainsi que les éventuelles non-conformités. 
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