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Ce document est un guide d’utilisation de notre manuel de prélèvement à destination du personnel
des services cliniques et des laboratoires de biologie médicale et d’anatomo-pathologie.
1

Comment accéder au manuel de prélèvements des laboratoires des HCC ?

Le manuel de prélèvements des laboratoires des HCC est accessible depuis internet, l’intranet des
HCC et depuis la session Citrix pour le personnel du laboratoire.

1.1

Par internet

Depuis le site internet officiel des Hôpitaux Civils de Colmar,

Directement depuis l’application : https://ch-colmar.manuelprelevement.fr/
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Depuis intranet (réservé aux services prescripteurs)

Dans l’onglet Applications, cliquer sur « Manuel de prélèvement »
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Depuis le portail d’applications (réservé au personnel des laboratoires)

Le personnel des laboratoires a également accès au manuel de prélèvements via leur portail
d’application. Cet accès permet d’avoir des informations supplémentaires (pré-traitement des
échantillons au laboratoire, récipients dérogatoires, …).

Manuel_Prélèvement
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Comment rechercher un examen ?

Sur la page d’accueil du manuel de prélèvement, taper tout ou partie de l’examen recherché dans
la case « Quel examen recherchez-vous ». Les principaux synonymes sont pris en compte dans
cette recherche.

Le résultat de la recherche s’affiche alors.

Vous pouvez alors cliquer soit directement sur le libellé de l’examen recherché (vous êtes alors
redirigé faire la fiche de l’examen), soit sur « Rechercher » (une liste d’examens correspond à la
recherche s’affiche alors).
Il existe trois niveaux d’information :

2.1

Le bandeau

Il s’agit du premier mode d’affichage qui apparait suite à une recherche.

Cet affichage comprend :
- L’intitulé de l’examen
- Les synonymes éventuels
- Des informations sous forme de pictogramme
2.2

La signification des pictogrammes

La signification des principaux pictogrammes est détaillée dans le tableau ci-dessous :
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Signification
Commentaire
Informations concernant le prélèvement et le patient

Le chiffre correspond au nombre de
contenant à prélever
(dans cet exemple, 2 tubes héparinés)

Nature des contenants à prélever

Le séparateur « ou » signifie que les
deux types de contenant sont acceptés

…

Le séparateur « et », ou l’absence de
séparateur indique que les deux types de
contenant sont requis
Respecter le niveau de remplissage
du ou des tube(s)

En passant la souris sur le pictogramme,
l’information s’affiche

En passant la souris sur le pictogramme,
des précisions s’affichent (jeûn >12h, à
jeun de préférence, …)
Information concernant la prescription de l’examen
Document(s) obligatoire(s) à joindre à
la perscription pour cet examen
En cliquant sur ce pictogramme, vous
(consentement et attestation de
serez redirigé vers le document et vous
consultation signés, formulaires de
pourrez l’imprimer
renseignements clinico-biologiques,
...)
En passant la souris sur le pictogramme,
des précisions sur le type de traitement à
Traitement du patient à renseigner
renseigner s’affichent (par exemple :
traitement anticoagulant, antiagrégant,
thyroïdien…)
Prélèvement à effectuer chez un
patient à jeun

Information importante concernant la
prescription

En passant la souris sur le pictogramme,
l’information s’affiche

Informations concernant la réalisation de l’examen
Examen nécessitant une prise de
En passant la souris sur le pictogramme,
rendez-vous auprès du laboratoire
l’information s’affiche
AVANT le prélèvement
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Commentaire

Examen réalisé 24h/24
Informations concernant l’acheminement des prélèvements au laboratoire
Acheminement immédiat ou rapide au En passant la souris sur le pictogramme,
laboratoire via le sas
l’information s’affiche
La sous-traitance de cet examen
Pour les services de soins,
concerne uniquement les prélèvements
transmettre directement les examens
effectués à l'unité de prélèvements du
à l’EFS
laboratoire
Acheminement au laboratoire à
température ambiante
Acheminement au laboratoire à
température réfrigérée, sur glace
Acheminement au laboratoire dans un
thermos à 37°C

En passant la souris sur le pictogramme,
l’information s’affiche

Prélèvement à conserver
à l’abri de la lumière
Indication du laboratoire exécutant l’examen
L’examen est réalisé au sein des
En cliquant sur ce pictogramme, vous
accédez à la fiche-examen
laboratoires des HCC
L’examen est réalisé au sein des
laboratoires des HCC
En cliquant sur ce pictogramme, vous
accédez à l’affichage-rapide
N.B :Ce pictogramme est accessible
après avoir cliqué sur « rechercher »
L’examen est sous-traité au
laboratoire CERBA

En cliquant sur ce pictogramme, vous
accédez à la fiche-examen

L’examen est sous-traité au
laboratoire BIOMNIS

En cliquant sur ce pictogramme, vous
accédez à la fiche-examen

L’examen est réalisé par l’EFS.
La sous-traitance de cet examen
concerne uniquement les
prélèvements effectués à l'unité de
prélèvements du laboratoire.

En cliquant sur ce pictogramme, vous
accédez à la fiche-examen

L’examen est sous-traité à un autre
laboratoire sous-traitant

En cliquant sur ce pictogramme, vous
accédez à la fiche-examen (si vous
n’avez pas cliqué sur « rechercher ») ou
à l’affichage-rapide (si vous avez cliqué
sur « rechercher »)

Autres informations
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Signification

Commentaire

Autre information importante

En passant la souris sur le pictogramme,
l’information s’affiche

Autre information

En passant la souris sur le pictogramme,
l’information s’affiche

Prétraitement et conservation au sein du laboratoire
En passant la souris sur le pictogramme,
des précisions sur la conservation
Echantillon à conserver réfrigéré
réfrigérée s’affichent (par exemple : si
envoi différé au delà de 24h, ...)
En passant la souris sur le pictogramme,
des précisions sur la congélation
Echantillon à congeler
s’affichent (par exemple : si envoi différé
au delà de 24h, ...)

2.3

L’affichage rapide

L’affichage rapide est disponible en cliquant sur le pictogramme
ou
bandeau, après avoir cliqué sur « rechercher » au cours de votre recherche.

situé à droite du

Cet affichage comporte les principales indications nécessaires au prélèvement, à l’acheminement
du prélèvement au laboratoire, aux renseignements cliniques obligatoires / documents obligatoires
à associer à la prescription, aux modalités de dosage au laboratoire (examen réalisé ou non en
premanence des soins, délai de rendu, délai d’ajout)…
N.B : ce mode d’affichage n’est pas disponible pour les examens sous-traités aux laboratoires
Cerba et Biomnis.
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Vous pouvez accédez à la fiche examen en cliquant sur « accéder aux détails de la fiche »

2.4

La fiche examen

C’est le mode d’affichage que nous vous conseillons car il s’agit du plus complet.
Voici un exemple de fiche examen :
1

Intitulé de l’examen

2

Nous retrouvons les pictogrammes qui étaient présents sur l’affichage rapide.

3

En cliquant sur ce pictogramme, la fiche d’identité du laboratoire effectuant l’examen
s’affiche. Celle-ci comporte notamment le nom des biologistes du service et du cadre de
santé et le numéro de téléphone du laboratoire.

4

Pictogramme indiquant la nature du ou des contenant(s) à prélever
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Lien permettant d’accéder au(x) éventuel(s) document(s) obligatoire(s) à imprimer, remplir
et joindre à la prescription. Vous pouvez également cliquer sur le pictogramme
de la fiche.

6

7

en haut

Encart visible uniquement par le personnel du laboratoire (à l’exception du libellé
« conservation si analyse différée ou avant envoi si sous-traité »)
Encart visible uniquement par le personnel du laboratoire et les laboratoires nous soustraitant des examens

N.B : il est également possible d’effectuer une recherche avancée par spécialité et/ou laboratoire
exécutant : cliquer sur « Recherche avancée » sur la page d’accueil et sélectionner les filtres
souhaités à l’aide des menus déroulants.
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7

3

Quelles autres informations puis-je trouver dans le manuel de prélèvement ?

Outre les fiches examens, vous pourrez consulter différents documents ou informations sur notre
manuel de prélèvement à partir de la page d’accueil :
- Notre guide de prélèvement : ce document contient des informations pratiques concernant
la phase pré-analytique des examens de biologie médicale et d’anatomo-pathologie,
- Des fiches pratiques sur les modalités de prélèvements,
- Certains formulaires de demande et consentements,
- Un descriptif des dernières mises à jour.
Si vous ne trouvez pas l’information que vous recherchez sur notre manuel de prélèvements, vous
avez la possibilité de contacter le laboratoire au 03 89 12 42 32 pour obtenir cette information.
4

Que faire si j’observe une anomalie sur ce manuel de prélèvements ?

En cas d’information manquante ou qui vous semblerait erronée, ou pour toute autre remarque
concernant le manuel de prélèvement, vous pouvez utiliser un formulaire de réclamation disponible
directement sur la page d’accueil de celui-ci. Cette démarche est indispensable au maintien de la
qualité de notre manuel de prélèvement.
Pour cela, cliquer sur « accéder aux formulaires de réclamation » puis sur le pictogramme en face
de « Réclamation manuel de prélèvement ».
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Remplir le formulaire qui s’affiche. Si vous souhaitez une réponse et en cas de demande
d’informations complémentaires, vous êtes invité à renseigner vos coordonées.
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