
TRANSMISSION DES RESULTATS 

Lorsque les résultats sont récupérés à la pharmacie: 

- Demander au patient, le coupon de rendu des résultats 
remis par le préleveur  

- Les résultats sont remis sous enveloppe cachetée 

- Ne jamais remettre les résultats aux mineurs 

- Toute interprétation des résultats est à faire UNIQUEMENT 
par le laboratoire. 

- Les délais de rendu des résultats sont de 2 jours pour la 
biochimie urinaire, 3 jours pour la CBU et 1 semaine pour 
les autres examens bactériologiques. Si besoin, le 
laboratoire peut être contacté. 

Note : Si le patient n’est pas venu récupérer ses résultats au bout de 1 mois, 
retourner l’enveloppe cachetée au laboratoire par l’intermédiaire du coursier. 

 
COMMANDES DE MATERIEL 

- Flacons de recueil pour les urines (ECBU, 24h, etc…) 
- Flacons de recueil pour les coprocultures 

Utiliser le bon de commande qui peut être faxé ou transmis par le 
coursier.  
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Coordonnées du laboratoire : 

LBM du Champ de Mars – La Tour du Pin - Tél. 04.74.97.01.50 / Fax 04.74.83.30.16                                                                           

LBM Talon – Vézeronce-Curtin -  Tél. 04.74.80.33.50  /  Fax 04.74.33.03.80     

LBM Pophillat – Les Avenières – Tél. 04.74.33.61.46  /  Fax 04.74.33.94.29                                                                           

LBM Deniau – Apprieu – Tél. 04.76.55.80.36  /  Fax 04.76.55.53.72 

LBM Chaze – Saint Etienne de St Geoirs  – Tél. 04.76.65.55.60 /  Fax 04.76.65.55.65 

LBM Jacquier – La Côte Saint André – Tél. 04.74.20.50.00 /  Fax 04.74.20.50.03 

Site internet : www.bioptima.fr 



Le laboratoire de Biologie Médicale Bioptima est engagé depuis plusieurs années 
dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, visant à optimiser  les 
prestations fournies à l’ensemble de ses patients. 

Cette démarche volontaire est aujourd’hui devenue obligatoire puisqu’à partir de 
2016, les laboratoires de biologie médicale devront tous être accrédités selon la 
norme ISO 15189 afin de pouvoir continuer à fonctionner.  

C’est pourquoi, nous vous avons remis ce dépliant afin de vous informer des 
exigences pré-analytiques de notre laboratoire et de nous aider à harmoniser les 
pratiques de chacun de nos correspondants. 

Notre objectif est de préserver  l’intégrité des échantillons biologiques transmis, 
jusqu’à leur arrivée au laboratoire pour y être analysés. C’est ce qu’on appelle la 
phase pré-analytique. 

En tant que Pharmacien, vous jouez un rôle primordial dans le respect de cette 
phase pré-analytique car vous êtes notre premier interlocuteur auprès des patients.  

Nous espérons que les informations qui suivent vous apporteront une aide utile et 
que vous nous aiderez ainsi à garantir la qualité de nos prestations. 

Merci, la direction. 

MODALITES DE RECUEIL DES PRELEVEMENTS 

- Les modalités de recueil des prélèvements biologiques sont 
fournies dans le sachet remis au patient avec le flacon de 
recueil. Elles peuvent être retrouvées sur notre site internet : 
www.bioptima.fr 

- Pour toutes questions complémentaires, demander au 
patient de joindre directement le laboratoire. 

- Pour toutes questions concernant les prélèvements sanguins 
effectués par les infirmiers, demander au patient d’appeler 
le laboratoire afin de connaître les conditions spécifiques à 
respecter (à jeun, heure de prélèvement, etc.) 
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ACCEPTATION DES PRELEVEMENTS 

1. Echantillons correctement identifiés 

Merci de vérifier : si le NOM, PRENOM, 
NOM DE NAISSANCE et DATE DE 
NAISSANCE figurent bien sur les flacons 
apportés. 

 

 

Echantillon non 
identifié => REJET             

 

2. Accompagnés de la fiche de renseignements (complétée par le 
patient ou par les infirmiers) : 

Chaque prélèvement doit être accompagné de sa fiche de renseignements. 
Celle-ci est indispensable car elle contient les renseignements cliniques 
nécessaires à l’analyse et à la bonne interprétation des résultats. 

 

3. Transmis dans les délais acceptables 

CBU : 12h ; selles : 6h et autres examens urinaires : 4h 
A conserver au réfrigérateur (entre 4 et 8°C)   

 

CONDITIONS DE CONSERVATION DES PRELEVEMENTS 
A la pharmacie, les échantillons biologiques apportés par les patients sont à 
conserver au réfrigérateur (entre 4 et 8°C) et les prélèvements déposés par 
les infirmiers sont conservés à température ambiante (entre 15 et 25°C).  
Ne pas exposer à proximité d’une source de chaleur (vitre, radiateur, etc...) 
 

TRANSPORT DES ECHANTILLONS 
Notre service logistique assure le transport des prélèvements selon les 
spécifications de la réglementation en vigueur. Les coursiers sont équipés de 
matériel permettant d’assurer l’acheminement à température maîtrisée. 
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