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BIOPTIMA 

C1-ENR-041 Hémoculture - Préconisations et 
renseignements V1 

 

Date de mise en application : 31/03/2017 
 

Procéder au prélèvement  

          NB : Le prélèvement doit être réalisé de préférence au moment du pic thermique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparer le prélèvement 

 

 

 

Remplir la fiche de suivi du prélèvement  
 

 PATIENT 

Sexe :     M     F 

Nom : ……………………………………………Prénom : ……………………………….…… 

Nom de naissance : ………………………………….. Date de naissance : ……………….   

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

 PRELEVEMENT 

Nom du préleveur : …………………………… Date du recueil : ………………… Heure du recueil : …………… 

Site du prélèvement :    Veine périphérique        Voie veineuse périphérique         Voie centrale 

 RENSEIGNEMENTS CLINIQUES 

Fièvre :     OUI     NON                  Pic fébrile :    OUI     NON                      Frissons :   OUI     NON    

Traitement antibiotique en cours :       OUI          NON                    Si oui, antibiotique ? : ……………………………….. 

Traitement antibiotique  après le prélèvement :    OUI      NON     Si oui, antibiotique ? : ……………………………….. 

Etiq. GED 

Réservé au laboratoire 

Badigeonner le site de 

ponction avec une compresse 
imbibée d’antiseptique du 
centre vers  l’extérieur 
(technique de l’escargot) 

Renouveler le 

badigeonnage avec une 
nouvelle compresse 

Poser le garrot 

 

Oter les protections des 

bouchons. 

Désinfecter les bouchons 

avec les compresses 
imbibées d’alcool à 70° ou 
autre antiseptique. 

Laisser les compresses 
sur les bouchons. 

Ponctionner la veine  

Ne pas retoucher le 

site de ponction 

 

Attention ! Au niveau de 
remplissage des flacons. 

- Etiqueter  les flacons : nom et prénom du patient, nom et date de naissance, date et heure. 

- Indiquer sur les flacons l’ordre de remplissage 

- Acheminer les flacons vers le laboratoire le plus rapidement possible, à température ambiante 

 ACHEMINEMENT AU LABORATOIRE EN 4 HEURES 

Etape 1 Etape 2 

Etape 3 Etape 4 
Prélever systématiquement 

3 flacons par site de 
prélèvement. 

Exemple : si prélèvement sur voie 
veineuse et sur veine périphérique 
prélever 2 x 3 flacons 

 Fixer un coton imbibé 

d’antiseptique sur le bouchon

 


