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REALISATION DU PRELEVEMENT SANGUIN 

 

 
 

Le port d’EPI (Equipements de Protection Individuelle) est fortement recommandé lors de tout 

prélèvement sanguin : 

 

 

                      

Vérifier la concordance d’identité entre la prescription écrite et le patient (nom de naissance, prénom, nom d'épouse, date de 

naissance et sexe) en faisant épeler au patient son identité et en lui demandant sa date de naissance 

Le préleveur vérifie la prescription et s’assure de la conformité des conditions de prélèvement :  

     - Etat de jeûne 

     - Dernière prise de médicaments 

     - Période de repos pour les paramètres le nécessitant 

     - Dates des dernières règles 

Il s’enquiert de l’existence d’une éventuelle thérapeutique et sollicite, si nécessaire, des informations cliniques 

complémentaires et note ces informations sur la prescription. 

Préparer le matériel de prélèvement et les tubes de recueil en fonction des examens demandé. 

Hygiène individuelle (lavage des mains au SHA) 

Repérer les veines du patient par palpation : choisir le meilleur site de ponction. 

Mettre des gants. 

Poser le garrot propre au dessus du coude, le maintenir serré (moins de 3 minutes). 

Procéder à l’asepsie du site à piquer (ne pas y toucher). 

Faire serrer le poing si nécessaire 

Enlever la protection de l’aiguille. 

Tendre la peau. 

Piquer dans le sens de la veine. Le corps de prélèvement doit former avec le bras un angle de 30°. 

Dès que l’aiguille est en place, enfoncer le premier tube de façon à percer le bouchon. 

Respecter l’ordre de remplissage des tubes.      

Le sang afflue dans le tube. Le garrot peut être ôté (en fonction du nombre de tubes à prélever). 

Faire desserrer le poing. 

Attendre l’arrêt de l’écoulement du sang dans le tube pour changer de tube. Pendant que le tube suivant se remplit, 

homogénéiser le tube par 8 à 10 retournements lents. 

A la fin du prélèvement une fois le dernier tube retiré, enlever l’aiguille et appliquer une compresse de gaze stérile sèche. 

Maintenir une pression pendant 1 minute ou plus suivant le cas. 

Mettre un pansement. 

Eliminer le matériel de ponction ainsi que compresse, gants dans les collecteurs DASRI situés à proximité immédiate. Le 

recapuchonnage est interdit. 

Identifier les tubes de prélèvement (nom, prénom, nom de naissance (pour femme mariées), date de naissance et sexe). 

Inscrire votre nom et prénom sur l'ordonnance ainsi que la date et l'heure de prélèvement. 

Transmettre les tubes avec la prescription, selon les exigences de confinement et normes de transport en vigueur le plus 

rapidement possible au laboratoire. 

 

Ne jamais identifier les tubes avant d’avoir réalisé le prélèvement.  


