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Objet
Définir le mode opératoire pour la réalisation d’un prélèvement sanguin par ponction veineuse directe.

Domaine d’application et professionnels concernés
Domaine d’application : Services cliniques du GH, l’HAD et le LBM
Professionnels concernés : Médecins, IDE, techniciens, Cadres de santé et aides-soignants, chargés du
prélèvement et de l’acheminement des échantillons biologiques,
La technique de prélèvement et le matériel de sécurité utilisés doivent assurer la prévention des AES sur toutes les
étapes du prélèvement.

Documents de référence
•
Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V du code de la santé publique et modifiant
certaines dispositions de ce code- Livre III/auxiliaires médicaux, Titre1er/ profession d’infirmier ou d’infirmière,
er
Chapitre 1 /exercice de la profession, Section 1 /actes professionnels/Art.R.4311-7
•
Surveiller et prévenir les infections associées aux soins - SFHH - Septembre 2010
•
Décret n°2002660 du 30 avril 2002 relatif à l’identification des prélèvements
•
Norme: NF EN ISO 15189, SH REF 02
•
Recommandations du Groupe d'études sur l'Hémostase et la Thrombose (GEHT)

Documents associés
•
•
•
•
•

•

« Demande d’examen » informatisée (Dxc@re/Actipidos) ou papier
Procédure « hygiène des mains » 496/00043/PRO
Procédure élimination des déchets
Affiche « Tubes pour prélèvement»
Guide des analyses biologiques
Fiche technique du matériel du prélèvement

Définitions et abréviations
DAOM : Déchet Assimilé aux Ordures Ménagères
DASRI : Déchet d’Activité aux Soins à Risques Infectieux
OPCT : Objets Piquants-Coupants-Tranchants
UU
: Usage unique
GH
: Groupe Hospitalier

Description
Recommandations
La prescription médicale est effectuée sur DxC@re/Actipidos précisant si le prélèvement sanguin veineux est
réalisé par ponction veineuse directe ou sur un cathétérisme central veineux ou artériel
Observer au préalable le capital veineux du patient et choisir le site de ponction veineuse.
Ne pas prélever sur un membre déjà perfusé ou contre-indiqué (choisir le côté opposé)
Toujours respecter l’ordre des tubes (cf annexe)
Mode opératoire
Le prélèvement sanguin est réalisé par ponction directe sur une veine périphérique avec du matériel de prélèvement
sécurisé spécifique
a) Information du patient :
Informer le patient de la réalisation du prélèvement en lui expliquant la nature de l’examen réalisé
L’installer confortablement

HUPO-SITE
FEDERATEUR
20 rue Leblanc
75908 Paris Cedex 15

Ref : PO-LABM-MO-049-V-01

Prélèvement sanguin par ponction
veineuse directe

Version : 01
Applicable le : 07-06-2017

b) Préparation du matériel :
Chariot de soins nettoyé et désinfecté
1 container OPCT
1 paire de gants non stériles à usage unique
1 garrot propre et désinfecté
1 alèse de protection à usage unique
1 antiseptique alcoolique majeur selon protocole de service
1 système de prélèvement sécurisé : 1 aiguille de prélèvement sécurisée + corps de pompe + tubes sous vide
de prélèvement
1 paquet de compresses stériles
1 rouleau de sparadrap
1 produit hydro-alcoolique
c) Préparation par l’IDE :
Vérifier l’identité du patient et la concordance avec le bracelet d'identification, ou, à défaut, demander au
patient de décliner son identité
Vérifier les prescriptions médicales informatisées (Dxc@re/ Actipidos)
Editer les étiquettes et la demande d’examens biologiques informatisées (Dxc@re/Actipidos) ou remplir la
demande papier qui accompagneront les échantillons au laboratoire : données cliniques et thérapeutiques si
nécessaire, heure de prélèvement et heure d’administration du médicament si suivi thérapeutique.
L’identité du prescripteur et du préleveur doit être indiquée sur les demandes d’examens biologiques
papier.
Vérifier le matériel (intégrité, péremption)

d) Déroulement du prélèvement par ponction veineuse périphérique :
- Vérifier l’identité du patient et la concordance avec son bracelet d’identification
- Installer le patient
- Se frictionner les mains avec un produit hydro-alcoolique
- Vérifier le capital veineux du patient et repérer la veine périphérique à prélever
- Adapter l’aiguille de prélèvement sécurisée au corps de pompe
- Se frictionner les mains avec un produit hydro-alcoolique
- Mettre des gants à UU non stériles
- Poser le garrot
- Désinfecter le point de ponction selon la procédure d’antisepsie cutanée en vigueur
- Pratiquer le prélèvement sanguin à l’aide de l’aiguille de prélèvement sécurisée et corps de pompe
- Enlever le garrot (selon recommandations GEHT)
- Enfoncer chaque tube de prélèvement au fond du corps de pompe selon l’ordre des tubes
- Respecter le volume de remplissage des tubes (tube sous vide, volume de sang en adéquation avec l’anticoagulant)
- Attendre l’arrêt de l’écoulement de sang avant de changer de tube
- Homogénéiser par retournements les tubes au fur et à mesure des prélèvements
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- Retirer l’aiguille de la veine et faire glisser la sécurité sur l’aiguille jusqu’au clip
- Comprimer le point de ponction et vérifier l’absence de saignement avant d’effectuer le pansement
- Eliminer l’aiguille de prélèvement sécurisée dans un container OPCT
- Eliminer les gants à UU et les déchets de soins dans les sacs adéquats
- Etiqueter les tubes de prélèvements au lit du patient avec les étiquettes code à barre du patient DxC@re ou
Gilda/NIP (hors HEGP) en procédant à une ultime vérification de l’identité du patient
- Se frictionner les mains avec un produit hydro-alcoolique
- Réinstaller le patient
- Nettoyer et ranger le matériel
- Se frictionner les mains avec un produit hydro-alcoolique
- Valider le soin dans le dossier patient informatisé (DxC@re/Actipidos)

Recommandations d’acheminement des échantillons biologiques
Mettre les échantillons biologiques et la demande d’examens mentionnant la date, l’heure du prélèvement et
l’identification du prescripteur et du préleveur dans un sac de transport pour prélèvement.
Les prélèvements doivent être acheminés au LBM le plus rapidement possible.
Acheminer à température adéquate par transport automatisé : pneumatique ou valise ou par coursier.

Déclaration des incidents
Faire une déclaration de matériovigilance pour tous les incidents observés sur le dispositif de prélèvement
Faire une déclaration de réacto-vigilance pour tous les incidents observés sur les tubes de prélèvement sous
vide
Faire une déclaration AES pour tout incident lors de la réalisation du prélèvement sanguin veineux
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Synthèse : Check-list mode opératoire en vue d’un prélèvement sanguin par ponction veineuse directe
Check-List
Mode opératoire en vue d’un prélèvement sanguin par ponction veineuse directe
□

Vérification prescription médicale informatisée

□

Vérification de l’identité du patient et concordance avec bracelet d’identification

□

Information/Installation du patient

□

Friction hydro-alcoolique des mains

□

Vérification capital veineux du patient + repérage veine périphérique à prélever

□

Préparation du matériel

□

Friction hydro-alcoolique des mains

□

Réalisation antisepsie cutanée

□

Réalisation prélèvement sanguin veineux

□

Elimination des déchets de soins

□

Friction hydro-alcoolique des mains

□

Validation et transmissions Informatisées

□

Acheminement de l’échantillon au laboratoire
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