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MEMORANDUM

MESSAGE IMPORTANT POUR LES INFIRMIÈRES
Cher client,
Afin d’améliorer les services de santé des patients, CDL surveille régulièrement la qualité des échantillons reçus au
laboratoire et s’assure que les directives appropriées sont suivies afin de maintenir l’intégrité des échantillons.
Récemment, le laboratoire CDL a constaté une augmentation des échantillons hémolysés reçus, ce qui nécessite une
deuxième prise de sang.
L’Hémolyse des spécimens est généralement due à une mauvaise collecte ou manipulations des échantillons. Afin d’éviter
tout rejet d’échantillon en raison d’une hémolyse, le personnel qui effectue la prise de sang doit s’assurer de respecter
les recommandations suivantes :









Utiliser une aiguille de calibre 19‐23 (les aiguilles de calibre plus petit peuvent entraîner une hémolyse).
Réchauffer le site de ponction pour augmenter le flux sanguin.
Nettoyer le site de la ponction avec l’alcool et laissez sécher à l’air ambient avant d’effectuer le prélèvement.
Ne pas laisser le garrot plus d’une minute.
Pour les patients: éviter d’ouvrir et de fermer la main.
Ne pas mélanger vigoureusement et ne pas agiter les tubes après le prélèvement.
Ne pas prélever là où il y a un hématome.
Respecter le temps de coagulation : centrifuger tout de suite après la collecte peut causer une hémolyse.

Il est essentiel de centrifuger correctement les échantillons avant leur envoi au laboratoire et éviter la centrifugation des
échantillons à une vitesse plus élevée ou plus longue que nécessaire.
Pour plus d’informations veuillez communiquer avec le laboratoire au : 514.344‐8022 poste. 223.

Nous vous remercions vivement de votre collaboration soutenue.

Directrice, gestion de la qualité
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