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Rappel concernant l'utilisation des 2 tubes EDTA
dans les NOUVEAUX COFFRETS DE PRELEVEMENTS
Deux tubes mauves EDTA sont à votre disposition dans les coffrets de prélèvement :
un tube pour NFS – Plaquettes – VS
–
un tube supplémentaire pour HbA1c – Groupe Sanguin – RAI – BNP – ou Ciclosporine – Tacrolimus
–
La présence de 2 tubes EDTA permet de charger 2 automates différents (exemple : NFS d'une part, autres analyses
sur EDTA d'autre part) entraînant à la fois un gain de temps important dans le délai de rendu des résultats et
diminuant le risque d'erreur ré-étiquetage.
Pour une prise en charge optimale des différentes analyses effectuées sur EDTA, reportez-vous à la table de
préconisation intégrée aux coffrets de prélèvements. Vous y trouverez les recommandations spécifiques aux
différentes analyses.

Foire aux questions FAQ :
► « Sur l'ordonnance sont prescrites les analyses suivantes : NFS + BNP, ou NFS + HbA1c, ou NFS + RAI,
combien de tubes EDTA dois-je prélever ? »
Réponse : 2 tubes EDTA sont à prélever afin de permettre une prise en charge optimale.
► Le cas du Groupe Sanguin :
« Je dois prélever 2 déterminations pour un Groupe Sanguin, comment dois-je procéder ? »
Réponse : 2 prélèvements à 2 horaires différents sont nécessaires
– Néanmoins, un seul coffret et une seule ordonnance seront nécessaires pour les 2
prélèvements en précisant bien les 2 horaires de prélèvement.
– Si une NFS est également prescrite : il faudra 3 tubes EDTA, donc 2 coffrets seront
nécessaires.
– En terme d'identification, nous appliquons les consignes de l'EFS : les éléments suivants sont
obligatoires pour permettre l'acceptation du prélèvement : Nom – Prénom (1er prénom de l'état
civil) – Nom de Naissance – Date de Naissance – Sexe (M ou F).
– Une étiquette destinée à l'identification du tube EDTA concerné est à votre disposition dans
chaque coffret de prélèvement, l'idéal est de prendre une 2 ème étiquette dans un autre coffret
pour identifier le 2ème tube EDTA.
– Si possible merci de nous transmettre une copie de la pièce d'identité (carte d'identité,
passeport ou carte de séjour).
Nous vous remercions pour votre collaboration !
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