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es analyses sanguines 

sont des sources de 

données objectives  

extrêmement précieuses  

sur lesquelles l’équipe 

soignante, y compris 

l’infirmière, peut appuyer 

ses décisions cliniques. 

Mais le processus pour les ob-

tenir n’est pas sans faille ! Il comprend 

trois étapes : préanalytique, analytique 

et postanalytique. 

 La première étape est celle où l’in-

firmière intervient le plus souvent. 

Déjà, plusieurs facteurs peuvent altérer 

les résultats. Par exemple, un patient 

qui n’aurait pas suivi les consignes, des 

échantillons sanguins qui auraient été 

exposés à une température extrême du-

rant le transport ou encore des tubes qui 

auraient été mal identifiés ou utilisés 

dans un mauvais ordre lors des prélè-

vements. 

 L’hémolyse est une cause importante 

de rejets des échantillons sanguins. La 

destruction des globules rouges peut en-

tre autres être causée par de mauvaises 

pratiques telles que le non-respect de l’or-

dre des tubes de prélèvements. Cet ordre 

est basé sur des critères visant à éviter les 

interférences par le transfert d’additifs 

entre les tubes soit par le bouchon ou par 

l’aiguille. Ainsi, un prélèvement dans un 

tube contenant de l’héparine pourrait 

contaminer le tube suivant qui contient 

un activateur de caillot.

j
Déjà, en 1997, les chercheurs Plebani 

et Carraro révélaient que la majorité des  

erreurs (68,2 %) survien-

nent avant que les labora-

toires procèdent aux ana-

lyses des échantillons. 

Respecter l’ordre d’uti-

lisation des divers tubes 

de prélèvements sanguins 

permettra d’augmenter la fia-

bilité des résultats.     

L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
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l 68,2 % des erreurs  

surviennent avant que  

les laboratoires procèdent 

aux analyses des  

échantillons.

le BoN TuBe au BoN momeNT
Prévenir les erreurs dans les prélèvements sanguins.
Par joëL BroDeur, iNF., m.sC.

Suggestion de l’ordre d’utilisation des 
tubes visant à limiter les erreurs lors 
du prélèvement

Références :

Becton, Dickinson and Co. « BD Vacutainer order of draw for multiple tube collections ». [En ligne : www.
bd.com/vacutainer/pdfs/plus_plastic_tubes_wallchart_orderofdraw_VS5729.pdf]

Plebani, M. et P. Carraro. « Mistakes in a stat laboratory: types and frequency », Clinical Chemistry, vol. 43, 
no 8, 1997, p. 1348-1351. [En ligne : www.clinchem.org/cgi/content/abstract/43/8/1348]

Faculté des sciences infirmières

Le Centre d’excellence  
en soins infirmiers  

à la famille  
offre un 

Atelier de formation  
en approche systémique  familiale 

du 2 au 6 mai 2011

But

Faire connaître une approche  
thérapeutique systémique visant à 
soutenir des individus et familles 
qui vivent une expérience de 
santé/maladie.

Contenu

• Lien entre les expériences de   
 santé/maladie et la dynamique   
 familiale

• Habiletés d’entrevue qui 
 facilitent l’évaluation des   
 besoins et ressources des   
 individus et familles et favorisent  
 leur lien de collaboration avec   
 les professionnels de la santé

• Mise en application de 
 l’approche systémique dans   
 diverses situations cliniques

Animatrice

Fabie Duhamel, inf., Ph. D. 
Professeure titulaire
Faculté des sciences infirmières

Moyens d’apprentissage

Exposés, jeux de rôles,  
démonstrations d’entrevues 
familiales, discussion de situations 
cliniques

Inscription

Coût : 985 $ (TVQ & TPS inclus)
Date limite d’inscription  :  1er avril 2011
Nombre limité de participants
@ : jean-francois.laroche-crotty@  
 umontreal.ca

Renseignements

Fabie Duhamel, Inf., Ph.  D.
Téléphone : 514 343-2179
Télécopieur : 514 343-2306
@ : fabie.duhamel@umontreal.ca
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