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Le non-respect des conditions de prélèvement peut conduire à rendre des résultats erronés 
 

Patient : 
 

Nom d’usage : Prénom du patient : 

Nom de naissance : Date de naissance : 
 

Prescripteur  / Préleveur : 
 

Nom du prescripteur : Nom du préleveur : 

Date du prélèvement : Heure du prélèvement : 

Service :  
 

Renseignements cliniques / thérapeutiques : 
 

Température :  

Antibiothérapie : Nom de(s) l’antibiotique(s) : 

Date de début du traitement :  

Suspicion d’endocardite ou de myocardite : 
 

Contenu du kit et prélèvement :  
 

Les flacons pour hémoculture doivent être prélevés avant tout autres tubes. 
 

1 flacon Bact/Alert FA Plus Aérobie à utiliser en 1er 1 flacon Bact/Alert FN plus Anaérobie 

1 unité de prélèvement sécurisé 1 cloche de raccordement 
 

1. Otez la capsule de protection des flacons d’hémoculture et désinfectez le bouchon en 
caoutchouc à l’alcool modifié. Laisser la compresse jusqu’au prélèvement. 

2. Se frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique. 
3. Faire un repère préalable sur les flacons correspondant au volume de prélèvement 

recommandé : 8 - 10 ml. Vérifier la date de péremption des flacons et leur intégrité. 
4. Réaliser une antisepsie rigoureuse du site de ponction dans l’ordre suivant : savon 

antiseptique et eau, eau stérile, séchage à la compresse stérile puis application de 
bétadine alcoolique avec respect du temps de séchage de 30 secondes. 

5. Retirez l’aiguille entourée de caoutchouc de l’épicrânienne et adapter l’épicrânienne 
sur la cloche. 

6. Prélevez jusqu’au trait de niveau effectué en 2. 
7. Identifier les flacons : nom d’usage, prénom, nom naissance, date de naissance, 

Température du patient, date et heure de prélèvement. En cas d’identification avec 
une étiquette collante il ne faut pas recouvrir même partiellement le code-barres du 
flacon. 

8. Noter les n° de séries sur les flacons. Ne pas coller l’étiquette sur le code-barres du 
flacon !! 
 

� Ponction veineuse � Sur cathéter 

� Prélèvement unique � Plusieurs séries sur 24h 

Nombre de flacons prélevés : � Série 1 � Série 2 � Série 3 

 
Transport : 
Acheminer le plus rapidement possible au laboratoire  < 2 heures et max 24h. Laisser les 
flacons à T°ambiante. 


