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RÉQUISITIONS 

Renseignements OBLIGATOIRES Précisions 

Nom et prénom du patient 
 Conformes à la carte d’Assurance-Maladie 
 Sert à établir avec certitude l’identité du patient NAM (Numéro assurance maladie) 

Date de naissance 
Prénom et nom du médecin ainsi que le numéro de permis Assure la transmission des résultats 

Provenance (centre demandeur, unité de soins) Assure la transmission des résultats et la traçabilité du 
prélèvement 

Date et heure du prélèvement  

Nom du préleveur Obligatoire en Banque de sang (pour les prélèvements 
qui viennent de l’extérieur) 

Analyses demandées  

Nature et site du prélèvement  Obligatoire pour la pathologie et la microbiologie. 
 Si pertinent. 

Renseignements complémentaires Précisions 

Numéro de dossier HDL En plus du NAM. Si connu 
Coordonnées du patient (adresse, tél.)  

Réponse aux questions (jeûne, prise de fer, d’alcool etc.)  Pertinent pour l’interprétation 
 Exigée pour certaines analyses 

Statut (urgence/routine) Optimise le traitement de la demande 
Diagnostic Si demandé 

ÉTIQUETTES 

Renseignements OBLIGATOIRES Précisions 

Nom et prénom du patient Correspondant à la réquisition 

NAM ou numéro de dossier ou date de naissance Le critère de double identification doit se retrouver sur la 
réquisition 

Date et heure du prélèvement Obligatoire en Banque de sang 
Initiales du préleveur Obligatoire en Banque de sang 
Numéro de réquisition Correspondant à la réquisition 
Nom et prénom du patient Correspondant à la réquisition 

 



 

ASSURANCE-QUALITÉ LABORATOIRES 
Chapitre 2 : Documentation 
Section : Aide-mémoire 

AM-AQR-001 

VERSION 06.1 
2020-02-27 

Conformité des réquisitions et des prélèvements STATUT : ACCEPTÉE 

 

Rédigé par : 
Marie-Josée Dufour, T.M. 

Vérifié par :  Arleen Jacques, coordonnatrice 
clinico-administrative des services de biologie 
médicale 

Approuvé par : Arleen Jacques, 
coordonnatrice clinico-administrative des 
services de biologie médicale 

Date d’entrée en vigueur : 
30 juin 2012 Page 2 sur 2 

REMPLACER TOUTE COPIE PAPIER DE CE DOCUMENT PAR CETTE VERSION APPROUVÉE LE 2020-02-27 

Directives concernant l’ordonnance  
(prescription) d’analyses de laboratoire et 
le processus pré-analytique 

Outil de référence à votre disposition 

 Tout spécimen de laboratoire doit être fait à partir d’une 
ordonnance valide selon la loi, signée par le 
prescripteur. 

 Les exigences de préparation du patient doivent être 
respectées (jeûne, prise de médication etc.). 

 Les consignes et exigences spécifiques relatives à 
l’analyse doivent être respectées (bon prélèvement, 
bon site de ponction, etc.). 

 Les exigences de conservation, de délai et de transport 
doivent également être respectées.  

Onglet Laboratoires sur site CISSS Chaudière-Appalaches 
http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/laboratoires/ 

 

IMPORTANT 

Afin d’éviter des rejets de spécimens, veuillez respecter les consignes : 

1. Toutes les informations doivent être LISIBLES et COMPLÈTES. 

2. La DOUBLE IDENTIFICATION de l’usager est OBLIGATOIRE, les renseignements de la réquisition 
et de l’étiquette de prélèvement doivent concorder. 

3. Toute information manquante et/ou erronée et/ou ne correspondant pas aux critères du service 
de biologie médicale entrainent le REJET de l’échantillon  

4. Toute demande d’analyse de laboratoire sans ordonnance valide sera automatiquement 
REFUSEE par le service de biologie médicale. 

5. La personne ayant effectué le prélèvement doit être obligatoirement celle qui appose les 
étiquettes informatisées. Les étiquettes informatisées doivent être apposées verticalement, de 
façon lisible, le numéro de la requête vers le haut.  

6. Le transport des spécimens doit aussi être fait selon les normes généralement reconnues. 

Tout prélèvement ne respectant pas ces critères obligatoires sera obligatoirement rejeté. Réf. : 
Position concernant l’identification des spécimens, OPTMQ, mai 2011. 

 


