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1 
Si les conditions requises présentées ne sont pas respectées, 
les analyses pourraient être annulées.   

Les prélèvements doivent parvenir à la réception décentralisée des laboratoires à la verticale, dans des portoirs. Les 

centres préleveurs et points de services devront procéder au tri : 

 Tubes centrifugés ensemble (à bouchon vert lime ou jaune)                                           

 Tubes non-centrifugés ensemble (à bouchon vert lime, jaune ou rouge) 

 Tubes à bouchon vert foncé ensemble 

 Tubes avec l’extension EXT ensemble  

 Tubes à bouchon bleu ensemble 

 Tubes non-informatisés ensemble 

 Tubes à bouchon lavande ensemble 

 Tubes d’urine ensemble 

 Tubes à bouchon rose ensemble (banque de sang) 

 
 
Les tubes peuvent être triés par couleurs sur des portoirs différents 

OU 
Triés sur un même portoir par couleurs ET en respectant les conditions préanalytiques de transport  
(Entre 4 et 8 °C ensemble, entre 18 et 25 °C ensemble) 
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2 Spécimens devant être conservés entre 4 et 8 °C :                            Utilisation de 3 blocs réfrigérants (7 po x 1.5 po x 4 po) 
 Tubes à bouchon lavande (FSC, HBG)                                                                                              qui ont été préalablement congelés  
 Pots oranges pour la culture d’urine et toutes les urines de 24 heures 

 Tubes à bouchon vert foncé 

 Spécimens de selle à l’état frais 

 Spécimens de selle pour culture (avec préservatif). 

 Spécimens de selle pour recherche de parasites par PCR   

 Spécimens (urines, expectorations, liquides, etc.) avec fixateur ou non, destinés à la cytologie 

 Tubes centrifugés (à bouchon vert lime ou jaune) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pour tout autre spécimen requérant une conservation entre 4 et 8 °C, ne figurant pas sur cette 
liste, se référer au Répertoire des analyses de laboratoire. 

 



 

ASSURANCE-QUALITÉ LABORATOIRE  

Chapitre 12 : Documentation  

Section : Aide-mémoire 

AM-AQR-004 

VERSION 03.2 

2022-04-11 

Préparation et emballage des spécimens STATUT : APPROUVÉ 

 

Rédigé par :Marie-Pierre Morin, TM, 
Coordonnatrice en assurance de la qualité 

Vérifié par :Cynthia Roy, Arleen Jacques, Mireille Caron, 
Sophie Roy 

Approuvé par : COMITÉ QUALITÉ 
Date d’entrée en vigueur :  

16 Janvier 2018 
Page 3 sur 6 

REMPLACER TOUTE COPIE PAPIER DE CE DOCUMENT PAR CETTE VERSION APPROUVÉE LE 2022-04-11 

3 Spécimens devant être conservés à température pièce entre 18 et 25 °C :  
 Tubes à bouchon bleu                                                    

 Tubes à bouchon rose 

 Tubes sommaire d’urine 

 Spécimens fixés destinés à la pathologie  

 Lames destinées à la cytologie  

 Spécimens pour recherche de parasites par microscopie (SAF) 

 Tiges pour la microbiologie 

 Tubes pour culture d’urine à bouchon gris avec préservatif BD Vacutainer®   

 Spécimens pour FIT TEST (recherche de sang occulte dans les selles) 

 Analyse HLA-B27 (exception pour tubes à bouchon lavande) 

 Tubes non-centrifugés (à bouchon vert lime, jaune ou rouge) 

 

 

 

 

Pour tout autre spécimen requérant une conservation entre 18 et 25 °C, ne figurant pas sur cette 
liste, se référer au Répertoire des analyses de laboratoire. 
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4 
 

 

 

Indiquer la température de conservation sur la glacière. Exemples : température pièce, réfrigéré 

Pour les spécimens qui doivent être conservés entre 4 et 8 °C, utiliser 3 blocs réfrigérants (7 po x 1.5 po x 4 po) qui ont été préalablement congelés 

N.B. : Ne pas mettre les échantillons directement en contact avec le bloc réfrigérant, mettre un isolant (piqué, serviettes gaufrées, etc.) entre les spécimens et les bloc 
réfrigérants 

Étapes  

1. Placer 2 blocs réfrigérants dans le fond de la glacière (pour les spécimens entre 4 et 8 °C)  

 

 

 

2. Mettre un isolant (piqué, serviettes gaufrées, etc.) sur les blocs réfrigérants de façon à ce que les prélèvements ne les touchent pas directement 
(pour les spécimens entre 4 et 8 °C)  

 

 

3. S’ils peuvent s’y insérer, mettre les prélèvements sur un portoir (pour les spécimens entre 4 et 8 °C et température pièce)  

 

 

4. Tous les échantillons doivent être emballés de façon à éviter un bris éventuel ou une fuite lors du transport. Mettre le portoir dans un sac étanche de type Ziploc™ avec une 
matière absorbante (ne pas utiliser de piqué comme matière absorbante) (pour les spécimens entre 4 et 8 °C et température pièce)  

N.B. : Pour les glacières avec des prélèvements à température pièce à l’intérieur, mettre du papier bulle ou autre matière afin de s’assurer que le portoir restera en place 
lors du transport.  
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5. Remettre un bloc réfrigérant par-dessus le portoir emballé. S’assurer de mettre un isolant (piqué, serviettes gaufrées, etc.) entre le portoir et le bloc réfrigérant de façon à ce que 
les prélèvements ne touchent pas directement à celui-ci (pour les spécimens entre 4 et 8 °C) 

 

 

 

6. Les requêtes papier doivent être mises dans un sac de type Ziploc™ dans la glacière  

(pour les spécimens entre 4 et 8 °C et température pièce)   

 

 

 

7. Identifier chaque glacière conformément au Règlement sur le Transport des matières dangereuses 

Les informations suivantes doivent apparaître obligatoirement sur chaque glacière :  

Expéditeur : Nom et adresse de l’expéditeur  

Destinataire : Nom et adresse du destinataire 

La mention « SPÉCIMENS HUMAINS EXEMPTÉS » 

La température de conservation des spécimens qui sont à l’intérieur de la glacière. Exemples : température pièce, réfrigéré 

 

Certaines glacières sont munies de code à barres à des fins de repérage des 
spécimens  

GLACIÈRE RIGIDE OBLIGATOIRE 

 Mettre un sceau de type Tie Wrap™ noir            
(Ou Tie Wrap™ blanc comme produit de substitution) 

 Doit être transportée à la verticale 

 À l’abri du froid ou de la chaleur  
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Numéros de commande pour les préleveurs du CISSS Chaudière-Appalaches 

Description de l’item Numéro GRM 

Tie Wrap™ noir  70801277 

Bloc réfrigérant (7 po x 1.5 po x 4 po)  11018174 

Glacière Coleman™ (15 L) 10001829 

Ziploc™ (15 po x 20 po) pour insérer les portoirs 11004733 

Ziploc™ (10 po x 13 po) pour insérer les requêtes papier 10001812 

Bandes absorbantes (3 po x 4 po, absorbance 50 ml) 16002040 

Bandes absorbantes (4 po x 8 po, absorbance 250 ml) 16001978 

Pochette de plastique autocollante pour les glacières 12800093 
 

Numéros de commande pour les préleveurs privés  

Description de l’item Code article Nom du fournisseur 

Tie Wrap™ noir TY25MX DUBO ELECTRIQUE LTEE 

Bloc réfrigérant (7 po x 1.5 po x 4 po) FIP88017 CRYOPAK INDUSTRIES INC 

Glacière Coleman™ (15 L) 085-3686-8 CANADIAN TIRE 

Ziploc™ (15 po x 20 po) 811520-2500 PROMOTION LEPINE INC. 

Ziploc™ (10 po x 13 po) 811013 PROMOTION LEPINE INC. 

Bandes absorbantes (3 po x 4 po, absorbance 50 ml) 19075194 FISHER SCIENTIFIQUE 

Bandes absorbantes (4 po x 8 po , absorbance 250 ml) 19075196 FISHER SCIENTIFIQUE 

Pochette de plastique autocollante pour les glacières 46-A MONBURO.CA (HAMSTER) (BUREAUTIQUE COTE-SUD) 
 


