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Conduite à tenir en cas d’incident(s) lors de la réalisation
d’un prélèvement
1. Objet et domaine d’application
Ce mode opératoire décrit les mesures à prendre en cas d’incident(s) pouvant survenir
lors de la réalisation des prélèvements. Elle s’applique à l’ensemble des préleveurs.
2. Documents associés
PRA-MO-PRL GUIDE : Guide des analyses (site Intranet).
3. Responsabilités
Les prélèvements sont pratiqués par du personnel autorisé (IDE, médecin, ...).
Les conduites à tenir mentionnées dans le tableau ci-dessous s’appliquent à l’ensemble
des services prescripteurs (au sens large).
4. Déroulement de l’activité
Incident

Cause(s)
Malaise
du Anxiété, jeûne, …
patient
qui
reste conscient

Conduite à tenir
Rassurer le patient.
Arrêter le prélèvement.
Incliner le dossier du fauteuil afin que le patient soit le
plus allongé possible.
Relever les jambes du patient de manière à ce qu’elles
soient plus hautes que la tête et le couvrir si nécessaire.
Eviter la perte de connaissance en retenant son
attention.
Noter l’incident sur la feuille de prescription.

Incident

Conduite à tenir

Cause(s)

Perte
de Anxiété, jeûne
connaissance
causes médicales
du patient

PRA-MO-MALAISE05_0

/ Arrêter le prélèvement.
Incliner le dossier du fauteuil afin que le patient soit le
plus allongé possible.
Relever les jambes du patient de manière à ce qu’elles
soient plus hautes que la tête et le couvrir si nécessaire.
Si nécessaire appeler le 16 (si prélèvement à l’HIA).
Remarque : en cas de crise d’épilepsie, prendre toutes les
précautions nécessaires pour éviter que le patient ne se
blesse.
Noter l’incident sur la feuille de prescription.
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