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HEMOGLOBINE
EN URGENCE VITALE

Numéro
Synergy

Patient :
Nom d’usage : ……………………………….…………………….. Prénom : …………………………………………….
Nom de naissance : ……………………………….……………… Numéro IPP : …………………………………………..
Date de naissance : ………………….……. Sexe : ……………………….

Prévenez le laboratoire que vous allez lui adresser un dosage de l’hémoglobine en
urgence vitale au 37

256 ou 37 684 (en heures ouvrables)

Prescripteur :

Préleveur :

Identité (nom, prénom) : ……………………………………..

Identité (nom, prénom) : ………………………………..

Qualité (médecin, interne) : …………………………………

Qualité (médecin, IDE) : ………………………………

Service : ……………………………………..

IMPERATIF

Heure du prélèvement :…………………………..

N° de téléphone de RAPPEL :………………
Signature : …………………………………..
Date de la prescription :…………………….

Renseignements cliniques :
Apporter le tube et la prescription à la
Prélever un tube violet et l’identifier.

réception du PTU (Plateau Technique
d’Urgence) du laboratoire

Laboratoire (PTU)
Répondre à tout appel émanant du 37 256 ou du 37 684
A réception du prélèvement, arrêter toute activité Hémato
Enregistrer le dossier en mode manuel dans Synergycode « HBUVI »
si analyse sur GEM 4000, insérer sur la ligne HB (touche F8) le code « HBTOT »
Sur XN, faire la NFS et évaluer le résultat de l’Hb Totale sur MPL en priorité
Sur G4000, évaluer le résultat de l’Hb Totale sur TD-IDM en priorité
Téléphoner le résultat d’hémoglobine au prescripteur à l’aide du numéro noté ci-dessus, le cas échéant
aux numéros habituels du service concerné et compléter ci-dessous
Faire répéter le résultat à la personne appelée.
Identité du personnel appelé et Heure d’appel :
………………………………

A-t-il répété la bonne valeur ?□oui

□non

Commentaires éventuels
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