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Liste des analyses nécessitant l’obtention de renseignements complémentaires.
Catégorie
d’analyses

Renseignements à obtenir et conditions particulières à respecter
Si possible :
But de l’analyse (diagnostic étiologique, choix ou suivi d’une
antibiothérapie, contrôle d’efficacité thérapeutique, antécédents).

Bactériologie /
Virologie

Traitement en cours (surtout si antibiothérapie).
Immunodépression (VIH, traitement par corticoïdes, chimiothérapie…).
Voyage et hospitalisation à l’étranger.
Pour les PCR arboviroses et sérologie ou PCR Zika, feuille de
renseignement spécifique (cf guide des analyses).
Origine géographique, voyage.
Déplacements et séjours effectués (date et durée), nature de la
prophylaxie (si contexte de paludisme).

Parasitologie /
Mycologie

Traitement en cours.
Immunodépression.
Antécédents pathologiques.
Principaux signes cliniques.

Hématologie

Myélogramme : préciser le contexte clinique si possible.
Nom de l’anticoagulant le cas échéant.

Hémostase

Anti-Xa : date et heure de l’injection de l’héparine et du prélèvement.
Date et heure de la dernière prise.

Médicaments
(Antibiotiques)

Préciser si pic, vallée ou perfusion continue si possible
Suivis thérapeutiques (ex antituberculeux envoyés au Cerba) : posologie
(quantité administrée et fréquence), date et heure de la dernière prise,
date et heure de prélèvement.
Température du patient.

Gaz du sang
Chimie

Hormonologie
Dosage(s) urinaire(s)
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Type de prélèvement.
Poids pour clairance selon Cockcroft
Préciser l’heure de prélèvement pour le cortisol et le cas échéant, s’il
s’agit d’une épreuve de stimulation (Synacthène) ou de freinage
(Dexaméthasone).
Diurèse si possible
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