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فيما يخص مرحلة ما قبل التحليل لعينات  الدم و قد  ، المواقف والممارسات الخاصة بالموظفين شبه الطبيينارفنقدم نتائج تحقيق يهدف إلى التقريب من المع ملخص
 مشارك في االستطالع. متوسط العمر 192الجامعي محمد السادس على مدى فترة ستة أشهر.و أدرجت مجموعة من  اإلستشفائيأجريت هذه الدراسة المستعرضة بالمركز 

% يعملون في الطوارئ ووحدات العناية المركزة في حين أن 29% من المشاركين من طاقم التمريض المتعدد الكفاءات ولقد شملت 75 عاماً . حيث كان أكتر من 30كان 
يتم أخد   شخص.72 سنوات عند 10 سنوات بينما كانت تتعدى 5أقل من  كانت  مشارك84األقدمية لدى % يمارسون في الخدمات الصحية وطب األطفال .27
% من المشاركين 55.6 عند  المريضعمليات تحديد هويةان  عينة في اليوم. 15 إلى 6% بين 48% من المشاركين، بينما يتراوح العدد عند 78عينات يومياً من قبل ال

كانت تتوافق و التوصيات الخاصة بالتواصل مع المريض.فيما يخص إعداد المرضى فإن النسبة المئوية لإلجابة الصحيحة  التي تحت على ضرورة الصيام وغيره من 
%. ولوحظت فروقات 82 ي نسبة استخدام الحقنة عند أخد العينات هكانت%.40 ال تتجاوز  كانتالمعلمات اإليقاعية التي تؤثر بدورها على نتائج االختبارات البيولوجية

عموماً، تمكن هده الدراسة من . يتعلق بالتوافق بين المادة المضافة أو مضاد التخثر والتحاليل البيولوجية، وأيضاً فيما يتعلق بتخزين ونقل العيناتماذات داللة إحصائيٌة في
وأخيراً يجب التنبيه إلى ضرورة أخد التدابير العالجية والتصحيحية لضمان مراقبة قبل التحليل. إيضاح ثغرات هامة في المعارف والممارسات المتعلقة بجميع خطوات ما

 أفضل للعملية
  .GBEA -  استمارة االستبيان - عينة دموية  - مرحلة ما قبل التحليلةالكلمات األساسي

 
Résumé Nous présentons les résultats d'une enquête visant à approcher les connaissances, les attitudes et les 
pratiques du personnel paramédical relatives à la phase préanalytique des prélèvements sanguins. Cette étude 
transversale a été réalisée au centre hospitalier universitaire Mohammed VI sur une période de six mois. Un ensemble 
de 192 participants a été inclus dans l’enquête. La médiane d’âge était de 30 ans. Plus de 75% des participants était des 
infirmiers polyvalents et 29% du personnel inclus travaillait dans les urgences et les unités de réanimation alors que 27% 
exerçait dans les services de médecine et de pédiatrie. Un ensemble de 84 participants avait une ancienneté inférieure 
à 5 ans et 72 personnes avaient plus de 10 ans. Les prélèvements quotidiens été réalisés par 78% des participants dont 
48,4% ont rapporté un nombre entre 6 et 15 prélèvements par jour. Les procédés d’identification chez 55,6% des 
participants répondaient aux exigences recommandées en matière de prise de contact avec le patient. Concernant la 
préparation des patients, le pourcentage de bonnes réponses concernant le respect  du jeûne, du rythme circadien et 
d’autres paramètres influençant les résultats des tests biologiques ne dépassait pas 40%. Quant à la réalisation du 
prélèvement, la seringue était majoritairement utilisée à 82,3%. Des écarts importants ont été relevés quant à la 
correspondance des additifs ou anticoagulant  et des analyses biologiques. Il en était de même concernant la 
conservation et le transport des échantillons. Au total, cette étude a pu objectiver des lacunes importantes dans les 
connaissances et les pratiques se rapportant à toutes les étapes préanalytiques. Des mesures curatives et correctives 
s’imposent pour assurer une meilleure maîtrise de ce processus. 
Mots clés Phase préanalytique - prélèvement sanguin – questionnaire - GBEA. 
 
Abstract We present the results of an investigation aime to approach the knowledge, the attitudes and the practices of 
paramedical staff regarding the preanalytical phase blood samples. This cross-sectional study was conducted in the 
University Hospital Mohammed VI over a period of six months. A series of 192 participants were included in the 
investigation. The median age was 30 years. Over 75% of participants were polyvalent nursing staff and 29% included 
working in emergency and intensive care units while 27% practiced in health services and pediatrics. A range of 84 
participants had seniority less than 5 years and 72 people were over 10 years. Approximately 68% of participants were 
trained in pre-analytical phase. Daily samples are taken by 78% of participants with 48.4% reported a number between 6 
and 15 samples per day. Identification processes in 55.6% of participants was meeting along with recommendation for 
making contact with the patient. For the preparation of patients the percentage of correct answers regarding compliance 
with the fasting, circadian and other parameters influencing the results of the biological parameters did not exceed 40%. 
Regarding the realization of sampling, the syringe was mainly used 82.3%. Significant differences were found relatively 
as to the additives correspondence or anticoagulant and biological analyzes. it was the same for the storage and 
transport of samples.  Differences were also observed with respect of  samples’s  storage and transport. Overall, this 
study could objectify important gaps in knowledge and practices relating to all preanalytical steps. Curative and 
corrective measures are needed to ensure a better control of the process. 
Keywords Preanalytical phase - blood levy – questionnaire - GBEA 
 
Introduction 
L’examen de biologie médicale (EBM) fait 
partie intégrante de la chaine de soins. La 
fiabilité des résultats de laboratoire ne dépend 
pas uniquement d’une analyse correcte; une 
bonne préparation de l’EBM, respectant les 
règles de l’art, doit précéder la phase 
analytique.Cette dernière débute par la 
prescription des analyses par le clinicien et 
comporte schématiquement une série d’étapes 
représentées par la préparation du patient, le 
prélèvement du liquide biologique, la 
conservation, l’acheminement et le transport 
jusqu’au laboratoire, la réception au laboratoire 

et le triage, le traitement et la conservation des 
prélèvements si l’analyse est différée. Les trois 
premières étapes sont souvent externes au 
laboratoire et échappent au contrôle du 
biologiste. Le pourcentage d’erreurs lié au 
processus préanalytique varie de 48% à 
68%[1]. Plus des deux tiers de ces erreurs sont 
attribuables à la phase externe au laboratoire 
[2]. L’objectif de cette étude était d’approcher 
les connaissances, attitudes et pratiques du 
personnel paramedical du CHU Mohammed VI 
vis-à-vis de la phase préanalytique des 
prélèvements sanguins destinés aux analyses 
de biologie médicale. 
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Matériel et méthodes  
Une enquête par questionnaire a été réalisée 
auprès du personnel paramédical. Ce travail a 
porté sur un groupe représentatif du personnel 
paramédical impliqué dans les activités de 
soins, particulièrement la réalisation de 
prélèvements sanguins. Tous les services 
médicaux et chirurgicaux ainsi que le 
laboratoire de biologie médicale ont été inclus. 
Selon le déroulement chronologique de la 
phase préanalytique, le questionnaire a été 
structuré en trois grandes parties : Une 
première partie pour les informations générales 
(formation de base du participant, ancienneté, 
fréquence et nombre de prélèvements 
réalisés). Une deuxième partie comportant des 
questions sur l'identification du patient, la 
préparation avant le prélèvement, les variations 
physiologiques et pathologiques de divers 
paramètres biologiques et la gestion des 
demandes d'examen. La troisième partie du 
questionnaire a porté sur l’évaluation des 
connaissances et pratiques relatives aux 
modalités de prélèvements. La méthode choisie 
pour la collecte des données était des 
questionnaires auto-administrés. Une fois les 
questionnaires récupérés, un code leur a été 
attribué selon l’ordre chronologique. Les 
différentes données ont été codées et saisies 
sur un tableur Excel (Microsoft Office 2007). 
L’analyse statistique a été effectué sur Epi-
Info2000 avec calcul des fréquences pour les 
variables qualitatives et détermination des 
moyennes, des variances et des paramètres de 
dispersion pour les variables quantitatives. 
 
Résultats 
Sur un ensemble de 210 questionnaires 
distribués, le taux de non-réponse était de 9,1% 
avec un total de 192 participants inclus durant 
les six mois de l’enquête. L’âge moyen des 
participants était de 33,97 ± 10,63 ans, avec 
une médiane de 30 ans et des extrêmes allant 
de 20 ans à 59 ans. Les femmes étaient 
majoritaires (64,1%) avec un sex-ratio 
(Femme/Homme) de 1,78. La répartition selon 
le statut a montré que 145 participants étaient 
des infirmiers polyvalents suivis respectivement 
par les sages-femmes (18), les techniciens  de 
laboratoire (17) et les infirmiers anesthésistes 
(6). Par ailleurs, six diplômés scientifiques ont 
participé à l’étude. Suivant le service d’exercice 
au moment de l’étude, 29% du personnel inclu 
travaillait dans les urgences et les unités de 
réanimation, 27% dans les services de 
médecine et de pédiatrie, 22% dans les 
services de chirurgie, 13% au niveau du 
laboratoire et 9% en gynécologie-obstétrique. 
La  médiane de l’ancienneté des participants 
était de 6 ans avec 44% des participants qui 
avaient une ancienneté inférieure à 5 ans, 37% 
avaient une ancienneté de plus de 10 ans et 
19% avaient entre 5 et 10 d’ancienneté.  

Parmi les personnes enquêtées, 130 
personnes ont affirmé avoir reçu une formation 
en phase préanalytique dont  116 dans le cadre 
de la formation de base et 14 en formation 
continue. Le besoin de recevoir une formation 
dans la phase préanalytique a été exprimé par 
93,2% des participants. Suivant la fréquence 
des prélèvements réalisés par les participants, 
78% ont déclaré effectuer des prélèvements 
quotidiennement dont 48,4% ont déclaré faire 
entre 6 et 15 prélèvements et environ 40%  
moins de 5 prélèvements par jour. La 
responsabilité réglementaire de la phase 
préanalytique  a été attribuée au préleveur  par 
72 personnes, au prescripteur par 67 sujets et 
au biologiste par 39 participants.  Concernant 
les fréquences relatives des attitudes pratiques 
d’identification des patients avant le 
prélèvement, la demande orale du nom et 
prénom du malade était réalisée de manière 
permanente   par 55,6% du personnel. Cette 
demande orale n’est jamais réalisée par 14,7%  
des personnes qui exercent dans les services 
de réanimation, des urgences et de 
néonatalogie. La demande d’une pièce 
d’identité des patients est toujours effectuée 
selon 11,1% des personnes. Elle n’est jamais 
envisagée par 68,4% des participants. La 
connaissance préalable des patients comme 
méthode d’identification était  toujours adoptée 
par 34,9% des participants,  souvent utilisée 
par 38%, rarement effectuée par 11,5% et 
jamais réalisée par 15,6% du personnel 
(Figure1). Par rapport aux informations devant 
figurer sur le bon d’examen, le nom et le 
prénom étaient retenus par tout le personnel 
participant, les renseignements cliniques et le 
cachet du prescripteur étaient cités, de manière 
égale,  dans 97,9% des cas alors que le 
service, la date de prescription, le numéro du 
dossier, l’âge, le sexe et l’heure du prélèvement 
étaient marqués respectivement  par 97,4%, 
96,9%, 92,2%, 74%, 60,4%, et 59,4%  des 
personnes.  

 
 
Figure 1: Répartition des fréquences 
d’utilisation des différents procédés 
d’identification des patients avant le 
prélèvement. 
Quant aux paramètres qui modifient les valeurs 
normales des tests biologiques, l’âge était  
rapporté par 167 personnes, le sexe par 160, la 
prise médicamenteuse par 150 et l’alimentation 
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par 134 sujets. Devant la constatation de 
l’absence des données cliniques sur la 
demande d’analyse médicale, le recours au 
médecin prescripteur est toujours effectué 
selon 109 participants.  
Concernant les éléments à vérifier par rapport à 
la préparation des patients des patients avant 
les prélèvements, le jeune est rapporté par 175 
personnes, la prise médicamenteuse par 119, 
le stress par 47 et l’effort physique par 41 
personnes (Figure 2). 

 
Figure 2: Répartition des réponses des 
participants concernant les éléments à vérifier 
par rapport à la préparation des patients avant 
le prélèvement. 
 
Relativement aux paramètres nécessitant un 
jeûne obligatoire, 63% des participants ont eu 
des réponses fausses. De plus, les réponses, 
portant sur la période du jeûne à respecter pour 
réaliser un bilan lipidique, comme exemple, 
étaient fausses dans 53,6% des cas (Figure 3). 
Devant l’ignorance des recommandations 
spécifiques pour un test, le recours au médecin 
prescripteur était réalisée constamment par 92 
participants, ou souvent par 70 sujets. Le 
recours régulier au manuel de prélèvement a 
été rapportée par 34 personnes. L’appel du 
laboratoire était pratiqué continuellement par 34 
personnes enquêtées. Selon les groupes 
d’ancienneté, les attitudes adoptées n’étaient 
pas, significativement, différentes (p>0,05). 
 

 
Figure 3: Répartition des réponses portant sur 
la période de jeûne minimale à respecter pour 
réaliser un bilan lipidique. 
Les réponses, portant sur les paramètres ayant 
un rythme circadien, étaient fausses dans 
63,5% des cas alors que 19,3% des 
participants ont déclaré ne pas connaitre la 
réponse. Relativement au temps de repos à 

respecter  avant le prélèvement, 25% des 
participants ont reconnu qu’ils ne laissent 
aucune période de repos, 62% ont déclaré 
qu’ils laissent moins de 5 minutes, 9,9% 
respectent entre 6 et 10 minutes de repos et 
3,1% ménagent entre 11 et 15 minutes de 
repos avant le prélèvement. La seringue est le 
seul matériel de prélèvement utilisé selon 
82,3% des participants alors que 17,7% 
seulement ont déclaré avoir utilisé le veinoject. 
La majorité des utilisateurs du veinoject 
(58,8%) exercent au laboratoire. Tout le 
personnel inclus a déclaré avoir utilisé le garrot 
lors des prises de sang. L’ablation du garrot 
après le remplissage du dernier tube est 
toujours de mise selon 72 participants. En 
comparant les différents groupes de services, 
de même que les groupes d’ancienneté, il 
n’existait pas de différence significative dans la 
répartition des attitudes adoptés (p>0,05). Les 
participants ont eu 71,9% de réponses fausses 
par rapport aux tubes pour lesquels le respect 
du trait de remplissage est obligatoire. De 
même, 64,1% des sujets n’ont pas pu 
reconnaitre le type d’additif suivant la couleur 
du bouchon. Relativement à l’ordre du 
remplissage des tubes, 91,7% ont eu des 
réponses fausses. Quant à l’influence du retard 
d’acheminement sur les résultats de la 
glycémie, 33% seulement des participants ont 
pu répondre correctement. Plus de 39% des 
participants n’ont pas fourni de réponses quant 
aux paramètres détériorés par la lumière, 7,8% 
ont coché bilirubines et porphyrines et 52,6% 
ont eu des réponses fausses. Relativement aux 
paramètres devant être acheminés dans la 
glace, les lactates ont été cochés par 39 sujets 
seulement, cependant les hémocultures ont été 
cochées par 40 personnes. Concernant les 
paramètres urgents, 65,4% du personnel ont eu 
des réponses fausses, 18,8%  ont eu des 
réponses justes et 15,7% ne connaissaient pas 
les réponses. 
 
Discussion  
Les analyses biologiques sont réalisées sur des 
échantillons prélevés dans des conditions 
strictes car le constituant à doser ou à 
caractériser ne doit pas subir de modification 
qualitative ni quantitative entre le recueil et 
l'analyse proprement dite. Le déroulement du 
processus qui s'écoule entre prescription et 
analyse, appelé phase préanalytique, comporte 
la prise de contacte avec le patient et son 
identification , la préparation du patient et du 
matériel, l'acte de recueil d'un échantillon 
représentatif, sa conservation et son transport. 
Cette phase se décompose en deux étapes, 
l'une souvent externe au laboratoire et l'autre 
se déroulant à l'intérieur du laboratoire. La 
première est prise en charge par le prescripteur 
et le préleveur dont les rôles s'arrêtent lorsqu'ils 
se sont assurés que les échantillons sont  

6 
heures

19%

10 
heures

37%

12 
heures

44%
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parvenus au laboratoire dans un état conforme 
à l'attente du biologiste. La deuxième partie, 
interne au laboratoire, devrait désormais 
débuter par une validation de la qualité du 
prélèvement. La maîtrise de la qualité des 
analyses biologiques implique la maîtrise du 
processus de cette phase dans sa totalité, 
incluant la compétence des intervenants. Les 
études actuelles ont montré que les erreurs 
liées à la phase préanalytiques représentent 
46% à 68% de l’ensemble des erreurs du 
processus d’analyse médicale avec un impact 
significatif au niveau des résultats des patients 
dans 26% des cas [3,4]. Environ le tiers (33%) 
de ces erreurs préanalytiques survient durant 
l’élaboration de la demande d’examen de 
biologie médicale et l’identification du patient, 
alors que les erreurs relatives aux modalités de 
prélèvement représente 18% [5,6]. 
L’identification correcte du patient et de 
l’échantillon, est primordiale puisque 
l’échantillon constitue le seul lien entre le 
patient et le test demandé par le prescripteur 
[7]. La prise de contact ainsi que l'identification 
du patient, à elles seules, sont sources de 25% 
d'erreurs importantes dans la phase 
préanalytique [8]. Ce travail a relevé plusieurs 
anomalies dans les procédés d’identification 
des patients. D’abord, durant la phase de prise 
de contact, environ la moitié des participants 
seulement a rapporté la pratique recommandée 
de toujours demander oralement le nom et 
prénom du malade. Cette attitude est celle 
recommandée par le guide de bonne exécution 
des analyses de biologie médicale (GBEA) et 
par la norme ISO 15189. Cependant, environ 
35% des participants a rapporté la pratique non 
recommandée de toujours adopter leur 
connaissance préalable des patients comme 
méthode d’identification. Une étude suédoise 
réalisée en 2008 a rapporté que 91% des 
participants procède toujours par la demande 
orale du nom et du prénom du patient pour 
l’identification, et que 83% des participants 
revérifie toujours oralement l’identité du patient 
même dans le contexte de connaissance 
préalable de celui-ci [9]. Des renseignements 
inexacts ou incomplets sur la demande du test 
ou sur l'étiquette du tube constituent une 
source importante d'erreurs préanalytiques. En 
fait, les demandes et les étiquettes erronées 
peuvent représenter plus des deux tiers de tous 
les échantillons rejetés dans le laboratoire [10]. 
Relativement au bon d’examen, les résultats de 
l’étude ont montré que plus de 90% des 
participants a retenu la majorité des items 
requis (nom, prénom, renseignements 
cliniques, cachet du médecin, service, date, 
numéro du dossier). Cependant, les réponses 
positives concernant l’âge, le sexe, l’heure du 
prélèvement et la date de naissance étaient 
respectivement de 74%, 60,4%, 59,4% et 
1,04%. Ces résultats seraient meilleurs que 

ceux obtenus par plusieurs études effectuées 
dans ce sens : Une étude africaine a montré 
que l’âge et le sexe étaient absents, 
respectivement,  sur 25,6% et 32,7% des fiches 
de prescription alors que les renseignements 
cliniques manquaient sur 22,7% demandes 
d’examen de biologie médicale. Si la date était 
présente sur 62,7% des prescription, l’heure du 
prélèvement était absente sur toutes les fiches 
sans exception [11]. Les erreurs d'étiquetage 
sont responsables de 50% de l’ensemble des 
problèmes d'identification dans le processus 
préanalytique [12]. Dans le présent travail, bien 
que la majorité des personnes enquêtées a 
retenu l’essentiel des informations recquises 
sur le tube de prélèvement, il n’en reste pas 
moins vrai que plus des deux tiers des 
participants ont rapporté des écarts importants 
relativement au choix du moment 
d’identification ce qui expose a un risque accru 
d’erreurs d’identification. Cette étude a 
objectivé des insuffisances importantes ainsi 
que des écarts considérables relativement aux 
recommandations et normes de préparation du 
patient avant le prélèvement. En effet, et à 
l’exception du jeûne et de la médication, plus 
de 70% des personnes enquêtées n’ont pas 
reconnu le stress et l’effort physique comme 
éléments à vérifier avant la prise de sang. De 
même, plusieurs paramètres nécessitant une 
période de jeûne obligatoire, tels les 
transaminases, les électrolytes et le bilan 
d’hémostase, n’ont pas  été retenus par plus de 
la moitié des participants. De plus, la période 
minimale de jeûne à respecter pour réaliser un 
bilan lipidique n’a pas été reconnue par plus de 
50% des sujets. Par ailleurs, les réponses 
relatives aux paramètres ayant un rythme 
circadien  étaient fausses dans 63,5% des cas. 
Parallèlement, seuls 6 participants ménagent 
entre 11 et 15 minutes de repos avant la prise 
de sang. A propos des attitudes et pratiques 
devant la méconnaissance des 
recommandations spécifiques pour réaliser un 
test, 92 participants ont constamment eu 
recours au médecin prescripteur et 34 
seulement ont reconnu avoir, régulièrement, 
appelé le laboratoire. Avant de procéder au 
prélèvement, le prescripteur, comme le 
préleveur, doit impérativement prendre en 
considération différentes données propres au 
patient, qui peuvent influencer les résultats des 
tests biologiques à réaliser. Ces facteurs de 
variabilité sont constants ou modifiables et 
peuvent être classés en facteurs 
physiologiques (âge, sexe, grossesse, 
allaitement, ménopause, exercice physique, 
posture..), facteurs environnementaux (stress, 
mode de vie, tabagisme, alcoolisme..), 
habitudes alimentaires, médications et états 
pathologiques. La nature du matériel ainsi que 
les modalités de son utilisation doivent être 
rigoureusement respectées pour obtenir un 
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échantillon biologique de bonne qualité. Les 
participants ont attesté, pour 82,7% d’entre 
eux, n’avoir utilisé que la seringue alors que 
17,3% seulement ont déclaré utiliser le 
veinoject. Le veinoject est le dispositif 
recommandé actuellement par tous les 
référentiels qualité en biologie médicale pour 
ses multiples avantages dont le remplissage 
direct des tubes, la maîtrise de la quantité du 
sang à prélever selon le vide dans le tube, 
l’éviction de l’hémolyse et le respect des 
mesures d’asepsie [13]. L’usage de la seringue 
est à l’origine de nombreuses anomalies durant 
le prélèvement  dont essentiellement la 
majoration des risques d’accident d’exposition 
au sang, l’hémolyse de l’échantillon prélevé et 
le non-respect du ratio anticoagulant- 
échantillon approprié au dosage demandé [14]. 
D’au autre point de vue, près des deux tiers 
des participants étaient incapables de 
reconnaitre le type d’additif existant dans les 
différents tubes de prélèvement selon leur code 
couleur. Le choix du bon récipient est très 
critique, car des interférences peuvent survenir 
en fonction de l’additif. Relativement à l’ordre 
du remplissage des tubes, 91,7% des 
personnes enquêtées n’ont pas pu donner le 
bon ordre. Compte tenu de leurs mécanismes 
d’actions différents, les additifs et les 
anticoagulants entrainent des modifications 
importantes au niveau du spécimen recueilli 
dans un tube donné. Aussi, le préleveur doit 
être avisé du risque considérable de 
contamination  d’un tube à l’autre du fait des 
additifs et doit veiller à minimiser les 
interférences liées à la ponction veineuse. Au 
CHU Mohammed VI, tout le personnel enquêté 
a déclaré utiliser le garrot lors de la réalisation 
des prélèvements. La majorité des sujets 
enquêtés a déclaré maintenir le garrot jusqu’à 
la fin du prélèvement. Ces résultats sont 
comparables à ceux rapportés par un travail 
récent qui a montré que la quasi-totalité (87%) 
des personnes interrogées dans les services 
hospitaliers ne retire le garrot qu’après avoir fini 
le remplissage de tous les tubes à prélever. La 
pose prolongée du garrot au-delà d’une minute, 
entraine une augmentation de la concentration 
sanguine de certains analytes par fuite des 
liquides et des composés de faible masse 
moléculaire [15]. Le transport des échantillons 
au laboratoire est une étape cruciale dans le 
processus préanalytique. La maitrise des 
facteurs pouvant altérer la qualité d’un 
échantillon doit être une priorité pour le 
préleveur et le prescripteur. En effet, plusieurs 
composantes déterminent le bon déroulement 
de cette phase dont principalement le délai du 
transport, et la température. La présente étude 
a pu mettre l’accent sur des insuffisances 
majeures dans les connaissances du personnel 
préleveur en rapport avec le délai et les 
conditions de transport des échantillons. En 

effet, un tiers des participants, uniquement, a 
pu établir la relation entre le retard 
d’acheminement du prélèvement et les valeurs 
de la glycémie. De même, 65,4% du personnel 
enquêté n’a pas pu reconnaitre tous les 
paramètres urgents sur la liste proposée. Seuls 
36 (18%) personnes ont pu reconnaitre les 
porphyrines comme étant un paramètre 
photosensible et 75 (39%) ont retenu les 
bilirubines. Concernant les paramètres devant 
être acheminés dans la glace, les lactates ont 
été reconnus par 39 personnes uniquement.   
 
Conclusion   
La phase préanalytique est complexe, tant par 
le nombre d’intervenants impliqués que par la 
diversité des étapes de ce processus. Les 
résultats de ce travail ont élucidé une 
insuffisance profonde dans les connaissances 
relatives aux conditions et recommandations 
préanalytiques des tests biologiques. Des 
écarts importants ont été relevés par rapport 
aux règles de bonnes pratiques des 
prélèvements sanguins. Les prélèvements 
biologiques défectueux obligent à refaire le 
prélèvement et entraînent un retard de prise en 
charge mais aussi des coûts supplémentaires 
en personnel, en matériel, en temps et en 
énergie. Si une anomalie n'est pas détectée ou 
signalée, il est fort possible que les résultats 
soient erronés et eux-mêmes responsables 
d'examens complémentaires inutiles et pouvant 
porter préjudice au patient. Le préleveur se doit 
d’être garant de la qualité des échantillons qui 
seront traités par le laboratoire de biologie 
médicale. Une mauvaise technique et un 
manque de connaissance sur les sources 
potentielles d’erreurs préanalytiques peuvent 
avoir un impact significatif sur la qualité des 
résultats d’analyses. 
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