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1. PRELEVEMENT
Un seul prélèvement, priorisation du prélèvement nasopharyngé
 Prélèvement broncho-pulmonaire profond :
Expectoration provoquée (sur poudrier stérile)
ou LBA ou aspiration endo-trachéale (supports spécifiques)


Prélèvement nasopharyngé sur écouvillon : nécessite un milieu de transport pour virus (disponible au
laboratoire)

Pour les prélèvements qui doivent être techniqués au laboratoire du CHM, uniquement sur écouvillon
naso pharyngé
 Le conditionnement :


Désinfection à l’alcool des récipients (tubes…) contenant les échantillons biologiques, après
prélèvement, dans la chambre du patient



Prélèvement mis dans un seul sachet (sauf pour les prélèvements qui transitent par la route

avant d’arriver au laboratoire du CH (HAD, EHPAD, SSR…) : double sachet)
+ bon de demande en précisant la localisation (crachat ou écouvillonnage naso-pharyngé..) et le
degré d’urgence (le cas échant) :
- bon spécial jaune pour le drive, utilisable aussi pour les services du CH
- bon bleu possible pour le SAU (à partir de la version URG17)
- bon saumon possible pour les autres services (à partir de la version BAC12)
ATTENTION : 1 sachet spécifiquement pour le prélèvement COVID
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Acheminement par pneumatique autorisé

 Transport
Les chauffeurs de l’hôpital acheminent 1 fois par jour les demandes au laboratoire départemental Agrivalys de
Mâcon à 08h30 du lundi au vendredi, et à 14h le vendredi en plus.
Les PCR SARS-CoV2 pour les patients hospitalisés sont réalisés au laboratoire du CHM en fonction de la
quantité de tests disponibles.

 Retour des résultats
-

Envoi des résultats par mail au laboratoire du CHM par le laboratoire départemental Agrivalys71
En cas de résultat positif, un biologiste se charge de communiquer le résultat au service, au médecin
traitant ou au patient le cas échéant.
Le résultat est consultable dans Cyberlab dans l’onglet « Virologie »

2. Autres prelèvements de patient avec suspicion ou positif au coronavirus


Désinfection à l’alcool des récipients (tubes…) contenant les échantillons biologiques, après
prélèvement, dans la chambre du patient



Attention les prélèvements pulmonaires et de selles doivent être conditionnés dans

des sachets

plastiques individualisés des autres bilans (exemple : si demande de grippe, de bilan sanguin
faire 2 demandes distincts).


Acheminement par pneumatique autorisé
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