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Nouvelle procédure pour le liquide pleural et le liquide péritonéal
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Chers collègues,

À la demande de certains d’entre vous, nous avons révisé la procédure de prélèvement et transport ainsi
que celle d’analyse concernant le liquide pleural et le liquide péritonéal.
Afin d’améliorer la sensibilité du prélèvement, il vous faudra désormais ensemencer les milieux liquides
(bouteilles d’hémoculture) pour ces spécimens au chevet du patient. Ces bouteilles sont les mêmes que celles
utilisées pour les hémocultures. Vous pourrez vous les procurer lors de votre commande habituelle au
magasin du CHDL via Virtuo.
Le transport vers le laboratoire doit se faire le plus rapidement possible et les bouteilles devront être
accompagnées de la seringue contenant le liquide résiduel afin que nous puissions ensemencer les géloses
requises pour l’analyse.
Les bouteilles et la seringue doivent être bien identifiées (double identification requise). Le nombre
d’étiquette nécessaire s’imprimera automatiquement lors de la saisie de la requête dans le SIL.
Veuillez-vous référer aux feuillets d’instructions au clinicien «MIC-IPA-019 : Prélèvement de liquide
péritonéal» et «MIC-IPA-020 : Prélèvement de liquide pleural» ainsi qu’à la procédure de prélèvement et
transport sur les liquides biologiques pour plus de détails concernant le prélèvement, les modalités de
conservation et le transport vers le laboratoire. Ceux-ci sont disponibles via «Guide pré analytique et
prélèvement», section « Instruction aux cliniciens» ou «Procédure et méthode de prélèvement» à
l’adresse suivante :
http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/info-clinique/laboratoires/laboratoire-nord/guidepreanalytique-et-prelevement/
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