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1- OBJECTIF/CONTEXTE/DOMAINE D’APPLICATION 
 
Cette procédure décrit les exigences et les critères de qualité liés à toutes les étapes du 
processus de prélèvement de sang par ponction veineuse. Elle permet d’assurer l’obtention 
d’échantillons biologiquement représentatifs pour ultimement garantir une fiabilité des 
résultats d’analyses émis.  
 
Ce document est destiné au personnel des centres de prélèvement qui effectue ponctions 
veineuse pour les spécimens destinés au laboratoire de biologie médicale de l’Hôpital 
Pierre-Le Gardeur. 
 
 
2- DÉFINITIONS/ ABRÉVIATIONS 
 
Non applicable. 
 
 

3- MATÉRIEL REQUIS 
 
 

 Aiguilles et unités de prélèvement à ailettes ;  Glace ou autre réfrigérant ; 

 Antiseptiques ;  Guide du laboratoire ; 

 Barillets ;  Serviettes et piqués plastifiés ; 

 Compresses de gaze ;  Sparadraps ; 

 Contenants rigides pour les aiguilles souillées ;  Tourniquets ; 

 Gants ;  Tubes à prélèvement. 
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4- ÉNONCÉ/ SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT 

 

 Actions Spécifications 

1 Vérifier les formulaires, les étiquettes 
et les tubes. 

 

2 Accueillir l’usager et se présenter.  

3 Identifier sans équivoque l’usager. En lui demandant de se nommer et en 
comparant cette information avec la 
requête et les étiquettes. 

Pour plus d’information, consulter la 
procédure : LAB-PRO-042 Vérification 
de l’identité de l’usager-Double 
identification 

4 S'assurer que les restrictions 
alimentaires et les autres exigences 
d'analyses sont respectées. 

 

5 Se laver ou se désinfecter les mains et 
enfiler des gants. 

 

6 Positionner l’usager.  

7 

Choisir le site de ponction. 

Ne jamais choisir 

 zone inflammatoire 

 site avec hématome 

 zone sale 

 zone infectée 

 zone avec éruption cutanée 

 lors d’oedème local 

 dans un bras hémiplégique 

 dans un bras perfusé 

 dans une fistule artério-veineuse 
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 Actions Spécifications 

8 Appliquer le garrot pour faire gonfler la 
veine en le serrant modérément (pour 
éviter les risques d'hémolyse). 

Ne pas laisser le garrot  en place plus 
d’une minute afin d’éviter 
l’hémoconcentration. 

9 Faire fermer la main de l’usager. Incliner le bras du patient vers le bas 

11 Lorsque l’usager a une solution 
intraveineuse, s’il est impossible de 
prélever le sang dans l’autre bras ou 
par ponction capillaire, prélever en 
position distale par rapport au point 
de perfusion. 

 Placer le garrot en dessous du point de 
perfusion et choisir une veine autre que 
celle qui reçoit la perfusion. 

 Procéder à la ponction veineuse. 

 

12 Désinfecter le site de ponction. Désinfecter d’un mouvement circulaire, 
du centre vers la périphérie. 

Laisser sécher l’alcool. 
  

NE PAS PALPER LES VEINES APRES 

AVOIR DESINFECTE LE SITE DE 

PONCTION  
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 Actions Spécifications 

13 

 

Effectuer la ponction veineuse. (Suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pour des analyses spécialisées de 
coagulation (Ex : dosage de facteurs) 
ou lors d’une ponction difficile 

 

Placer successivement les tubes dans le 
porte-tubes en respectant l’ordre des 
tubes.  
Ordre de prélèvement des tubes (voir 
annexe 2) 

 Tube pour hémoculture 
 Tube pour épreuve de coagulation*, citrate 

de sodium :  
  (Ex : bouchon bleu)  

 Tube pour sérum avec activateur de caillot, 
avec ou sans gel séparateur : 

  (Ex : bouchon jaune, rouge)            
 Tube avec héparine 

  (Ex : bouchon vert) 
 Tube avec EDTA 

  (Ex : bouchon lavande, rose) 
 Tube avec inhibiteur de la glycolyse, oxalate 

de potassium/fluorure de sodium 
  (Ex : bouchon gris) 

 Tube avec citrate de sodium autre que pour 
épreuve de coagulation 

  (Ex : bouchon noir) 

Éliminer les cinq (5) premiers millilitres 
(mL) de sang dans un tube bleu avant de 
prélever le tube de coagulation. 

 Lorsque le flux de sang s’arrête, après 
enlèvement du dernier tube, retirer le 
garrot et retirer avec précaution l’aiguille 
de la veine. Appliquer une pression sur le 
point de ponction avec une ouate jusqu’à 
ce que le flux de sang s’arrête. 

 Dès que la coagulation commence, 
appliquer un sparadrap et un pansement, 
si nécessaire.  
Éliminer les aiguilles usagées, y compris 
les porte-tubes, dans les containers prévus 
à cet effet.  

NE JAMAIS RECAPUCHONNER UNE 

AIGUILLE USAGEE en raison du risque de 
piqûre ! 
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 Actions Spécifications 

14 

Identifier le spécimen. Utiliser toujours une double 
identification, soit le nom et prénom de 
l’usager et un numéro d’identification 
personnalisé (numéro de dossier HPLG 
ou RAMQ). 

Spécimen pour la banque de sang, inclure : 
-  Date et heure de prélèvement. 
-  Initiales de la personne qui a effectué le  

prélèvement. 
Pour les gaz veineux ou les spécimens 
avec un délai, sauf ceux de la coagulation, 
inclure : 
-  Heure du prélèvement. 
-  Initiales de la personne qui a effectué le 

prélèvement. 

15 

Consigner l'heure et la date du 
prélèvement ainsi que l’identité de la 
personne qui a prélevé l’échantillon 
(nom et prénom complets 
lisibles). 

Sur le formulaire d’analyses 
(prescription).  

 

16 Annuler les restrictions alimentaires, 
lorsqu’applicable.  

17 Enlever les gants et se laver les mains.  

18 Disposer adéquatement du matériel 
souillé. 

Bac rigide de déchets biomédicaux pour 
les objets coupants et tranchants. 

19 Manipuler et traiter les tubes selon les 
exigences. 

Consulter le Guide du laboratoire, au 
besoin. 

20 Acheminer les spécimens aux 
laboratoires. 
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5- DOCUMENTS ASSOCIÉS 
 
 LAB-PRO-042 Vérification de l’identité du patient – Double identification 
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biologie médicale – Règles normatives; Montréal (Québec); 1er trimestre 2004; (4.1.1) 
 

Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec. Prélèvement de sang par ponction 
veineuse pour fins d’analyse – Règles de pratique, Sixième édition, 2e trimestre 2006, 45 pages.  

 
 
7-ENREGISTREMENT DES MODIFICATIONS  

 

Version Pages Description de la modification Approuvé par 
Date 

AAAA-MM-JJ 

001  Implantation ISO Brigitte Moisan 2011-02-03 

001  Ajout du point 18. Annie Bibeau-Poirier 2016-06-16 
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8- RÉVISION 

La personne autorisée soussignée a révisé ce document à la date indiquée et l’a 
reconduit sans modification majeure. 
 

Version Nom 
Date 

AAAA-MM-JJ 

001 Zeinab Daher 2016-05-10 

 

 

9- HISTORIQUE DES VERSIONS  

 

Version Actions Nom et prénom 
Signature de 
l’approbateur 

Mise en 
vigueur 

AAAA-MM-JJ 

001 

Préparé par Marie-France Gionet 

 
2011-02-03 Vérifié par Anie Bélanger 

Approuvé par Brigitte Moisan 
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Modifié par  
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Fichier : CDP-PRO-001 Prélèvement de sang par ponction veineuse 
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Annexe  1 
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