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Étape 1b : Assembler l’équipement permettant de prévenir les infections 

Pour l‘hygiène des mains utiliser 

 Une solution hydroalcoolique OU 

 De l'eau propre, du savon et des essuie-mains à 

usage unique (papier). 
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Pour le matériel de gestion des déchets 

 Conteneur étanche pour objets piquants et tranchants 

à l’épreuve des perforations et à usage unique. 

 Deux sacs étanches pour les déchets à risques 

infectieux  

- l’un pour le matériel jetable (à détruire). 

- l’autre pour le matériel réutilisable (à désinfecter). 

OR + 

 Protection faciale : masque facial et [ masque 

facial OU lunettes de protection]. 

 

Équipements de protection individuelle (EPI) 

 Plusieurs paires de gants jetables (non 

stériles, ambidextres, une seule paire à la fois) 

- Une paire de gants pour les prélèvements 

sanguins. 

- Une paire additionnelle de remplacement 

au cas où les gants seraient endommagés 

ou contaminés. 

 Chaussures: porter des bottes en caoutchouc 

(portées avec des chaussettes afin de pouvoir 

les ôter facilement), ou des chaussures à 

semelles anti-perforation recouvertes de 

couvre-chaussures jetables afin d’éviter tout 

contact direct avec le sol et les fluides 

corporels infectés qui pourraient s’y trouver. 

 Blouse à manches avec revers (à 

l’hôpital) ou combinaison jetable 

(en zone rurale). 

Remarque : Pour les tâches où le contact 

avec le sang ou les fluides corporels pourrait 

arriver, une blouse imperméable ou un 

tablier en plastique porté sur la blouse sont 

recommandés. 

Étape 1 :  Rassembler le matériel avant d’entrer dans la chambre du patient 

Étape 1a : Rassembler le matériel pour le prélèvement de sang  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tubes de prélèvement pour le prélèvement du sang (tubes 

en verre ou en matière plastique stériles avec bouchons en 

caoutchouc; tubes sous vide; ou tubes en verre avec 

capuchon vissé). Utiliser de préférence des tubes EDTA. 

 Systèmes de prélèvement sanguin (système aiguilles + 

seringues, système de prélèvement sous vide; Système à 

ailettes (sous vide), Système à ailettes (seringue)). 

 Garrot (à usage unique). 

 Solution antiseptique cutanée.  

 Alcool isopropylique à 70%. 

 Tampons de gaze. 

 Pansements adhésif. 

 Plateau pour disposer le matériel. 

 Portoir pour les tubes de prélèvement. 

 Marqueur indélébile pour écrire sur les tubes 

à prélèvement. 
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Étape 1:  Assembler le matériel avant d’entrer dans la chambre du patient (suite) 

Étape 1c : Remplir le dossier du patient  

 Ecrire sur l'étiquette des tubes de sang: la date de 

prélèvement, le nom du patient et son numéro 

d’identification. 

 Si vous devez prélever plusieurs patients dans un même lieu ou au cours de la même enquête, 

faire une liste linéaire. Un patient par ligne. La liste doit comporter le nom du patient, son numéro 

d’identification, sexe, âge (date de naissance), informations cliniques : symptômes et leur date 

d’apparition, date du prélèvement, type d’échantillon prélevé. 

Étape 1d : Assembler le matériel d’emballage des échantillons 

 Réceptacle Primaire étanche: tube étanche en 

plastique pour le transport des tubes de sang. 

 Essuie-mains à usage unique (papier). 

 Glacière pour les échantillons nécessitant la 

réfrigération. 

Pour l'expédition des échantillons au Laboratoire Central, suivre la réglementation relative à 

l’emballage et au transport des échantillons infectieux. (se référer au document pour l’expédition en 

toute sécurité des échantillons d’agents pathogènes dangereux) 

 
 

Réceptacle secondaire étanche 

 
 

Réceptacle Primaire étanche 

 
 

Réceptacle tertiaire rigide 

Important:  l’aide d’un assistant portant des gants est recommandée. Cette personne 

doit se trouver à l’extérieur de la chambre du patient. Il/elle aidera à la préparation des 

échantillons pour leur transport. Il/elle aidera également la personne chargée de 

prélever les échantillons sanguins à mettre son équipement de protection individuelle. 

Elle fournira tout équipement additionnel si nécessaire. 

 Ne pas oublier de remplir les formulaires de 

laboratoire et les questionnaires épidémiologiques.  
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Étape 2 : Mettre les équipements de protection individuelle (EPI)  

Étape 2a : Pratiquer les gestes d’hygiène des mains. Durée de la procédure : 40-60 secondes avec 

de l'eau et du savon; 20-30 secondes avec une solution hydroalcoolique. 

NE PAS S'APPROCHER DU PATIENT SANS AVOIR REVÊTU TOUT L'EQUIPEMENT DE PROTECTION 

Paume de la main droite 

sur le dos de la main 

gauche avec les doigts 

entrelacés et vice versa. 

Bien rincer les mains à 

l’eau. 

Paume contre paume, 

doigts entrelacés, avec 

un mouvement d'avant 

en arrière, 

Sécher soigneusement 

les mains avec une 

serviette à usage unique. 

Mouiller les mains et 

appliquer le savon sur 

toutes les surfaces et 

frictionner: 

les dos des doigts en les 

tenant dans la paume des 

mains opposées avec un 

mouvement d'aller-retour 

latéral, 

Paume contre paume par 

mouvement de rotation, 

le pouce de la main 

gauche par rotation dans 

la paume refermée de la 

main droite, et vice versa 

Étape 2b : Enfiler une blouse Étape 2c : Protéger le visage  

Étape 2d: Enfiler les gants (en couvrant les 

poignets) 

Mettre une protection oculaire  

(bouclier facial ou lunettes de protection) 

Mettre un  

masque médical  

OR 
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Étape 3 : Faire la prise de sang sur le patient (1ère partie) 

Étape 3a : Préparer la pièce  

 Placer les sacs pour les déchets 

contaminés et le conteneur 

étanche pour objets piquants et 

tranchants dans la chambre du 

patient et s’assurer qu’ils sont 

prêts à l’emploi. 

 Mettre tout l’équipement destiné 

au prélèvement des échantillons 

de sang dans un endroit facile 

d’accès.  

Étape 3d : Mettre le garrot 

autour du bras 

 L’attacher à environ 4-5 doigts 

au-dessus de l’endroit 

sélectionné. 

Étape 3b : Identifier et 

préparer le patient  

 Se présenter au patient et lui 

expliquer la raison de cet examen 

et ce que l’on va faire de ses 

prélèvements sanguins. 

 S’assurer qu’il s’agit bien du bon 

patient. 

Étape 3e : Demander au 

patient de fermer le poing de 

manière à ce que les veines 

soient plus proéminentes. 

Étape 3f : Désinfecter la zone 

du point de ponction  

 Utiliser de l’alcool isopropyl à 70%. 

 Attendre 30 secondes que l’alcool 

sèche.  

 NE PAS toucher la zone 

désinfectée. 

Étape 3h : Immobiliser la 

veine en tenant le bras du 

patient et en tendant la peau 

avec le pouce en DESSOUS 

du point de ponction 

 NE PAS toucher la zone 

désinfectée. 

 NE PAS placer un doigt sur la 

veine pour guider l’aiguille. 

Destruction Désinfection 

Étape 3g :  Si on utilise un 

système de prélèvement 

sous vide, insérer le tube 

servant à recueillir le sang 

dans le support   

 Éviter de pousser le tube après 

la ligne limite marquée sur le 

support pour ne pas créer un 

appel d’air. 
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Étape 3c: Choisir une veine, 

de préférence au creux du 

coude  

 Palper la zone et localiser une 

veine assez large, visible, droite 

et claire. 

 La veine doit être visible sans 

l’application du garrot. 

Étape 3i : Effectuer la prise 

de sang 

 Pénétrer rapidement dans la 

veine avec un angle de 30° ou 

moins. 

 Continuer à introduire l’aiguille 

dans la veine avec l’angle de 

pénétration le plus facile. 
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Étape 3 : Faire la prise de sang sur le patient (dernière partie)  

Étape 3j : Lorsque le tube 

commence à se remplir, 

demander au patient de 

desserrer le poing 

Étape 3m : Enlever le tube 

servant à recueillir le sang 

du support et le placer sur 

le portoir 

Étape 3k : Dès qu’une 

quantité suffisante de sang 

a été prélevée (5ml au 

minimum), relâcher le garrot 

AVANT de retirer l’aiguille 

Étape 3l : Retirer doucement 

l’aiguille 

 Appliquer une pression légère sur 

le site avec une compresse ou un 

morceau de coton sec.  

 Demander au patient de maintenir 

cette pression.  

 Demander au patient de NE PAS 

plier le bras.  

 
 

Si le  conteneur ne dispose pas d’un 

système pour enlever l'aiguille :      

 Mettre l’aiguille et le support dans le 

conteneur pour objets piquants et tranchants. 

 Ne pas retirer l’aiguille du support. 

 Ne pas réutiliser l’aiguille. 
 
 

Si le conteneur dispose d’un système de 

sécurité pour enlever l'aiguille : 

 Retirer l’aiguille en suivant les instructions 

indiquées sur le conteneur. 

 Mettre le support dans le sac pour 

désinfection des déchets à risques 

infectieux. 

Conseils pratiques 

 

 Le portoir pour les tubes 

doit être désinfecté après 

chaque utilisation. 

 

 Un minimum de 5 ml de 

sang doit être prélevé pour 

chaque patient. 

 

Étape 3p : Mettre les objets 

imbibés de sang ou de 

fluides corporels dans le 

sac pour destruction des 

déchets à risques infectieux 

Étape  3o : Arrêter le 

saignement et nettoyer la 

peau 

 Ne pas quitter le patient tant que 

le saignement n’est pas arrêté. 

 Mettre un pansement sur la 

zone, si nécessaire. 

Étape 3n : Mettre l’aiguille dans le conteneur pour objets 

piquants et tranchants 
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Étape 4e :  La personne qui a 

fait la prise de sang doit 

placer le tube de sang 

enveloppé de papier dans le 

récipient d’emballage 

primaire en matière plastique 

étanche  

 Il doit prendre garde à ne pas 

toucher l’extérieur du tube avec 

ses gants. 

Note : Les échantillons sont prêts à être expédiés au Laboratoire Central. Suivre la 

réglementation relative à l’emballage et au transport des échantillons infectieux 

 Conserver les prélèvements de sang jusqu’à 24 heures à température ambiante. Si vous devez 

entreposer les échantillons pour une semaine avant l’expédition, les conserver entre 0 et 5°C. 

 Si vous devez entreposer les échantillons pour une période supérieure à une semaine avant 

l’expédition, les conserver à -20°C (ou à -70°C si possible). Éviter les cycles congélation / 

décongélation. 

Étape 4 : Préparer les échantillons sanguins pour le transport  

Étape 4f : L’assistant équipé 

de gants ferme de façon 

étanche le récipient 

d’emballage primaire en 

matière plastique 

 Une fois le récipient primaire 

fermé, désinfecter sa surface 

externe avec un désinfectant. 

Étape 4g: L'assistant enlève 

ses gants et pratique les 

gestes d'hygiène des mains 

Étape 4c: Pour protéger 

l’échantillon des chocs 

pendant le transport 

 Envelopper le tube de 

prélèvement avec un essuie-

mains en papier. 
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Étape 4a : Prendre le tube 

de prélèvement sanguin du 

portoir et l’essuyer avec un 

essuie-mains à usage 

unique 

Étape 4b : Mettre tous les 

objets ayant été en contact 

avec le sang dans le sac 

pour destruction  des 

déchets à risques infectieux 

Étape 4d : Demander à 

l’assistant désigné de se 

rapprocher en tenant ouvert 

(bouchon dévissé) le récipient 

d’emballage primaire étanche 

en matière plastique 

 Cette personne doit porter des 

gants. 

 Elle ne doit pas pénétrer dans la 

chambre du patient. 

 Elle doit apporter le tube étanche 

en plastique qui va servir à 

transporter le tube de sang. 
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Étape 5 : Enlever les équipements de protection individuelle (EPI)  

Étape 5a : Retirer les gants 

Étape 5d : Retirer la protection faciale  

Étape 5b : Retirer la blouse 

 

Étape 5c : Pratiquer les 

gestes d’hygiène des mains  

 Solution hydroalcoolique (20-30 

secondes) OU 

 De l’eau et du savon (40-60 

secondes). 

 

Si l'on porte un écran facial 

 Le retirer en le saisissant par l'arrière. 

 S’il est réutilisable, le mettre dans le sac pour désinfection des  

déchets à risques infectieux. 

 S’il est jetable, le mettre dans le sac pour destruction des 

déchets à risques infectieux afin qu’il soit éliminé. 

 Retirer le masque médical en le saisissant par l'arrière, en 

commençant par la boucle élastique du bas, et le mettre 

ensuite dans le sac pour destruction des déchets. 

Conseils pratiques  

 Déposer tous les équipements réutilisables dans un sac pour 

désinfection des déchets à risques infectieux. 

En cas de prélèvements sur plusieurs patients: 

 Changer de gants entre chaque patient. 

 Se laver les mains entre chaque patient. 

 NE PAS SE LAVER LES MAINS AVEC LES GANTS. 

 NE PAS RÉUTILISER LES GANTS.  

1. Détachez  les liens. 

3. Enroulez l’extérieur 

de la blouse vers 

l’intérieur et jeter 

dans le sac pour 

destruction. 

 

Si l'on porte un masque et une protection oculaire 

 Retirer d'abord les lunettes de protection en les saisissant par 

l'arrière. 

 Mettre les lunettes dans le sac pour désinfection des déchets à 

risques infectieux. 

 Retirer le masque médical en le saisissant par l'arrière, en 

commençant par la boucle élastique du bas, et le mettre 

ensuite dans le sac pour destruction des déchets. 

Étape 5e : Pratiquer les 

gestes d’hygiène des mains  

 Solution hydroalcoolique (20-30 

secondes) OU 

 De l’eau et du savon (40-60 

secondes). 

3. Retirez de l'intérieur, 

créant un "sac" pour les 

deux gants et les jeter 

dans le sac pour 

destruction. 

1. Saisissez le bord 

extérieur du gant près 

de poignet. Décoller le 

gant de la main, en 

retournant le gant du 

dedans vers le dehors. 
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2. Tenir le gant dans la 

main gantée opposée. 

Faites glisser un doigt 

nu sous le poignet du 

gant restant. 

2. Commencez 

à retirez la 

blouse par le 

cou et les 

épaules. 


