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DOMAINE D’APPLICATION 
 

Ce document s’applique aux pré-indications maladies rares et oncogénétique constitutionnelle. 
 

LIEU DE RÉCEPTION  
 
La plateforme de séquençage à très haut débit du LBMMS SeqOIA se situe au RDC Bas du Bâtiment 
Leriche Site Broussais, rue Huguette Schwartz 75014 PARIS. 
 

CONSIGNES RELATIVES AUX PRÉLÈVEMENTS DE SANG VEINEUX 
 
 Les prélèvements sanguins congelés ne seront pas acceptés. 

 Le personnel réalisant les prélèvements pour les examens de biologie médicale réalisés par le 
LBMMS SeqOIA doivent disposer des diplômes et des qualifications nécessaires (Cf. Arrêté du 13 
août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements 
d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale). 
 

 Conformément à la législation, le préleveur doit s’identifier sur la fiche de prescription (Voir le 
logiciel de e-prescription SPICE). Cette identification est systématiquement vérifiée à réception des 
échantillons et son absence est enregistrée et fait l’objet d’une non-conformité pré-analytique. 

 
 Avant de réaliser le prélèvement, l’identification du patient doit être vérifiée. Le préleveur s’assure 

de la concordance entre l’identité du patient et les mentions d’indentification renseignées sur la 
fiche de prescription. Il doit demander au patient de décliner son identité : nom de naissance, nom 
d’usage, prénoms et date de naissance. 
 

 Le prélèvement de sang veineux est réalisé sur tube EDTA – bouchon violet.  
- Le volume de sang pour les adultes est de 4 à 6 ml 

- Le volume de sang pour les enfants est de 2 à 3 ml  

L’utilisation des tubes dont les références sont citées ci-dessous sont indispensables à 
l’identitovigilance et à l’automatisation de la plateforme SeqOIA : 
 

 Référence produit 
(UGAP) 

Tubes Adulte 

BD 
6 ml BD Vacutainer® whole blood, K2-EDTA, 

13 x 100 mm 
367864 

BD 
4 ml BD Vacutainer® whole blood, K2-EDTA, 

13 x 75 mm 
368861 

Tubes Pédiatrie 

Sarstedt 
2.6 ml S-Monovette® K2-EDTA, 

13 x 65 mm 
4.1900.100 

  
 L’identification des échantillons doit toujours être effectuée par le préleveur au moment du 

prélèvement. En aucun cas, les échantillons ne doivent être identifiés avant que le prélèvement 
n’ait été effectué. 
 

 Le préleveur colle les étiquettes identifiantes du patient sur le tube et sur la feuille de prescription. 
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 L’étiquette doit comporter : 
‐  Nom de naissance 
‐  Nom d’usage 
‐  Prénoms 
‐  Date de naissance 
‐  Sexe 

 
 Le préleveur doit remplir l’encart qui lui est réservé sur la feuille de prescription (cf. ci-dessous). 

 
 Les prélèvements sanguins doivent parvenir au LBMMS SeqOIA dans les meilleurs délais et dans 

tous les cas moins d’une semaine après le prélèvement. 
 
 Ils peuvent être conservés avant envoi à température ambiante. 

 
EMBALLAGE – SAC Diagnobag®   

- Le sac Diagnobag® (taille A5 holomogué UN3373 avec absorbant) 

a deux poches distinctes :  

o Dans la partie scellable insérer les prélèvements 
sanguins. 

o Dans la poche externe insérer la feuille de 
prescription imprimée par le prescripteur via le 
logiciel de e-prescription SPICE.  

- L’identité concernant la prescription ne doit pas être visible. 



 

 

 

Conditions d'acheminement à 
température ambiante des 

prélèvements sanguins 
veineux  

Ref : SeqOIA-PRE-IT-003-01 
Version : 01 

Applicable le : 09-03-2020 

 

 

Ref : SeqOIA-PRE-IT-003-01  Version : 01 - Page 3 sur 5 

Notes :  

 Sur demande anticipée, le sac Diagnobag® peut être mis à disposition par le LBMMS SeqOIA. 

 Plusieurs prescriptions peuvent être envoyées dans le même colis, mais une seule prescription 

par sac Diagnobag®. 

ACHEMINEMENT DES PRELEVEMENTS SANGUINS VIA LE TRANSPORTEUR BIOLOGISTIC® 
 

I. DEMANDE D’ENLÈVEMENT DES PRELEVEMENTS SANGUINS 

 

Les prélèvements sanguins sont acheminés au LBMMS SeqOIA par le transporteur BioLogistic®, 

prestataire du LBMMS SeqOIA. 

Vous devez disposer d’un compte BioLogistic®. 
Cf. Instruction de demande de création d’un compte BioLogistic® SeqOIA (SeqOIA-PRE-IT-002) et 
prendre contact par mail : biologistic.seqoia@aphp.fr  

 
Le contact référent du compte BioLogistic® dispose d’un identifiant et d’un mot de passe pour ce 
compte et a la charge d’organiser la demande d’enlèvement. A noter que si le compte dispose de 
plusieurs adresses d’enlèvement, il faut veiller à sélectionner la bonne adresse d’enlèvement.  
 

La commande de transport auprès de BioLogistic® doit être réalisée : 

 Au minimum 24h avant le jour de l’enlèvement et dans tous les cas avant 16h. 

 Au maximum 10 jours avant le jour de l’enlèvement. 
 

II. CRÉER UNE COMMANDE DE TRANSPORT 

Le contact référent du compte en charge de l’envoi crée une nouvelle commande de transport via son 
compte extranet Biologistic® : 

 
1. Se connecter sur l’application BioLogistic® : http://bio.bio-

logistic.fr 
 

2. Saisir votre identifiant et votre mot de passe et demander une 
commande de transport : 
 

3. Renseigner le site de livraison :  
 

 
Notes :  Les informations concernant le site de livraison sont pré-remplies. 
 
  

mailto:biologistic.seqoia@aphp.fr
http://bio.bio-logistic.fr/
http://bio.bio-logistic.fr/
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Le référent du compte renseigne les items « Enlèvement » : 
 

- Indiquer la date d’enlèvement souhaitée  
- Sélectionner l’adresse d’enlèvement si le compte contient plusieurs adresses. 

Si le compte n’a qu’une adresse d’enlèvement, elle apparaît par défaut. 
 

- Choisir le créneau d’enlèvement qui est par défaut entre 9h-18h ou à titre exceptionnel le 
vendredi après-midi de 13h à 18h.  

 
4. Ajouter ensuite un colis à votre expédition : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse des éléments à remplir : 
 
 

 
 
 
Notes :   

- Le champ commentaire permet de donner des précisions de livraison qui pourraient aider le 
chauffeur. Aucun horaire d’enlèvement ou de livraison ne sera pris en compte. 

- Vous pouvez ajouter ou supprimer un colis jusqu’à 16h la veille de l’enlèvement. 

- La prestation BioLogistic® comprend le transport à température ambiante + le contenant. 

 
5. Validation de la commande et impression du bon de livraison : 

- Le référent du compte valide la commande.  

 ADN  

Quantité de colis  1 

Température  
Ambiante (T°C de suivi du 

véhicule) 

Volume 4L 

Emballage BioLogistic® 

Case à cocher Aucune 

2 

4 
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- Le référent du compte imprime le bon de livraison à 
remettre au transporteur BioLogistic®. 

- Il vérifie que l’adresse et la date d’enlèvement sont 
correctes. 
 

 
 

 

Exemple de bon de livraison 

III. ENLÈVEMENT DES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS 

Le contact référent du compte BioLogistic® ou la personne en charge de l’envoi dépose le ou les sacs 
Diagnobag® dans le contenant de 4 litres apporté par le transporteur BioLogistic®. Il scelle le colis et 
remet au transporteur le bon de livraison.  

 
Contenant de 4L 

 
Note : Le transporteur ne manipule pas les prélèvements.  

 

ACCEPTATION D’UN ÉCHANTILLON À RÉCEPTION 
 
Le non-respect des conditions indiquées dans ce document peut conduire à l’annulation de la demande 
de STHD. 
 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Se conformer aux règles d’hygiène et sécurité en vigueur et utiliser les équipements de protection 
individuelle qui conviennent. 
 


