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Thème :  Pré-analytique global  Mots clés :  manuel, prélèvement 
 

I – OBJET : 
Décrire le manuel de prélèvement du laboratoire d’hygiène hospitalière (LHH) afin de permettre 
aux services du CHSF de réaliser les prélèvements des analyses adressées à l’Unité 
Fonctionnelle d’Hygiène Hospitalière et de Lutte contre les Infections Nosocomiales (UFHHLIN). 
 

II – DOMAINE D’APPLICATION : 
Toute l’activité du LHH. 
 

III – DEFINITIONS : 
Prélèvement/échantillon  : une ou plusieurs parties prélevées sur un système en vue de fournir 
des informations sur ce système, souvent pour servir de base à la décision concernant ce 
système ou sa production. 

Manuel de prélèvement :  liste des analyses effectuées par le laboratoire d’hygiène hospitalière et 
les conditions à remplir pour effectuer les prélèvements. 

IV – TEXTES DE REFERENCE : 

- Norme NF EN ISO/CEI 17025 . Prescriptions générales concernant la 
compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essai. Version en vigueur. 

- LAB REF 02 :  Exigences pour l’accréditation des laboratoires selon la norme NF EN ISO/CEI 
17025. Version en vigueur. 

 

V – DESTINATAIRES : 
- Tous les clients de l’UFHHLIN, 
- Tous les membres de l’UFHHLIN. 
 

VI – PROPRIETAIRE DU DOCUMENT : 
UFHHLIN 
 

 

 
 

 



Demande du client conduisant à 
un plan d’échantillonnage  

Préparation de l’environnement 
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VII – MANUEL DE PRELEVEMENT : 
 
I. Processus général du prélèvement : 
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II.  Analyses proposées par le LHH de l’UFHHLIN : 
1. Prélèvements effectués par les services demandeurs : 

Prélèvements environnementaux : Référence des méthodes utilisées 
Type d’analyse : Type de méthode et titre Titre procédure ou instruction 
� Contrôle microbiologique des eaux :   
Eaux pour soins standard dans les services à 
risque infectieux de niveau 4 (SRI4) 

Filtration sur membrane stérile 

Filtration sur membrane stérile  IS/OPC/HYGI/003/ 
 
Analyse microbiologique des eaux et des 
endoscopes  PS/OPC/HYGI/014/ 

Eaux de rinçage terminal des endoscopes souples, 
naso-fibroscopes, sondes ETO, fibroscopes 
Eaux de laveurs-désinfecteurs à endoscopes 
Eaux pour hémodialyse 
� Contrôle de désinfection des endoscopes 

souples Filtration sur membrane stérile 
Filtration sur membrane stérile  IS/OPC/HYGI/003/ 
Analyse microbiologique des eaux et des 
endoscopes  PS/OPC/HYGI/014/ 

Prélèvements à visée épidémiologique : 
Type d’analyses : Type de méthodes et titre Titre procédure ou instruction 
� Recherche d’Entérocoque Résistant aux 

Glycopeptides (ERG) : 
  

Patients porteurs de facteurs de risque ou en 
provenance de l’étranger (transferts sanitaires, 
hôpitaux, ou au cas par cas) 

Ensemencement d’un écouvillonnage rectal sur gélose 
semi-sélective 
Recherche des gènes de résistance VanA et VanB à 
partir d’un écouvillonnage rectal 

Recherche de portage rectal d’Entérocoque 
Résistant aux Glycopeptides IS/OPC/HYGI/205/  
Recherche de portage rectal de BHRe par PCR  
IS/OPC/HYGI/226/ 

� Recherche d’Entérobactéries Productrices de 
Carbapénémases (EPC) : 

  

Patients porteurs de facteurs de risque ou en 
provenance de l’étranger (transferts sanitaires, 
hôpitaux, ou au cas par cas) 

Ensemencement d’un écouvillonnage rectal sur gélose 
semi-sélective 
Confirmation par recherche des gènes de résistance aux 
carbapénèmes à partir d’un isolat 

Recherche de portage rectal d’entérobactéries 
productrices de carbapénèmases  
PS/OPC/HYGI/209/ 
Recherche de portage rectal de BHRe par PCR  
IS/OPC/HYGI/226/ 
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Prélèvements à visée alimentaire : 
Type d’analyses : Type de méthodes et titre Titre procédure ou instruction 
� Contrôle microbiologique du lait maternel :   
Lait cru issu de don  Ensemencement de lait cru sur gélose au sang et gélose Chapman. Contrôle microbiologique du lai t cru 

maternel ; PS/OPC/HYGI/402/ 
Lait cru issu de lot avant pasteurisation  

Décision du 3 décembre 2007 définissant les règles de bonnes 
pratiques prévues à l’alinéa de l’article L.232-1 du code de la santé 
publique. 

Contrôle microbiologique du lait cru 
maternel ; PS/OPC/HYGI/402/ 

Lait pasteurisé  Contrôle microbiologique du lait 
maternel après pasteurisation ; 
IS/OPC/HYGI/403/ 

 

2. Prélèvements effectués par les membres de l’UFHHLIN :  
 

Prélèvements environnementaux : 
� Contrôle microbiologique des eaux : 

Prélèvements effectués uniquement par les membres d e l’UFHHLIN 
ou des services techniques, dont l’habilitation a é té effectuée, tracée et validée, 

et est toujours en vigueur à la date du prélèvement  

Recherche et dénombrement des légionelles dans 
l’eau 
Eaux de piscine et de bains à remous 
� Contrôle microbiologique des surfaces 

 
 



Écouvillon double tige à bouchon 
rouge COPAN® 
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III.  Phase pré analytique : 
a) Prescription : 

Analyse Plans d’échantillonnage/prescription 
� Contrôle microbiologique des eaux : 
o pour soins standard dans les SRI4 
o de rinçage terminal des endoscopes souples, des 

naso-fibroscopes, sondes ETO, fibroscopes 
o de laveurs-désinfecteurs des endoscopes 
o pour hémodialyse 

LS/OPC/HYGI/019/ 

� Contrôle de désinfection des endoscopes souples LS/OPC/HYGI/018/ 

� Recherche de portage d’ERG 
� Recherche de portage d’EPC 

Prescription réalisée par le médecin du service, 
contenant les informations nécessaires pour 

identifier le patient et le prescripteur autorisé � Contrôle microbiologique du lait maternel 
 

b) Matériel fourni pour le prélèvement : 
Le matériel à usage unique de prélèvement est mis à disposition par le laboratoire. Il est 
important de respecter les bonnes conditions de conservation pour ceux-ci. 

ANALYSE DENOMINATION  PHOTO et caractéristiques 

Contrôle 
microbiologique 
des eaux 

Flacons contenant 
thiosulfate de sodium 

Réf : 1653751  
Conservation entre 

+4-25°C 

 

Contrôle de 
désinfection des 
endoscopes 

Tampon DNP 
Conservation entre 

+4-25°C 

 
Recherche d’ERG 
par culture et/ou 
biologie 
moléculaire 

Ecouvillons doubles, 
bouchon rouge 

Conservation entre 
+4-25°C 

 
 
 

 

Recherche d’ERG 
par culture seule 

Ecouvillons simples, 
bouchon bleu 

Conservation entre 
+4-25°C 

 
 

 
 

Recherche d’EPC 

Ecouvillons simples, 
bouchon bleu 

Conservation entre 
+4-25°C 

 
 
 
 

Flacons de 1 L : 20 mg de 
thiosulfate de sodium 
Flacons de 500 ml : 10 mg de 
thiosulfate de sodium 

Écouvillon à bouchon bleu Transwab® 

Flacon de 100 ml de tampon 
« diluant neutralisant pharmacopée » (DNP) 
+ 0,5% de thiosulfate 

Écouvillon à bouchon bleu Transwab® 
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c) Identification des prélèvements : 

� Tout échantillon de patient doit impérativement comporter : 
- Nom patronymique 
- Nom marital 
- Prénom 
- Sexe 
- Date de naissance 
- Date et heure de prélèvement 

Ces indications, vérifiées par le préleveur doivent être parfaitement lisibles. 
Toutes ces indications se trouvent sur l’étiquette patient qui est créée à l’admission. 
 
� Tout échantillon environnemental doit impérativement comporter : 

- Identification du service où est effectué le prélèvement 
- Identification de la pièce ou du dispositif médical (DM) prélevé 
- Pour les pièces : localisation du prélèvement 
- Pour les DM : type de canal prélevé 
- Date et heure du prélèvement 

L’absence ou l’erreur d’identification du prélèvement ou de l’échantillon constitue un critère 
de non-conformité, est enregistrée comme telle dans le système qualité du laboratoire et peut 

entraîner la non exécution des actes. 

L’identification du prélèvement doit être réalisée au moment de celui-ci par le préleveur. 
 

ANALYSE Fiche de prélèvement 
• Contrôle microbiologique des eaux : 
o pour soins standard dans les services à risque 

infectieux de niveau 4 (SRI4) 
o de rinçage terminal des endoscopes souples, des 

naso-fibroscopes, sondes ETO, fibroscopes 
o de laveurs-désinfecteurs des endoscopes 
o pour hémodialyse 

ES/OPC/HYGI/017 

• Contrôle de désinfection des endoscopes souples ES/OPC/HYGI/015 

• Recherche d’ERG/EPC ES/OPC/HYGI/207 

• Contrôle microbiologique du lait maternel ES/OPC/HYGI/406 

 
d) Méthodologie du prélèvement : 

- Prélèvements à visée épidémiologique : procédure ES/OPC/HYGI/215, 
- Prélèvements d’analyse de l’eau : IS/OPC/HYGI/007, 
- Prélèvements pour contrôle de désinfection des endoscopes 

souples : IS/OPC/HYGI/007. 
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e) Emballage : 

- Les prélèvements humains doivent être déposés individuellement dans un sachet 
de laboratoire fermé et accompagné d’une feuille de demande déposée dans la 
pochette du sachet (à l’exception des écouvillons rectaux réalisés dans le cadre des 
campagnes de dépistage groupés des ERG ou des EPC pour lesquels une seule 
feuille de demande est nécessaire). 

- Les prélèvements de lait maternel doivent préalablement être déposés dans une 
pochette réfrigérante. Suivre l’instruction spécifique IS/OPC/HYGI/404/. 

- Même s’ils ne sont soumis à aucune réglementation particulière en matière 
d’emballage avant transport vers le laboratoire, les prélèvements 
d’environnement doivent être emballés selon les mêmes règles que les 
prélèvements humains afin de ne pas créer de circuit parallèle, notamment en 
matière de réception et d’enregistrement au laboratoire. 

 
f) Transport des prélèvements : 

- La qualité de l’analyse est conditionnée par les étapes pré-analytiques dont le 
transport fait partie. 

- Les échantillons sont acheminés le plus rapidement possible au laboratoire 
d’hygiène hospitalière par les préleveurs, à l’exception des écouvillons qui peuvent 
être adressés par pneumatique. Lorsque l’envoi est différé, les différents 
échantillons peuvent être conservés à +4°C. 

- Transport des échantillons pour recherche et dénombrement des légionelles dans 
l’eau : IS/OPC/HYGI/603/. 

- Transport des échantillons pour le contrôle microbiologique du lait maternel : 
IS/OPC/HYGI/404/. 

- Dans le cas des prélèvements des sites et clients externes, le transport s’effectue 
par la route et doit être conforme à la réglementation du transport par route. 

 
g) Réception des prélèvements : 

- Les prélèvements sont réceptionnés par le laboratoire d’hygiène hospitalière de 
09h00 à 16h00 et du lundi au vendredi hors jours fériés. 

- Ceux faisant l’objet d’une planification (eaux hors recherche de légionelles, 
endoscopes, campagnes de prélèvements à visée épidémiologique, contrôles en cas 
de résultats non conformes aux valeurs seuils) doivent être adressés au cours de la 
matinée, aux dates indiquées sur les plans d’échantillonnage annuels ou à celles 
déterminées avec le laboratoire pour les campagnes de prélèvements à visée 
épidémiologique. 
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- Les prélèvements arrivant après 14h00 et non programmés ne pourront être 

techniqués dans l’après-midi qu’en fonction des possibilités du laboratoire et des 
contraintes liées à la nature des prélèvements. 

- A réception au laboratoire d’hygiène hospitalière, les prélèvements sont déballés et 
contrôlés par la personne assurant l’enregistrement informatique. 

- Les prélèvements conformes sont enregistrés. Tout prélèvement non conforme fait 
l’objet d’une fiche de dysfonctionnement et/ou de travaux non conformes, et peut 
entraîner le refus de pratiquer l’analyse. Le praticien hygiéniste de signature de 
rapport d’essai est systématiquement informé. 

 
h) Situations pouvant justifier le refus d’une analyse : 

Le laboratoire peut refuser de procéder à l’analyse de certains prélèvements quand les 
conditions de prélèvement, de transport et de conservation sont préjudiciables à la sécurité de 
l’analyse et à la validité des résultats. 
Autres situations :  

- Mauvaise identification de l’échantillon 
- Echantillon visiblement contaminé 
- Prélèvement mal effectué 
- Echantillon inapproprié aux analyses prescrites 

Le prescripteur est systématiquement informé du problème. 
 
Dans le cadre de la recherche de portage de BHRe chez les patients, une instruction 
expliquant son statut au patient a été rédigée (Instruction : IS/HYG/SPCF/020). 
 

IV.  Phase post analytique : 
Sauf exigences explicites ou cas particuliers prévus par la règlementation, les résultats sont 
transmis systématiquement aux services demandeurs et aux patients. 
Les modes de restitution des résultats sont décrits dans le document « Restitution des 
résultats du laboratoire d’hygiène hospitalière » (PS/OPC/HYGI/505/). 


