Critères d’identification et d’intégrité requis pour une ordonnance
et un échantillon conformes
Tableau-Laboratoire général-2308
Médecine de laboratoire

Identification de l’ordonnance
Pour l’usager :

 Nom et prénom complets lisibles
 Numéro d’assurance maladie lisible (NAM) ou identifiant unique préautorisé
* Pour l’usager n’ayant pas de NAM (exemple : réfugié, prisonnier, soldat, nouveau-né, vacancier ou étudiant provenant de l’extérieur du
Québec, étudiant de niveau secondaire (14-17), itinérant, SIDEP), inscrire : nom, prénom, date de naissance et sexe, ainsi que SIDEP pour la
clientèle concernée.

Pour le prescripteur :

Nom et prénom complets lisibles
Numéro de permis lisible
Signature et date de l’émission de l’ordonnance
Coordonnées de correspondance (nom de la clinique ET au moins un des trois moyens de communication suivants : no de télécopieur,
adresse civique ou no téléphone)
 Renseignements cliniques pertinents pour l’interprétation des résultats (si applicable)
 Nature et site du prélèvement de l’échantillon obligatoire si plus d’un site ou type d’échantillon
 Analyses ou examens demandés lisibles





Pour le préleveur :

 Nom et prénom complets lisibles
 Nom du service du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ou lieu de prélèvement pour préleveur privé
 Date et heure du prélèvement (sur l’ordonnance ou l’échantillon)

Pour la copie conforme :

 Nom et prénom complets lisibles
 Numéro de permis lisible

Identification de l’échantillon
Pour l’usager :

 Nom et prénom complets lisibles
 Numéro d’assurance maladie (NAM) ou identifiant unique préautorisé
* Pour l’usager n’ayant pas de NAM (exemple : réfugié, prisonnier, soldat, nouveau-né, vacancier, étudiant provenant de l’extérieur du
Québec, étudiant de niveau secondaire (14-17), itinérant, SIDEP) inscrire : nom, prénom, date de naissance et sexe.

Pour le préleveur (incluant prescripteur si applicable) :

 Initiales obligatoires pour les examens de banque de sang (fortement recommandé pour tout autre examen)
 Date et heure du prélèvement (sur l’ordonnance ou l’échantillon) (sauf sur les lames de cytologie)
 Nature et site du prélèvement de l’échantillon obligatoire si plus d’un site ou type d’échantillon (sauf sur les lames de cytologie)

Intégrité de l’échantillon – Se référer au Répertoire des analyses de votre installation
Transport :

 Délais
 Température
 Déversement (propreté, contamination, produit chimique)

Intégrité :

 Hémolysé
 Coagulé
 Quantité
 Contenant prescrit
Il appartient aux intervenants d’utiliser ces informations avec discernement. La responsabilité de la Médecine de laboratoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ne saurait être
engagée du fait d’informations erronées ou hors contexte, provenant d’une reproduction, intégrale ou en partie de ce document.
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