Consignes pour remplir un bon prescription
Emetteur :

STRUCTURES TRANSVERSALES BIOLOGIE

Codification :

LBM FORM
00080

Version :

07

Date d’application : 26/04/2021

LBM EN 002922 Mémo à l'usage des préleveurs
LBM PO 00321 Gérer les bons de prescription
INFORMATIONS GENERALES : la qualité de remplissage des bons conditionne la rapidité et la qualité de la réponse du
laboratoire. Tous les items sont importants et la saisie étant automatisée, toute coche mal réalisée entrainera le risque d'un
examen oublié ou l'obligation de refaire les coches à la réception du laboratoire.
Toute case à proximité d’un examen ou d’un renseignement doit être cochée pour être prise en compte.
Certains bons sont recto-verso.
En dehors des bilans sanguins et urinaires, utiliser un bon pour chaque prélèvement
Une majorité de bons est lue en lecture automatique par scanner ; il est impératif de respecter certaines règles :
-

Ne pas utiliser de photocopie de bon de prescription -> rejet de la lecture au scanner

-

Cocher les cases (croix ou trait bien centré) avec un stylo bille noir ou bleu uniquement sans déborder sur les autres
cases comme ceci

.

o Pas de feutre à cause du risque de traversée si bon à utilisation recto-verso.
o Les couleurs vertes ou rouges ne sont pas reconnues par le scanner.
-

Ne pas raturer (un code d’analyse raturé est pris en compte par le lecteur)

-

Ne rien inscrire sur les pointillés (marge de droite ou gauche)

CARTOUCHE DU HAUT :

-

Un seul pavé date et heure par bon. Remplir la date et l’heure de prélèvement au dernier moment.

-

Cocher la case « urgent » le cas échéant

Seule la version informatique est valable et maîtrisée
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Noter de manière LISIBLE (préférer les tampons encreurs personnalisés mais attention à ne pas tamponner des cases
adjacentes) :
o le nom et prénom du prescripteur. Cocher impérativement la case à gauche du mot « prescripteur » pour prise
en compte. La politique du pôle Biologie est d’intégrer le prescripteur pour les consultations externes (en lien avec
l’aiguillage des compte-rendus de résultats) et sur demande expresse du service pour les autres types de prise en
charge.
o le nom prénom + qualité du préleveur dans le champ dédié.
o Les renseignements cliniques nécessaires notamment si exigés par le Laboratoire (symbole

ou « $ » ou

« # ») à proximité des examens concernés. Cocher la case adjacente à gauche le cas échéant.
CORPS DU BON : recto et verso pour certains

-

Bien cocher les cases comme décrit plus haut.

-

Pour les bons de Bactériologie et Parasitologie-Mycologie, cocher à la fois la nature du prélèvement dans l’encart dédié
ET l’examen à réaliser en dessous.

-

Décrire les renseignements cliniques le cas échéant

CARTOUCHE DU BAS :

Seule la version informatique est valable et maîtrisée

Imprimé le :

Page 2/3

Consignes pour remplir un bon prescription
Emetteur :

STRUCTURES TRANSVERSALES BIOLOGIE

Codification :
Version :

LBM FORM
00080
07

Date d’application : 26/04/2021

-

Ne rien coller au-dessus du trait plein comme indiqué, pour éviter que les étiquettes ne masquent des cases proches

-

Coller les étiquettes de manière horizontale pour garantir une lecture automatisée sans erreur ni rejet
o étiquette patient en bas à gauche
o étiquette UF au centre

-

Ne rien coller à droite (champ réservé Laboratoire)

Seule la version informatique est valable et maîtrisée
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