LISTE DES EXAMENS REALISES EN PERIODE DE GARDE
LISTE DES EXAMENS

Indication justifiant la réalisation en garde ,

(examens avec astérisque effectués uniquement dans les indications précisées)

(l’indication doit obligatoirement figurer sur la feuille de
demande d’examens ou être communiquée par le prescripteur)

HEMATOLOGIE (sur sang si pas de précision)
Numération-formule sanguine
Réticulocytes
Test de kleihauer *
sur appel du prescripteur
Recherche de plasmodium
Cytologie de LCR, liquide articulaire, liquide d’ascite, liquide
pleural
HEMOSTASE (sur sang)
Anti-PF4 (excepté la nuit entre 21H et 7H)
AntiXa (HBPM/HNF)
D-Dimères
Facteurs de coagulation
Fibrinogène
PDF-DDimères
TCA
TP/INR
BIOCHIMIE
Acide lactique
Acide urique
ALAT (TGP)
Service de réanimation
Albumine*
Alcool
Ammoniémie
ASAT (TGO)
Bêta-HCG
Bilirubine totale et conjuguée
Calcium
Calcium ionisé
Carboxyhémoglobine
Chlore
CK / CK MB
Créatinine
CRP
Avant transfusion
Bilan ferrique : coefficient de saturation et/ou ferritine *
Si suspicion de syndrome d’activation macrophagique
Ferritine *
ɤGT
Gazométrie
Glucose
Si suspicion d’hémolyse
Haptoglobine *
LDH
Lipase
Myoglobine
NT-pro BNP
Phosphatases Alcalines
Procalcitonine
Phosphore
Code : 340-ENR-REA-GAR - LISTE DES EXAMENS REALISES EN PERIODE DE GARDE - Version : 3.0 du 09/07/2020 Rédaction : Dubourdieu Béatrice - Approbation : DUBOURDIEU BEATRICE
1/2
Ce document ne doit être ni photocopié, ni imprimé sans l’autorisation du responsable Assurance Qualité

LISTE DES EXAMENS REALISES EN PERIODE DE GARDE
LISTE DES EXAMENS

Indication justifiant la réalisation en garde ,

(examens avec astérisque effectués uniquement dans les indications précisées)

(l’indication doit obligatoirement figurer sur la feuille de
demande d’examens ou être communiquée par le prescripteur)

Potassium
Protéines
PSA total*
Réserve alcaline
Sodium
Troponine
TSH
Urée

Si prostatite

MEDICAMENTS / TOXIQUES (sur sang si pas de précision)
Acide valproïque
Amikacine
Carbamazépine
Digoxine
Gentamicine
Lithium
Paracétamol
Phénobarbital
Salicylés
Toxiques (amphétamine, buprénorphine cocaïne, morphine,
THC/cannabis) urines
Vancomycine
MICROBIOLOGIE
Adénovirus Rotavirus Norovirus (selles)
Ag cryptocoque (LCR/sang)
Ag légionelle urinaire
Aspiration bronchique
crachats : si demande expresse du prescripteur
Uniquement pour les consultations externes
Bandelette urinaire
Uniquement si selles non moulées
Clostridium difficile *
Uniquement si syndrome diarrhéique
Coproculture *
ECBU (Gram uniquement pour les enfants de moins de 3 ans)
EPC, ERV
FilmArray (hors nuit entre 21H et 7H sauf panel méningite)
Grippe par PCR excepté la nuit entre 21H et 7H
Hémocultures
LCR, liquide aminiotique articulaire, liquide d’ascite, de
dialyse, liquide gastrique (nouveau né), liquide pleural
Matériels (DIU, cathéter)
PCR coronavirus (excepté la nuit entre 21H et 7H)
Nuit : si demande expresse du prescipteur
Prélèvement vaginal / Placenta
Pus profonds
SAMR (excepté la nuit entre 21H et 7H)
VRS (nasopharyngé)
SEROLOGIE
si statut VHB inconnu avec accouchement imminent.
AgHBs *
AES source, AEV HIV (si les 2 personnes impliquées sont
Sérologie VIH*
PMOT ou sur justification du prescripteur
Autre examen à titre exceptionnel uniquement sur justification du prescripteur et acceptation par le biologiste
prélevées),
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