Liste d'examens biologiques réalisables en urgence
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Liste d'examens biologiques réalisables en urgence sur place ou à distance, dont les résultats peuvent
être libérés par les techniciens de laboratoire, sous la responsabilité des biologistes médicaux.
Liste validée en CME en 2011.
*Surlignage en bleu : analyses restreintes à des conditions particulières

Analyses réalisées en urgence 24/24

Numération
Schizocytes (biologiste)
Polynucléaires Neutrophiles
TCA, TCK, TP, INR
Fibrinogène
Complexes solubles (FS Tests ou Monomères de fibrine)*
D-dimères (embolie pulmonaire)
Activité Anti-Xa
Héparinémie
AT3*
Facteur VIII, IX (accord biologiste)*
Groupe, RAI
Coombs direct
Gaz du sang
Ca ionisé
Lactate
Carboxy Hb
MetHb
Na, K , Cl, CO2, Protéine, urée, créatinine,
TGO, TGP, CPK, LDH, PAL, GGT, Bilirubine totale, directe, lipase
Calcium
Acide urique (maternité)
Myoglobine
Troponine
BNP
Haptoglobine*
CRP
PCT*
Amm*oniémie
TSH (si suspicion thyréotoxicose)
Beta HCG
Recherche Benzodiazépine, Tricyclique*
Alcool (ethanol)*

Délai de rendu
maximum
(par rapport à l’arrivée
au laboratoire)

1h
3h
2h
1h
1h
3h
1h
1h
1h
3h
3h
2h30
2h
10 minutes
10 minutes
10 minutes
10 minutes
10 minutes
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
2h
1h
1h
1h30
1h
1h
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Paracétamol*
Amikacine (creux)*
Gentamicine (creux)*
Acide valproique (Dépakine)*
Carbamazépine (Tégrétol)*
Phénobarbital (Gardénal)*
Digoxine*
Lithium*
Dépistage et dosage stupéfiants*
Cannabis, opiacés, amphétamine, cocaïne, héroïne, méthadone
Ag HBs*
HIV (si AES sujet source, maternité)*
Examen Cyto Bactério (ECB) LCR
Ag solubles Legionelles
Ag solubles pneumocoque (pneumopathie grave)
Gram sur Hémoculture positive
ECBU Cytologie urinaire < 3 ans
Cytologie et coloration de gram des prélèvements de bloc, LBA,
articulaire, ascite, pleural, aspiration bronchique protégée si
renseignements cliniques adaptés avec déplacement du
biologiste si nécessaire
ECB Liquide gastrique (selon les indications)
ECB Liquide amniotique
Recherche de paludisme sur frottis sanguin
Ag plasmodium (test immunochromatographique)

Délai de rendu
maximum
(par rapport à l’arrivée
au laboratoire)

1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
2h
2h
1h
1h
1h
1h
2h

2h
2h
1h

NB : Les tests annotés avec un astérisque * sont réalisés uniquement sur 1 seul automate
Note :
- Les délais de rendu sont valables en cas de fonctionnement normal du laboratoire.
- En cas de panne d’automates :
 si le paramètre est disponible sur un autre automate, le délai pourra être tenu.
 Dans le cas contraire, l’externalisation vers le CHU d’Amiens est réalisée (en accord avec le biologiste responsable de la validation), selon
le contexte clinique et le degré d’urgence. En cas de panne totale des 2 automates, l’externalisation pourra être réalisée avec accord du
biologiste.
Dans tous les cas, les services et prescripteurs seront prévenus en cas de panne bloquante et de modification des délais de rendu.
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