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Hémostase 

 TP/INR : Traitement, posologie, domaine thérapeutique 

 Dosage anti-Xa / TCA : Traitement, posologie, heure de la dernière injection 

 Bilan d’hémostase en préopératoire : Traitement (NAO y compris), date de l’opération 

 

Immuno-Hématologie 

 Recherche d’Agglutinines irrégulières chez la femme enceinte : Injection anti D, date et 
dose injectée, date de début de grossesse, transfusion récente 

 Recherche d’Agglutinines irrégulières en dehors de la grossesse : Transfusion récente 

 

Hormonologie 

 Recherche de grossesse : Date des dernières règles, notion d’urgence (Ex : suspicion de GEU) 

 Dosages Hormonaux (FSH, LH, Oestradiol, Progestérone) : Date des dernières règles, 
ménopause 

 Cortisol : Prise de corticoïdes, infiltration, nom du médicament 

 

Hématologie 

 Signaler s’il y a eu une transfusion, traitement à base de fer 

 

Chimie 

 CPK : Traitement hypolipémiant en cours 

 Electrophorèse de l’hémoglobine : Origine ethnique et familiale 

 Dosage de médicaments : Nom du médicament, posologie, heure de la dernière prise  

 

Sérologie Infectieuse 

 Ac Anti Hbs, Ac Anti VHA IgG : Vaccination  

 Sérologie hépatite B ou A non précisée : grossesse pour l’hépatite B, dans les autres cas 
recherche d’immunité ou de pathologie en cours 

 Toxoplasmose 1ère sérologie : Notion de grossesse 

 

Recherches particulières 

 Hémoculture : heure du prélèvement, température, antibiothérapie 

 Recherche de paludisme : Voyage à l’étranger ?,  prophylaxie ? 
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Soissons Château Thierry Villers-Cotterêts Noyon Montmirail 

03.23.53.20.19 03.23.83.25.87 03.23.96.23.85 03.44.44.11.11 03.26.42.78.42 

 

 
 

 Cortisol : Comme il existe un cycle nycthéméral, les valeurs normales sont connues 
seulement pour 8h00 et 16h00 

 Crosslaps : avant 9h00 à jeun  (à prélever sur un tube EDTA) 

 Prolactine : à faire à jeun entre 8h00 et 10h00 après 15 min de repos sans avoir fait d’effort 
physique, après le lever  

 
 

 
 

 Exploration d’une anomalie lipidique: Cholestérol, triglycérides, HDL, LDL, apolipoprotéines 
A et B 

 Glycémie 

 Calcémie 

 Fer / Coefficient de saturation 

 Prolactine 

 Crosslaps 
 

 

 
 Analyses génétiques ( ex : Mutation facteur V Leiden, mutation facteur II, mutation gène 

HFE =  hémochromatose) :  Attestation de consultation médicale et une attestation de 
consentement éclairé de la part du patient  

 Dépistage anténatal de la trisomie 21 : Outre les 2 attestations, il faut joindre le compte 
rendu de l’échographie s’il s’agit du premier trimestre. 
Il faut s’assurer que la patiente est dans les délais pour réaliser l’analyse avec le calendrier 
fourni par le laboratoire spécialisé.  
Analyse à prélever de préférence au laboratoire. 

     Nb : Vérifier que les documents sont signés par le médecin prescripteur et par le patient 

 

 

Soissons Château Thierry Villers-Cotterêts Noyon Montmirail 

03.23.53.20.19 03.23.83.25.87 03.23.96.23.85 03.44.44.11.11 03.26.42.78.42 

 

 
 

 Cortisol : Comme il existe un cycle nycthéméral, les valeurs normales sont connues 
seulement pour 8h00 et 16h00 

 Crosslaps : avant 9h00 à jeun  (à prélever sur un tube EDTA) 

 Prolactine : à faire à jeun entre 8h00 et 10h00 après 15 min de repos sans avoir fait d’effort 
physique, après le lever  

 
 

 
 

 Exploration d’une anomalie lipidique: Cholestérol, triglycérides, HDL, LDL, apolipoprotéines 
A et B 

 Glycémie 

 Calcémie 

 Fer / Coefficient de saturation 

 Prolactine 

 Crosslaps 
 

 

 
 Analyses génétiques ( ex : Mutation facteur V Leiden, mutation facteur II, mutation gène 

HFE =  hémochromatose) :  Attestation de consultation médicale et une attestation de 
consentement éclairé de la part du patient  

 Dépistage anténatal de la trisomie 21 : Outre les 2 attestations, il faut joindre le compte 
rendu de l’échographie s’il s’agit du premier trimestre. 
Il faut s’assurer que la patiente est dans les délais pour réaliser l’analyse avec le calendrier 
fourni par le laboratoire spécialisé.  
Analyse à prélever de préférence au laboratoire. 

     Nb : Vérifier que les documents sont signés par le médecin prescripteur et par le patient 

Analyses soumises à des conditions particulières 

Analyses nécessitant un jeûne strict 

Documents à transmettre pour certaines analyses 

Analyses soumises à des conditions particulières 

Analyses nécessitant un jeûne strict 

Documents à transmettre pour certaines analyses 


