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LABORATOIRES DE BIOLOGIE ET DE TOXICOLOGIE PROFESSIONNELLE 



Ce guide décrit les modalités de prélèvements biologiques en vue de la réali-

sation d’analyses biologiques et toxicologiques aux Laboratoires de Biologie et 

de Toxicologie Professionnelle de l’Institut de Santé et de Sécurité au Travail.  

La première partie de ce document est consacrée aux paramètres toxicologi-

ques. Pour chaque polluant, l'indicateur biologique d’exposition (IBE) corres-

pondant  analysable dans nos Laboratoires est indiqué.  

La seconde partie est réservée aux analyses hématologiques et de biochimie 

clinique. 

Ce guide fournit pour chaque paramètre, des informations concernant  le mo-

ment de prélèvement, la conservation et l’acheminement  des échantillons au 

laboratoire. 

Ce guide sera annuellement  mis à jour pour y inclure les nouvelles techni-

ques mises au point dans nos laboratoires. 

Afin que les échantillons parviennent au laboratoire en bon état, il convient de 

les  placer dans une boite en polystyrène (à défaut d’une glacière) avec des 

briques accumulatrices de froid. 

Pour les analyses toxicologiques, les échantillons biologiques doivent être ac-

compagnés de la fiche d’accompagnement disponible à la page  28 de ce do-

cument, dument remplie par le médecin prescripteur. 

Un formulaire de bon de commande est également disponible à la page 29. 

Préambule  
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Exposition : Benzène 
IBEIBEIBEIBE1111    : : : : Acide Acide Acide Acide trans,transtrans,transtrans,transtrans,trans----Muconique UrinaireMuconique UrinaireMuconique UrinaireMuconique Urinaire    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0001000100010001    

Exposition : Benzène 

IBEIBEIBEIBE2222    : : : : Benzène SanguinBenzène SanguinBenzène SanguinBenzène Sanguin    

Échantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : Sang    
Quantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 ml    
Contenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’anti----coagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence sous----vide. vide. vide. vide.     
N.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouché    

Moment du prélèvement : début de posteMoment du prélèvement : début de posteMoment du prélèvement : début de posteMoment du prélèvement : début de poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine : fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine : fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine : fin de semaine    

Conservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0015001500150015    
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Exposition : Benzène 
IBEIBEIBEIBE3333    : : : : Benzène UrinaireBenzène UrinaireBenzène UrinaireBenzène Urinaire    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    
N.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouché    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    
    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0016001600160016    

Exposition : Bromure de méthyle 

IBE : IBE : IBE : IBE : Bromures sériquesBromures sériquesBromures sériquesBromures sériques    

Échantillon : Sang (sérum séparé Échantillon : Sang (sérum séparé Échantillon : Sang (sérum séparé Échantillon : Sang (sérum séparé rapidementrapidementrapidementrapidement    par centrifugation)par centrifugation)par centrifugation)par centrifugation)    
Quantité minimale : 2000 µl sérumQuantité minimale : 2000 µl sérumQuantité minimale : 2000 µl sérumQuantité minimale : 2000 µl sérum    
Contenant : Tube sec (sans antiContenant : Tube sec (sans antiContenant : Tube sec (sans antiContenant : Tube sec (sans anti----coagulant)coagulant)coagulant)coagulant)    

Moment du prélèvement : fin de posteMoment du prélèvement : fin de posteMoment du prélèvement : fin de posteMoment du prélèvement : fin de poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 7 Jours à +4°CConservation : 7 Jours à +4°CConservation : 7 Jours à +4°CConservation : 7 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0013001300130013    
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Exposition : Cadmium 

IBE : IBE : IBE : IBE : Cadmium UrinaireCadmium UrinaireCadmium UrinaireCadmium Urinaire    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    

Moment du prélèvement : IndifférentMoment du prélèvement : IndifférentMoment du prélèvement : IndifférentMoment du prélèvement : Indifférent    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0002000200020002    

Exposition : Ethylbenzène 
IBEIBEIBEIBE1111    : : : : Acide Mandélique urinaireAcide Mandélique urinaireAcide Mandélique urinaireAcide Mandélique urinaire    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : Fin de SemaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de SemaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de SemaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de Semaine    

Conservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0003000300030003    
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Exposition : Ethylbenzène 
IBEIBEIBEIBE2222    : : : : Acide Phénylglyoxylique urinaireAcide Phénylglyoxylique urinaireAcide Phénylglyoxylique urinaireAcide Phénylglyoxylique urinaire    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0004000400040004    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : Fin de SemaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de SemaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de SemaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de Semaine    

Conservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

IBEIBEIBEIBE3333    : : : : Ethylbenzène SanguinEthylbenzène SanguinEthylbenzène SanguinEthylbenzène Sanguin    

Échantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : Sang    
Quantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 ml    
Contenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’anti----coagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence sous----vide. vide. vide. vide.     
N.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouché    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0017001700170017    

Exposition : Ethylbenzène 

IBEIBEIBEIBE3333    : : : : Ethylbenzène UrinaireEthylbenzène UrinaireEthylbenzène UrinaireEthylbenzène Urinaire    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    
N.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouché    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0030003000300030    

Exposition : Ethylbenzène 
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Exposition : Fluor 
IBE : IBE : IBE : IBE : Fluorures urinairesFluorures urinairesFluorures urinairesFluorures urinaires    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : EDTAAgent Conservateur : EDTAAgent Conservateur : EDTAAgent Conservateur : EDTA----NaNaNaNa2 2 2 2 (0,2 g) (0,2 g) (0,2 g) (0,2 g)     

Moment du prélèvement : Fin de Poste (et/ou Début Poste)Moment du prélèvement : Fin de Poste (et/ou Début Poste)Moment du prélèvement : Fin de Poste (et/ou Début Poste)Moment du prélèvement : Fin de Poste (et/ou Début Poste)    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0005000500050005    

Exposition : n-Hexane 
IBEIBEIBEIBE1111    : : : : 2,52,52,52,5----Hexanedione urinaireHexanedione urinaireHexanedione urinaireHexanedione urinaire    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : Fin de SemaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de SemaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de SemaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de Semaine    

Conservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0006000600060006    
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Exposition : n-Hexane 
IBEIBEIBEIBE2222    : : : : 2222----Hexanol urinaireHexanol urinaireHexanol urinaireHexanol urinaire    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0007000700070007    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

    

Exposition : Organophosphorés 

IBE : IBE : IBE : IBE : Cholinestérases plasmatiquesCholinestérases plasmatiquesCholinestérases plasmatiquesCholinestérases plasmatiques    

Échantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : Sang    
Quantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 ml    
Contenant :  Tube (de préférence tube sous vide)Contenant :  Tube (de préférence tube sous vide)Contenant :  Tube (de préférence tube sous vide)Contenant :  Tube (de préférence tube sous vide)    
Anticoagulant : HéparineAnticoagulant : HéparineAnticoagulant : HéparineAnticoagulant : Héparine    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de semaine    

Conservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0008000800080008    
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Exposition : Plomb 
IBEIBEIBEIBE1111    : : : : Plomb sanguinPlomb sanguinPlomb sanguinPlomb sanguin    

Échantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : Sang    
Quantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 ml    
Contenant : Tube (de préférence tube sous vide)Contenant : Tube (de préférence tube sous vide)Contenant : Tube (de préférence tube sous vide)Contenant : Tube (de préférence tube sous vide)    
Anticoagulant : HéparineAnticoagulant : HéparineAnticoagulant : HéparineAnticoagulant : Héparine    

Moment du prélèvement : Avant le début du posteMoment du prélèvement : Avant le début du posteMoment du prélèvement : Avant le début du posteMoment du prélèvement : Avant le début du poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0009000900090009    

IBEIBEIBEIBE2222    : : : : Acide Acide Acide Acide δδδδ––––    Aminolévulinique urinaireAminolévulinique urinaireAminolévulinique urinaireAminolévulinique urinaire    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0010001000100010    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    

Moment du prélèvement : Indifférent Moment du prélèvement : Indifférent Moment du prélèvement : Indifférent Moment du prélèvement : Indifférent     
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    
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Exposition : Styrène 
IBEIBEIBEIBE1111    : : : : Acide Mandélique urinaireAcide Mandélique urinaireAcide Mandélique urinaireAcide Mandélique urinaire    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 ml    
Contenant : Contenant : Contenant : Contenant : Flacon en PropylèneFlacon en PropylèneFlacon en PropylèneFlacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0003000300030003    

IBEIBEIBEIBE2222    : : : : Acide Phénylglyoxylique urinaireAcide Phénylglyoxylique urinaireAcide Phénylglyoxylique urinaireAcide Phénylglyoxylique urinaire    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0004000400040004    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    
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Exposition : Styrène 
IBEIBEIBEIBE3333    : : : : Styrène SanguinStyrène SanguinStyrène SanguinStyrène Sanguin    

Échantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : Sang    
Quantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 ml    
Contenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’anti----coagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence sous----vide. vide. vide. vide.     
N.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouché    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0018001800180018    

IBEIBEIBEIBE2222    : : : : Styrène urinaireStyrène urinaireStyrène urinaireStyrène urinaire    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0019001900190019    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    
N.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouché    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

Exposition : Styrène 
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Exposition : Tétrachloroéthylène 

IBEIBEIBEIBE1111    : : : : Acide Trichloroacétique urinaireAcide Trichloroacétique urinaireAcide Trichloroacétique urinaireAcide Trichloroacétique urinaire    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaine    

Conservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0024002400240024    

Exposition : Tétrachloroéthylène 
IBEIBEIBEIBE2222    : : : : Tétrachloroéthylène SanguinTétrachloroéthylène SanguinTétrachloroéthylène SanguinTétrachloroéthylène Sanguin    

Échantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : Sang    
Quantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 ml    
Contenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’anti----coagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence sous----vide. vide. vide. vide.     
N.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouché    

Moment du prélèvement : Début  de PosteMoment du prélèvement : Début  de PosteMoment du prélèvement : Début  de PosteMoment du prélèvement : Début  de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de semaine    

Conservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0025002500250025    
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IBEIBEIBEIBE2222    : : : : Tétrachloroéthylène urinaireTétrachloroéthylène urinaireTétrachloroéthylène urinaireTétrachloroéthylène urinaire    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0026002600260026    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    
N.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouché    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaine    

Conservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

Exposition : Tétrachloroéthylène 
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Exposition : Toluène 

IBE : IBE : IBE : IBE : Acide Hippurique urinaireAcide Hippurique urinaireAcide Hippurique urinaireAcide Hippurique urinaire    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0011001100110011    

IBE : IBE : IBE : IBE : oooo----Crésol urinaireCrésol urinaireCrésol urinaireCrésol urinaire    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de semaine    

Conservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0014001400140014    
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Exposition : Toluène 
IBEIBEIBEIBE3333    : : : : Toluène SanguinToluène SanguinToluène SanguinToluène Sanguin    

Échantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : Sang    
Quantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 ml    
Contenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’anti----coagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence sous----vide. vide. vide. vide.     
N.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouché    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0020002000200020    

IBEIBEIBEIBE2222    : : : : Toluène urinaireToluène urinaireToluène urinaireToluène urinaire    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0021002100210021    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    
N.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouché    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

Exposition : Toluène 
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Exposition : Trichloroéthylène 

IBEIBEIBEIBE1111    : : : : Acide Trichloroacétique urinaireAcide Trichloroacétique urinaireAcide Trichloroacétique urinaireAcide Trichloroacétique urinaire    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaine    

Conservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0024002400240024    

Exposition : Trichloroéthylène 

IBEIBEIBEIBE2222    : : : : Trichloroéthanol urinaireTrichloroéthanol urinaireTrichloroéthanol urinaireTrichloroéthanol urinaire    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 mlQuantité minimale : 25 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaine    

Conservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0027002700270027    
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IBEIBEIBEIBE2222    : : : : Trichloroéthylène urinaireTrichloroéthylène urinaireTrichloroéthylène urinaireTrichloroéthylène urinaire    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0029002900290029    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    
N.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouché    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine :  Fin de semaine    

Conservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

Exposition : Trichloroéthylène 

Exposition : Trichloroéthylène 
IBEIBEIBEIBE2222    : : : : Trichloroéthylène SanguinTrichloroéthylène SanguinTrichloroéthylène SanguinTrichloroéthylène Sanguin    

Échantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : Sang    
Quantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 ml    
Contenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’anti----coagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence sous----vide. vide. vide. vide.     
N.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouché    

Moment du prélèvement : Début  de PosteMoment du prélèvement : Début  de PosteMoment du prélèvement : Début  de PosteMoment du prélèvement : Début  de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de semaineJour de prélèvement dans la semaine : Fin de semaine    

Conservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0028002800280028    
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Exposition : Xylènes 
IBE : IBE : IBE : IBE : Acides Méthylhippuriques urinairesAcides Méthylhippuriques urinairesAcides Méthylhippuriques urinairesAcides Méthylhippuriques urinaires    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°CConservation : 15 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0012001200120012    

Exposition : Xylènes 
IBEIBEIBEIBE3333    : : : : Xylènes SanguinsXylènes SanguinsXylènes SanguinsXylènes Sanguins    

Échantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : SangÉchantillon : Sang    
Quantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 ml    
Contenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’anti----coagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence souscoagulant (EDTA) de préférence sous----vide. vide. vide. vide.     
N.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouchéN.B. : Le tube doit être complètement  rempli de sang et immédiatement bouché    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0022002200220022    
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IBEIBEIBEIBE2222    : : : : Xylènes urinairesXylènes urinairesXylènes urinairesXylènes urinaires    

N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BTBTBTBT----0023002300230023    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 mlQuantité minimale : 10 ml    
Contenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en PropylèneContenant : Flacon en Propylène    
Agent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : AucunAgent Conservateur : Aucun    
N.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouchéN.B. : Le flacon doit être complètement  rempli et immédiatement bouché    

Moment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de PosteMoment du prélèvement : Fin de Poste    
Jour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : IndifférentJour de prélèvement dans la semaine : Indifférent    

Conservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°CConservation : 5 Jours à +4°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

Exposition : Xylènes 
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Paramètre :  

Numération et formule sanguine (NFS)                                Numération et formule sanguine (NFS)                                Numération et formule sanguine (NFS)                                Numération et formule sanguine (NFS)                                N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BHBHBHBH----0001000100010001    

Échantillon : Sang Échantillon : Sang Échantillon : Sang Échantillon : Sang     
Quantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 mlQuantité minimale : 5 ml    
Contenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’antiContenant : Tube contenant de l’anti----coagulant (EDTA)coagulant (EDTA)coagulant (EDTA)coagulant (EDTA)    

Moment du prélèvement : IndifférentMoment du prélèvement : IndifférentMoment du prélèvement : IndifférentMoment du prélèvement : Indifférent    

Conservation : 24 heures à +2 à +8°CConservation : 24 heures à +2 à +8°CConservation : 24 heures à +2 à +8°CConservation : 24 heures à +2 à +8°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

Paramètre :  

Glucose Glucose Glucose Glucose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BBBBBBBB----0001000100010001    

Échantillon : Sang (sérum séparé Échantillon : Sang (sérum séparé Échantillon : Sang (sérum séparé Échantillon : Sang (sérum séparé rapidementrapidementrapidementrapidement    par centrifugation)par centrifugation)par centrifugation)par centrifugation)    
Quantité minimale : 200 µl sérum Quantité minimale : 200 µl sérum Quantité minimale : 200 µl sérum Quantité minimale : 200 µl sérum     
Contenant : Tube sec (sans antiContenant : Tube sec (sans antiContenant : Tube sec (sans antiContenant : Tube sec (sans anti----coagulant)coagulant)coagulant)coagulant)    

Moment du prélèvement : à JeunMoment du prélèvement : à JeunMoment du prélèvement : à JeunMoment du prélèvement : à Jeun    

Conservation : 24 heures à +2 à +8°CConservation : 24 heures à +2 à +8°CConservation : 24 heures à +2 à +8°CConservation : 24 heures à +2 à +8°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    
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Paramètre :  
Urée Urée Urée Urée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BBBBBBBB----0002000200020002    
Créatinine Créatinine Créatinine Créatinine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BBBBBBBB----0003000300030003    
Acide Urique                                                                             Acide Urique                                                                             Acide Urique                                                                             Acide Urique                                                                             N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BBBBBBBB----0004000400040004    

Échantillon : Sang (sérum séparé Échantillon : Sang (sérum séparé Échantillon : Sang (sérum séparé Échantillon : Sang (sérum séparé rapidementrapidementrapidementrapidement    par centrifugation)par centrifugation)par centrifugation)par centrifugation)    
Quantité minimale : 200 µl sérum / paramètreQuantité minimale : 200 µl sérum / paramètreQuantité minimale : 200 µl sérum / paramètreQuantité minimale : 200 µl sérum / paramètre    
Contenant :  Tube sec (sans antiContenant :  Tube sec (sans antiContenant :  Tube sec (sans antiContenant :  Tube sec (sans anti----coagulant)coagulant)coagulant)coagulant)    

Moment du prélèvement : IndifférentMoment du prélèvement : IndifférentMoment du prélèvement : IndifférentMoment du prélèvement : Indifférent    

Conservation : 5 jours à +2 à +8°CConservation : 5 jours à +2 à +8°CConservation : 5 jours à +2 à +8°CConservation : 5 jours à +2 à +8°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

Paramètre :  
CholestérolCholestérolCholestérolCholestérol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BBBBBBBB----0005000500050005    
Triglycérides Triglycérides Triglycérides Triglycérides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BBBBBBBB----0006000600060006    
HDL HDL HDL HDL ––––    Cholestérol                                                                    Cholestérol                                                                    Cholestérol                                                                    Cholestérol                                                                    N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BBBBBBBB----0007000700070007    

Échantillon : Sang (sérum séparé Échantillon : Sang (sérum séparé Échantillon : Sang (sérum séparé Échantillon : Sang (sérum séparé rapidementrapidementrapidementrapidement    par centrifugation)par centrifugation)par centrifugation)par centrifugation)    
Quantité minimale : 200 µl sérum / paramètreQuantité minimale : 200 µl sérum / paramètreQuantité minimale : 200 µl sérum / paramètreQuantité minimale : 200 µl sérum / paramètre    
Contenant :  Tube sec (sans antiContenant :  Tube sec (sans antiContenant :  Tube sec (sans antiContenant :  Tube sec (sans anti----coagulant)coagulant)coagulant)coagulant)    

Moment du prélèvement : à JeunMoment du prélèvement : à JeunMoment du prélèvement : à JeunMoment du prélèvement : à Jeun    

Conservation : 7 Jours à +2 à +8°CConservation : 7 Jours à +2 à +8°CConservation : 7 Jours à +2 à +8°CConservation : 7 Jours à +2 à +8°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    
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Paramètre :  
Alanine AminotransféraseAlanine AminotransféraseAlanine AminotransféraseAlanine Aminotransférase                                                                                                                                                                                                                        N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BBBBBBBB----0008000800080008    
Aspartate AminotransféraseAspartate AminotransféraseAspartate AminotransféraseAspartate Aminotransférase                                                                                                                                                                                                        N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BBBBBBBB----0009000900090009    
GammaGammaGammaGamma----GlutamyltransféraseGlutamyltransféraseGlutamyltransféraseGlutamyltransférase                                                                                                                                                                                                    N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BBBBBBBB----0010001000100010    
Phosphatase alcaline                                                              Phosphatase alcaline                                                              Phosphatase alcaline                                                              Phosphatase alcaline                                                              N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BBBBBBBB----0011001100110011    

Échantillon : Sang (sérum Échantillon : Sang (sérum Échantillon : Sang (sérum Échantillon : Sang (sérum non hémolysé non hémolysé non hémolysé non hémolysé et séparé et séparé et séparé et séparé rapidementrapidementrapidementrapidement    par centrifugation)par centrifugation)par centrifugation)par centrifugation)    
Quantité minimale : 200 µl sérum / paramètreQuantité minimale : 200 µl sérum / paramètreQuantité minimale : 200 µl sérum / paramètreQuantité minimale : 200 µl sérum / paramètre    
Contenant :  Tube sec (sans antiContenant :  Tube sec (sans antiContenant :  Tube sec (sans antiContenant :  Tube sec (sans anti----coagulant)coagulant)coagulant)coagulant)    

Moment du prélèvement : à JeunMoment du prélèvement : à JeunMoment du prélèvement : à JeunMoment du prélèvement : à Jeun    

Conservation : 5 Jours à +2 à +8°CConservation : 5 Jours à +2 à +8°CConservation : 5 Jours à +2 à +8°CConservation : 5 Jours à +2 à +8°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    

Paramètre :  

Fer                                                                   Fer                                                                   Fer                                                                   Fer                                                                                                                                                                           N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BBBBBBBB----0012001200120012    

Échantillon : Sang (sérum Échantillon : Sang (sérum Échantillon : Sang (sérum Échantillon : Sang (sérum non hémolysé non hémolysé non hémolysé non hémolysé et séparé et séparé et séparé et séparé rapidementrapidementrapidementrapidement    par centrifugation)par centrifugation)par centrifugation)par centrifugation)    
Quantité minimale : 500 µl sérum Quantité minimale : 500 µl sérum Quantité minimale : 500 µl sérum Quantité minimale : 500 µl sérum     
Contenant :  Tube sec (sans antiContenant :  Tube sec (sans antiContenant :  Tube sec (sans antiContenant :  Tube sec (sans anti----coagulant)coagulant)coagulant)coagulant)    

Moment du prélèvement : à JeunMoment du prélèvement : à JeunMoment du prélèvement : à JeunMoment du prélèvement : à Jeun    

Conservation : 7 Jours à +2 à +8°CConservation : 7 Jours à +2 à +8°CConservation : 7 Jours à +2 à +8°CConservation : 7 Jours à +2 à +8°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    



Paramètre :  

Créatinine                                                        Créatinine                                                        Créatinine                                                        Créatinine                                                                                                                                                                N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BBBBBBBB----0013001300130013    
Protéines                                                                                  Protéines                                                                                  Protéines                                                                                  Protéines                                                                                      N°Code : N°Code : N°Code : N°Code : BBBBBBBB----0014001400140014    

Échantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : UrineÉchantillon : Urine    
Quantité minimale : 1 mlQuantité minimale : 1 mlQuantité minimale : 1 mlQuantité minimale : 1 ml    
Contenant :  Flacon :en PropylèneContenant :  Flacon :en PropylèneContenant :  Flacon :en PropylèneContenant :  Flacon :en Propylène    
Agent conservateur : AucunAgent conservateur : AucunAgent conservateur : AucunAgent conservateur : Aucun    

Moment du prélèvement : IndifférentMoment du prélèvement : IndifférentMoment du prélèvement : IndifférentMoment du prélèvement : Indifférent    

Conservation : 8 Jours à +2 à +8°CConservation : 8 Jours à +2 à +8°CConservation : 8 Jours à +2 à +8°CConservation : 8 Jours à +2 à +8°C    
Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie Acheminement au Laboratoire : Dans un contenant réfrigéré, directement ou par la voie 
postale postale postale postale rapiderapiderapiderapide    
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Prix des Analyses 

N°Code Prix DT - TTC 

BT 0001 27,950 

BT 0002 14,950 

BT 0003 14,950 

BT 0004 14,950 

BT 0005 5,200 

BT 0006 17,550 

BT 0007 17,550 

BT 0008 6,500 

BT 0009 13,600 

BT 0010 15,550 

BT 0011 14,950 

BT 0012 14,950 

BT 0013 13,600 

BT 0014 17,550 

BT 0015 50,000 

BT 0016 50,000 

BT 0017 50,000 

BT 0018 50,000 

BT 0019 50,000 

BT 0020 50,000 

BT 0021 50,000 

BT 0022 50,000 

BT 0023 50,000 

BT 0024 50,000 

BT 0025 50,000 

BT 0026 50,000 

BT 0027 50,000 

BT 0028 50,000 

BT 0029 50,000 

BT 0030 50,000 



Prix des Analyses 

N°Code Prix DT - TTC 

BH - 0001 5,200 

BB - 0001 1,950 

BB - 0002 1,950 

BB - 0003 1,950 

BB - 0004 2,600 

BB - 0005 2,600 

BB - 0006 5,200 

BB - 0007 3,900 

BB - 0008 6,500 

BB - 0009 6,500 

BB - 0010 6,500 

BB - 0011 6,500 

BB - 0012 3,250 

BB - 0013 1,950 

BB - 0014 1,300 



FICHE D’ACCOMPAGNEMENT D’UN ECHANTILLON DE BIOMETROLOGIE  
(à renseigner par le médecin prescripteur) 

 

 
Motif de la demande :        □  Surveillance périodique       
                                              □  Etude de prévention              
                                              □  Etude épidémiologique           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eléments d’identification de l’échantillon 

 

 
Type de dosage à réaliser : produit et milieu, moment de prélèvement préconisé 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nom de l’entreprise  (coordonnées administratives)  

Nom du médecin du travail (coordonnées, tel, e-mail) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom du prescripteur (coordonnées, tel, e-mail)  Date de prescription : 

Références de la prescription : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nom, prénom du sujet :     Date de naissance : 

Sexe  tabagisme (F, NF, ExF) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nom du préleveur      Qualité du préleveur 
Date du prélèvement :      Heure du prélèvement : 
Date d’envoi  

Mode de transport 

 

Horaire de travail le jour du prélèvement          Heure de début de poste : 

Heure de fin de poste: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fiche d’activité professionnelle 

 

 

 

Secteur d’activité :      

Poste de travail :  

Ancienneté au poste : 

 

Activité de travail (description) : 

Activité de la veille :    

 

Produits utilisés (nom, quantité, durée de manipulation) : 

 

 

Protection collective : type de ventilation, ….            

Protections individuelles : respiratoire, cutanée (type, neuve, usagée, …) 



Total TTC : 

Bon de Commande  

N° de Code  Analyse Nombre Prix unitaire TTC Sous-total TTC 

     

     

      

     

      

     

      

     

      

     

     

      

      

Nom 

Adresse 

Téléphone : 

Date 

Facture 

Mode de paiement 

Chèque 

FAX : 

Signature et Cachet (obligatoire) 



République Tunisienne 
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’Étranger  
ISST 
Institut de Santé 
et de Sécurité  
au Travail 

 
 

Les Laboratoires de Biologie et de Toxicologie Professionnelle 

Au Service de la Santé au Travail... 


