
 

 

 

 

 

 

 
Changement des écouvillons de bactériologie et des flacons pour hémoculture + information 
SIDEP  

Bonjour,  

   

Dans les semaines à venir, les écouvillons violets contenus dans les pochettes de prélèvement de 

bactériologie seront remplacés par des écouvillons roses. Il s'agit juste d'un changement de référence, 

n'ayant aucun impact sur vos pratiques. Merci d’utiliser les violets restants avant la fin du mois de février, ou 

de nous les retourner pour les échanger avec les nouveaux écouvillons.  

 

De plus, nous remplaçons notre automate d’hémoculture, impliquant aussi le remplacement des 

flacons.  

A partir du 6 février, vous trouverez les nouveaux types de flacons dans les hémobox. Le flacon bleu est un 

flacon aérobie (à prélever en premier) et le rose un anaérobie. Ils peuvent désormais être prélevés avec les 

mêmes corps de pompe que ceux utilisés pour les tubes de sang. Nous vous incitons cependant à toujours 

utiliser les aiguilles épicrâniennes afin de mieux contrôler le volume de remplissage des flacons, entre 8 et 10 

mL de sang par flacon.  

 

Le stockage des flacons, avant ET après prélèvement, doit toujours se faire à la verticale et à l’abri de la 

lumière. Nous utilisons toujours les hémobox vertes, cependant, au vu du changement de taille et de forme 

des flacons, ces derniers ne rentrent plus dans le premier contenant transparent. Afin de conserver un triple 

emballage, les flacons seront donc stockés dans des pochettes étanches (1 flacon par pochette) rangés dans 

les hémobox. N’hésitez pas à ouvrir les prochaines boites pour hémoculture pour vous familiariser avec ces 

nouveaux flacons et leur mode de stockage. N’hésitez pas non plus à revenir vers nous si vous avez la 

moindre question.  

   

Enfin, à partir du mois de février il sera nécessaire de recueillir un consentement des patients pour qu’ils 

reçoivent les résultats du SIDEP pour les analyses COVID. Pour plus de praticité, sauf mention contraire 

sur le bon de demande covid ou la fiche de prélèvement, le laboratoire transmettra les résultats à la 

plate-forme SIDEP.  

   

Nous restons à votre écoute pour toute question  

 

Bien cordialement,  

Les biologistes du laboratoire MAYMAT  

 


