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UTILISATION DE L’ABL EN BIOLOGIE
DELOCALISEE
I – OBJET
Utilisation de l’ABL par le personnel extérieur au laboratoire
II – DOMAINE D’APPLICATION ET RESPONSABILITES
Ce mode opératoire s’adresse aux utilisateurs assurant des examens de Biologie
Médicale Délocalisée.
III – DOCUMENTS DE REFERENCE
Procédure d’utilisation de l’ABL
IV – DESCRIPTION
A- Déroulement de l’analyse étape par étape
Concarneau, Douarnenez, Réanimation
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B- Déroulement de l’analyse étape par étape Pont l’Abbé
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C- Résultats
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D- Procédures dégradées
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E- Point particulier pour les infirmiers (ières) de réanimation
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F- En cas de problème
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A- Déroulement de l’analyse étape par étape
Concarneau, Douarnenez, Réanimation
2-

1- Vérification
Vérifier que la seringue est bien identifiée
(Masquer le code barre de la seringue par
l’étiquette IST du patient)

3- Vérifier l’état de l’analyseur

Accès à l’appareil et état de l’analyseur

Toucher l’écran (tactile) s’il est noir ; scanner votre n° de
matricule, s’assurer que l’automate est en mode prêt

4-

Pose de la seringue agitée préalablement

A-Scanner la seringue

Couleur des feux

B-Vérifier l’identité

- Vert ou jaune : fonctionnel
- Rouge : 1 ou plusieurs paramètres ne seront
pas rendus
Listes des analyses
- Vert : fonctionnel
- Rouge : non fonctionnel

C-Positionner la seringue
sur le passeur
5- Sélectionner le mode analyse
(diffère en fonction des sites)
puis appuyer sur traiter

6- Modifier dans cette fenêtre le type de prélèvement
si besoin (artériel ou veineux) et la température
puis appuyer sur accepter

Traiter
Accepter

L’écran affiche « Aspiration » puis « Mesure »

7- Résultat transmis dans l’informatique
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B- Déroulement de l’analyse étape par étape Pont l’Abbé
2- Accès à l’appareil et état de l’analyseur

1- Vérification :
Vérifier que la seringue est bien identifiée

3- Vérifier l’état de l’analyseur
Couleur des feux

Toucher l’écran (tactile) s’il est noir ; scanner votre n° de
matricule, s’assurer que l’automate est en mode prêt

4-

Pose de la seringue agitée préalablement
et choix du mode d’analyse
(diffère en fonction des sites)

- Vert ou jaune : fonctionnel
- Rouge : 1 ou plusieurs paramètres ne seront
pas rendus
Listes des analyses
- Vert : fonctionnel
- Rouge : non fonctionnel

Traiter

Appuyer sur traiter et scanner le numéro de séjour

5- Vérification des données du
patient
Modifier dans cette fenêtre le type de
prélèvement si besoin (artériel ou veineux) et la
température puis appuyer sur accepter

6- Résultat transmis dans l’informatique
automatiquement

Accepter

L’écran affiche « Aspiration » puis « Mesure »
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C- Résultats
Les résultats s’impriment automatiquement sur le papier (imprimante appareil sauf à
Douarnenez)
Le ticket de résultat se présente de la façon suivante :

pH, pCO2 , pO2 et p50
Bicarbonates

Hémoglobine
Monoxyde de carbone,
Methémoglobine,
Saturation

Ionogramme
(Na, K, Cl, bicarbobates)

Lactate, Calcium ionisé,
Glycémie, Créatinine
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Procédures dégradées

1-

En cas d’absence de données d’identification patient
(absence code à barres n° IST ou N° de séjour)

Taper le n° IST ou
N° de séjour sur
l’écran (1)
Puis (2) pour
faire apparaître les
informations
patients

(1)

Appuyer sur
Accepter pour
lancer l’analyse
(3)

(2)

Accepter

(3)

(Si l'identité n'est pas correcte, il faut reprendre la saisie du n° de SEJOUR)

2- En cas de coupure informatique
Réaliser les étapes décrites en 1, rentrer le nom du patient, le prénom, la date de naissance
ainsi que le type d’échantillon en appuyant sur le pavé
et récupérer le ticket
résultat sur l’automate
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3- Utilisation de l'ABL en cas de panne du passeur de seringue
- Scanner ou saisir le numéro de séjour du patient pour identifier le prélèvement
- A l’invitation « placer le prélèvement ou ouvrir le volet » : ouvrir le volet bleu
- Placer la seringue avec le bouchon dans le site d'introduction
- Sur l'écran sélectionner le choix de mode d’analyse désiré
- Appuyer sur la touche EXECUTER, la plus à droite de l'écran

- Aspiration du prélèvement, suivre les indications à l'écran
- A l'invite de l'analyseur « REFERMER LE VOLET » retirer la seringue et fermer le volet
bleu
Une fois la mesure terminée, l'écran résultat apparaît et 1 ticket de résultat s’imprime (sauf à
Douarnenez). Le résultat est envoyé dans le système informatique.

D- Point particulier pour les infirmiers (ières) de réanimation
Lors d’une panne sur l’ABL du PTB en période de garde, le technicien de biochimie prévient
le biologiste de garde et le cadre de garde pour assurer le transport des gaz du sang vers
l’automate de réanimation. Les gaz du sang seront alors techniqués par les IDE du service
de réanimation.
Après un passage de pH au cordon, les IDE devront lancer un nettoyage de l’ABL de la
façon suivante : depuis l’écran principal appuyer sur le bouton nettoyage en bas de l’écran
(3ème pavé en bas en partant de la droite) à la fin de l’analyse. Ceci afin d’éviter
l’encrassement de la sonde d’aspiration.

E- En cas de problème
Vous pouvez demander de l’aide auprès du technicien de Biochimie sur Quimper au
02 90 94 42 94 (journée) ou 02 90 26 44 76 (garde)
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