
LISTE DES EXAMENS REALISABLES EN URGENCE 

 
 

Le Laboratoire Biopyrénées a pris des dispositions en matière de gestion des urgences et a établi une liste d’actes 

réalisables en urgence conformément à l’arrêté du 15 décembre 2016 déterminant la liste des examens réputés 

urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats de ces examens. Cette liste est diffusée 

dans notre manuel de prélèvement. 

 

La prescription d'un examen de biologie médicale urgent doit être motivée par la situation clinique du patient et 

comprend la mention du terme « urgent » et les éléments cliniques pertinents qui motivent cette urgence. En 

effet, seul le contexte clinique attribue à ces analyses leur caractère urgent. Le prescripteur doit indiquer sur la 

prescription le moyen par lequel il sera informé le plus rapidement, de manière fiable et traçable, du résultat. 

L’objectif fixé par le Laboratoire si ces conditions sont réunies est de diffuser les résultats dans un délai de 60 

minutes.  

 

Pour les établissements de santé, cette liste est validée lors de la signature de la convention avec le laboratoire. 

 

Pour les prescripteurs hors établissement de santé, cette liste est diffusée via le manuel de prélèvement et 

l’acceptation par le laboratoire d’une ordonnance avec caractère d’urgence constitue l’adhésion implicite du 

prescripteur aux dispositions du laboratoire en matière de traitement de l’urgence. 

 
 

Biochimie/Hormonologie/Toxicologie 

Acide urique Créatinine Na, K , Chlore 

Albumine CRP Phosphatase Alcaline 

Albumine (urines) Dosage antibiotique * Procalcitonine (PCT) 

Ammoniémie * Exploration lipidique Protides Totaux 

Bicarbonates / réserve alcaline Gazométrie sanguine + lactates TGO 

Bilirubines totales /directes GGT TGP 

Biochimie du LCR Glucose Triglycerides 

BNP Glucose (urines) Troponine 

Ca total /corrigé Lactates hors gazométrie * Urée 

Cholesterol Lipase  

CPK Myoglobine  
 

 

Hématologie/Hémostase/Immunohématologie Microbiologie 

Agglutinines irrégulières Bactériologie LCR (cytologie, examen direct, ensemencement) 

D-Dimères Bactériologie pus profond (ensemencement) 

Fibrinogène Bactériologie liquide gastrique (examen direct) 

Formule sanguine Recherche de paludisme 

Groupes sanguins 

Hémoglobine 

Numération hématies et leucocytes 

Plaquettes 

TCA 

Test Kleihauer * 

TP INR 

 

 

 

 

 

 
* transmis en urgence au CH Pau 


