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  Aux pédiatres de la ville 
 
   
 
 
 
 Genève, le 20 janvier 2022 
 
 
Prises de sang à l’unité de chirurgie ambulatoire DFEA 
 
Chères et chers collègues, 
 
Afin d’éviter des problèmes avec les demandes pour les prises de sang demandées pour 
les patients qui passent à l'UCA et de s'assurer que les résultats arrivent directement à 
votre cabinet, nous avons mis en place la procédure suivante pour les analyses 
demandées par des médecins externes aux HUG (voir aussi diagramme) : 
  
• Le médecin doit télécharger depuis le site HUG http://www.hug-ge.ch/feuilles-de-

demande  les feuilles de demande qui contiennent les analyses souhaitées et : 
o Remplir la partie avec les coordonnées du cabinet 
o Cocher toutes les analyses souhaitées 

• Les feuilles de demande sont données aux parents pour être amenées à l'UCA 
• Le médecin ou son secrétariat informe par e-mail l’infirmière assistante de 

gestion (IAG.PED@hcuge.ch) qu’il y a une prise de sang en plus de ce qui est déjà 
prévu (IRM / CT / soins dentaires / …), pour organiser le cas échéant la prise de sang 
avec les anesthésistes. Il faut fournir un numéro de téléphone (téléphone rouge du 
cabinet / Natel) afin que si besoin les anesthésistes puissent vous contacter. 

• L'IAG indique “prise de sang” et coordonnées du médecin dans notre système 
d'agenda GRECO, afin qu'ils soient visibles pour les intervenants et informe au besoin 
les anesthésistes et la programmation du bloc opératoire. 

• Lors du passage à l'UCA les infirmières préparent les tubes correspondant aux 
analyses sur la base des demande(s) apportée(s) par les parents (pas de demande = 
pas d’examens) et apposent les étiquettes du patient 

• Le prélèvement est fait lors de la pose de la voie veineuse nécessaire à l’examen 
(IRM / CT / soins dentaires / …) 
o L’échantillon étiqueté avec les coordonnées du patient est acheminé avec les 

feuilles de demande au laboratoire par pneumatique 
• L’enregistrement des demandes est fait au laboratoire, qui fait parvenir directement à 

l'adresse du cabinet indiquée sur la demande les résultats une fois qu’ils sont 
disponibles. 

On espère que cette façon de faire permettra une prise en charge plus efficace des 
patients. On reste à disposition pour plus de renseignements si nécessaire. 
 
Avec nos meilleurs messages, 
 
 
 
  
Professeure Barbara Wildhaber PD Dr Giorgio La Scala 
Cheffe de service Médecin Adjoint Agrégé 
 Responsable UCA 

https://www.hug.ch/feuilles-de-demande
https://www.hug.ch/feuilles-de-demande


Médecin traitant

www.hug-ge.ch/feuilles-de-demande

1. Télécharge et imprime les demandes d’analyse 
2. Remplit la section avec les coordonnées du cabinet
3. Choisit les analyses

Parents du patient

Infirmières UCA

Infirmière assistante de gestion

Anesthésiste

Laboratoire

Demande(s)

Mail à IAG.PED@hcuge.ch
(Infirmière assistante de gestion) en indiquant:
1. besoin de prise de sang
2. son numéro direct (rouge/natel) en cas de besoin

Prépare le(s) tubes selon demande(s)
Colle étiquettes avec identité du patient

Demande(s) ⚠
 pas de demande = pas d’examens 

⚠

Tube(s) et demande(s)

Effectue la prise de sang

Tube(s) et demande(s)

Inscrit “PRISE DE SANG” et 
coordonnées médecin traitant 

dans GRECO

Résultats envoyés directement

Information

Information

Procedure de demande de prise de sang lors de passage à l’UCA  

Enregistrement de la demande et 
analyse

Information à la programmation du bloc et anésthésie pédiatrique

https://www.hug.ch/feuilles-de-demande
mailto:IAG.PED@hcuge.ch



