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1. LES DIFFERENTES ETAPES DE L’ANALYSE 

SANGUINE 

    1. Le processus d’analyse 
Vidéo de FranceTV 
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-analyses-biologiques-comment-les-interpreter--2579.asp?1=1 
 
 
Une vidéo de FranceTV est proposée en ouverture de la séquence, précédée par un brainstorming. 

Elle sert de document d’appui méthodologique et lexical auquel se référer pour les activités à 

venir.  

Avant toute chose, il est nécessaire à l’infirmier étranger de comprendre le fonctionnement du 

dispositif de prélèvement sanguin en France, allant de l’accueil du patient jusqu’à l’envoi des 

résultats d’analyse. 

 Les infirmiers sont souvent sollicités par leurs collègues et par les patients pour expliquer le 

déroulement du processus, la connaissance du processus complet fait partie intégrante de la 

connaissance du métier. 

La vidéo donnera sans aucun doute lieu à des commentaires spontanés en fonction des 

technologies utilisées dans les différents pays et le degré d’informatisation. L’enseignant(e) peut 

stimuler les commentaires à partir de quelques questions simples : « Le fonctionnement est-il le 

même chez vous ? », « Est-ce plus ou moins rapide ? », « Quelle est la place de l’ordinateur dans le 

processus d’analyse ? » etc. 

 

  

http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-analyses-biologiques-comment-les-interpreter--2579.asp?1=1
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Remue-méninges !  
 
 
Cette phase permet de démarrer l’activité en douceur en les faisant réfléchir au processus, tout en 

mobilisant le vocabulaire qu’ils connaissent déjà. 

Trouvez le maximum de mots ou d’expressions autour du thème de l’analyse de sang. Certaines 

catégories vous sont déjà proposées : acteur, matériel, lieu, sang. Vous pouvez ajouter d’autres 

catégories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Analyse de sang 

Acteur 

Sang  Matériel  

Lieu 



 

Page 4 
SANTE-15-01  

 Visionnez le reportage :  
 
 

 

 

Vidéo de FranceTV 
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-analyses-biologiques-comment-les-interpreter--2579.asp?1=1   

  

  

http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-analyses-biologiques-comment-les-interpreter--2579.asp?1=1
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 Connaissez-vous bien le processus? Numérotez de 1 à 12 les différentes 
étapes identifiées dans la vidéo :  
 

 

Ranger le tube dans 

le bac 

 

 

Evaluer les erreurs 

possibles 

 

Faire asseoir le 

patient 

 

Accueillir le patient 

 

 

Placer le tube dans 

la machine       analysant 

les              maladies 

 

Apporter le bac de 

tubes au labo 

 

 

 

Effectuer le 

prélèvement 

 

 

Coller les 

étiquettes sur le    tube 

 

Faire le suivi du 

tube grâce à l’ordinateur 

 

Imprimer de 

nouvelles étiquettes et 

des résultats 

 

Mettre dans la 

centrifugeuse à groupe 

sanguin 

 

Plaisanter avec le 

patient 

 

 

 

 

  

6

 

12 2 

1 9

 

7

 

4 5 10 

11 8

 

3 
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 Connaissez-vous bien le processus? Répondez au questionnaire suivant :  
 
Cette activité a pour objectif préliminaire de réactiver les connaissances lexicales sur les étapes du 

processus à partir du lexique médical déjà connu. 

 

1. Réponses possibles : Demander au patient s’il se sent bien. S’assurer qu’il n’est pas sous 

traitement et si oui poser les questions d’usage. Vérifier son identité et le nom sur les étiquettes. 

Faire diversion pendant la piqure. Rassurer une peur du patient. Demander au patient d’appuyer 

sur le coton après la piqûre. Vérifier s’il se sent bien après la piqûre. Lui expliquer les délais de 

réception des résultats. Vérifier les noms sur le tube et mettre l’ordonnance auprès du tube. + 

Tous les gestes de cet acte médical 

 

2.  Réponse : 

 Pour identifier le patient   

 Pour éviter les erreurs d’étiquetage 

 

3. Réponse : pour qu’ils soient apportés et analysés au service d’analyse biologique de 

l’établissement. 

 

4.   Rubéole –  Toxoplasmose -  Marqueurs tumoraux 

 

5.  VRAI - Réponses (d’après la vidéo) : connaitre l’état d’avancement des examens, permettre un 

suivi exact de l’analyse par la machine, imprimer et générer des étiquettes codes-barres, éviter les 

erreurs (il est possible que les apprenants ajoutent des éléments liés à leurs connaissances 

personnelles). 
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 2. L’enchaînement des différentes étapes du processus 

Cette partie permet d’investir ou d’asseoir des connaissances grammaticales concernant les 

connecteurs logiques. Le processus d’analyse est une routine très organisée, les connecteurs 

temporels sont donc des outils grammaticaux très précieux dans un contexte professionnel aussi 

hiérarchisé. Ils permettent en effet d’ordonner avec précision les opérations. 

 

 Maitrisez-vous bien l’enchaînement du processus? Placez les connecteurs logiques suivants 

dans le texte : puis, également, afin de, enfin, dans un deuxième temps, pour que, ainsi, alors, 

grâce à, tout d’abord, de plus, même si 

 

Le processus de prélèvement du sang 

 

Tout d’abord, l’infirmier doit accueillir le patient, l’installer puis il effectue le prélèvement. Même 

si le patient semble aller bien, il faut lui demander comment il se sent afin d’éviter les malaises 

vagaux. Il est également nécessaire de revérifier l’identité du patient et son nom sur les tubes. 

Une fois toutes ces précautions prises, on peut alors expliquer au patient les délais de réception 

des résultats. Les retours pouvant être plus ou moins longs, il est préférable de donner une 

fourchette assez grande pour que le patient ne panique pas. 

Dans un deuxième temps, l’infirmier fait envoyer les tubes au laboratoire pour analyse. Le 

biologiste effectue l’analyse du prélèvement grâce à des machines sophistiquées qui permettent 

de donner les groupes sanguins et de tester des maladies précises. De plus, un ordinateur effectue 

le suivi de l’analyse. L’informatisation a ainsi permis de faire moins d’erreurs d’analyse, de perte 

de données et surtout, est un précieux gain de temps. 

Enfin, le biologiste imprime les résultats de l’analyse qui seront envoyés dans les meilleurs délais 

au patient et à son médecin. 

(N’hésitez pas à faire d’autres activités d’approfondissement des connecteurs logiques si le temps 

vous le permet)  
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Maitrisez-vous bien l’enchaînement du processus? Par deux, complétez le tableau 

suivant avec les connecteurs étudiés dans l’exercice précédent. N’hésitez pas à en rajouter 

d’autres si vous en connaissez. 

 Cet exercice permettra aux apprenants de bien organiser leur discours. 

Je veux : J’utilise : 

Indiquer l’ordre des événements 
Puis, également, tout d’abord, dans un 

deuxième temps 

Introduire une idée ou une information 

nouvelle 

Dans un deuxième temps, tout d’abord, de plus 

Indiquer un objectif, un but Afin de, pour que 

Marquer l’opposition  Même si 

Apporter la preuve, une justification, une cause Grâce à  

Donner les résultats ou les conséquences d’une 

action, d’un fait 

Enfin, alors  

Résumer ou faire une conclusion Ainsi 

 

 Si vous avez le temps et que le niveau de vos apprenants le permet, n’hésitez pas à faire d’autres 

exercices sur les connecteurs logiques. 
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3. Procédez avec ordre ! 

 

Cette activité a pour but de mettre l’apprenant dans une situation où il a plusieurs éléments à 

gérer en même temps (actions+ connecteurs), comme dans son travail habituel, tout en exploitant 

le lexique et la grammaire étudiés précédemment. 

 

Par deux, lisez les étiquettes distribuées par votre enseignant(e) et remettez les dans l’ordre à 

l’aide du connecteur logique de votre choix.  

 

Découpez les étiquettes suivantes pour chaque binôme. Chaque binôme devra les remettre dans 

l’ordre en utilisant le plus de connecteurs logiques possibles de son choix. 

 

Ranger le tube dans le bac 
Evaluer les erreurs 

possibles 
Faire s’asseoir le patient 

Accueillir le patient 

Placer le tube dans la 

machine analysant  les               

maladies 

Apporter le bac de tubes 

au labo 

Effectuer le prélèvement 
Coller les étiquettes sur le 

tube 

Faire le suivi du tube grâce 

à l’ordinateur 

Imprimer de nouvelles étiquettes 

et des résultats 

Mettre dans la 

centrifugeuse à groupe 

sanguin 

Plaisanter avec le patient 

Analyser et déterminer un 

diagnostique  

Envoyer les résultats au 

patient et au médecin 
Se désinfecter les mains 
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et puis puis ensuite 
tout 

d’abord 
enfin ensuite aussi 

dans un 

second 

temps 

alors ainsi pour afin de et 
même 

si 
malgré si 

par 

conséq

uent 

pour 

que 
grâce à 

parce 

que 
mais de plus puis 

pour 

termine

r 

car 
égalem

ent 

 

Les réponses sont libres et dépendent de l’agencement choisi par le binôme. Il appartient à 

l’enseignant de circuler entre les groupes pour vérifier le bon usage des connecteurs. 

En grand groupe, correction de l’ordre des actions. 

 

Réponses possibles :  

1. Accueillir le patient 
2. Faire asseoir le patient 
3. Plaisanter avec le patient 
4. Se désinfecter les mains 
5. Effectuer le prélèvement 
6. Coller les étiquettes sur le tube 
7. Ranger le tube dans le bac 
8. Apporter le bac de tubes au labo 
9. Mettre dans la centrifugeuse à groupe sanguin 
10. Placer le tube dans la machine analysant les maladies 
11. Faire le suivi du tube grâce à l’ordinateur 
12. Imprimer de nouvelles étiquettes et des résultats 
13. Evaluer les erreurs possibles 
14. Envoyer les résultats au patient et au médecin 
15. Analyser et déterminer un diagnostique 
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 4. Expliquez avec soin ! 

Chaque étape du processus ayant été abordée, il faut maintenant tenter de contextualiser cette 

connaissance dans une situation plus authentique. 

Vous allez préparer par deux la mise en scène d’un infirmier expliquant à un collègue 

nouvellement arrivé dans le service le déroulement d’un prélèvement sanguin. 

 

a. Imaginez une situation initiale : réunion de travail, discussion informelle autour d’un café, 
visite du service etc. pour contextualiser votre mise en scène. 

b. Déterminez ensemble les informations qui méritent d’être présentées.  

c. Choisissez et organisez les questions que posera le nouveau collègue. 

d. Finalisez votre dialogue avant de le présenter au groupe. 

 

(Le temps de préparation vous est laissé libre, selon le niveau de votre classe) 
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2. L’IDENTIFICATION DES TUBES 

Cette seconde séquence s’ouvre sur un document authentique de travail médical sur la 

méthodologie d’usage des tubes, et notamment l’ordre d’utilisation des tubes. Ce document 

permet ainsi de développer des connaissances de compréhension d’un document interne mais 

aussi de mise en pratique des savoirs, tout en travaillant les connecteurs logiques étudiés 

précédemment. 

 

L’identification des tubes est une étape cruciale au travail de l’infirmier car c’est de sa capacité à 

organiser les tubes et à les identifier que l’analyse pourra être concluante et qu’on évitera ainsi 

des erreurs. 

 

 1. Des différences de couleurs et d’usage 

 

Les couleurs des tubes sont cruciales et doivent être connues, car il existe un ordre au 

prélèvement. Il est par exemple essentiel que, pour une microbiologie, il s’agisse des premières 

gouttes de sang extraites du bras alors que pour analyser le calcium dans le sang, il est préférable 

de faire ce prélèvement en dernier lieu. Il ne faut donc pas mélanger l’ordre des tubes pour le 

prélèvement, car cela a de l’importance. 

 

De plus, il y a en général au fond des tubes stériles des substances, comme de l’EDTA, de 

l’héparine de sodium ou encore des activateurs de caillots ou de coagulation, vouées à mettre en 

exergue ce que l’on souhaite analyser. Se tromper de tube lors d’une prise de sang nécessiterait 

de refaire un prélèvement. Il est donc impératif que l’apprenant connaisse la routine des tubes. 
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Regardez avec attention le document suivant : 

  

 

Source : service médecine du travail de General Electrics – Belfort 
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 Comprenez-vous bien les couleurs des tubes? Cochez dans la case « vérification » les 

tubes présents sur le document. Relevez-vous des noms de couleurs presque similaires ? Quelles 

sont leurs différences ? 
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Réponses : hémoculture (aussi appelé couleur neutre)/ bleu/ rouge / vert/ rose/gris/ noir 

Il est très important de bien distinguer les différents tons d’une même couleur car cela peut faire 

varier le type d’analyse. 

Exemples : jaune doré : tube pour épreuve de biochimie ou de sérologie ; alors que jaune citron : 

tube pour HLA-B27 

Ou encore rouge clair : tube pour rejet ; alors que rouge vif : tube pour complément total 

 

   Regardez bien l’image ci-dessous et complétez le questionnaire : 

 

 
 

Il est essentiel que  l’apprenant connaisse le fonctionnement de la jauge, sans quoi il peut 
manquer de sang ou au contraire en avoir trop prélevé. 

 

1.  Une marque de tube (devenue nom commun) 

2. La jauge délimite la contenance optimale d’un tube pour ne pas que celui-ci déborde ou ne 

manque de matière pour analyser le prélèvement. 

3.   Ce pourcentage signifie qu’il existe une marge de 10% (de plus ou de moins) en terme de 

quantité de remplissage du tube par le sang. 

4.  Conformité européenne. Cette question n’est pas moins importante que les autres car elle 

relève d’un aspect socioculturel européen très important. N’hésitez pas à demander aux 

apprenants s’ils ont une norme dans leur pays et si cela est respecté.  
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  2. Des couleurs à pleins tubes ! 

 Reliez les éléments formant des couleurs composées : 

Il existe une telle variété de noms de tube qu’elle oblige à utiliser les noms composés des couleurs 

afin de les distinguer. Cependant les types d’analyses peuvent être très différents d’un « jaune 

citron » à un « jaune doré ». Ces appellations font partie du quotidien de l’infirmier. 

 

Couleur de 

base 

 

Objet Nuance 

 
 

• 
 

Vert pomme 

 
 

• 
 

Jaune citron 

 
• 

• 
 

Rouge brique 

 
• 

• 
 

Bleu lavande 

 • • 
 

Bleu ciel 

 • • 
 

Jaune doré 

 

 Complétez le tableau ci-dessous en numérotant l’ordre des couleurs, en identifiant les tubes 

correspondant et leur usage principal à l’aide des mots suivants : 

Cette activité reprend les trois éléments principaux de cette seconde séquence et les mêlent. Il est 

important que cette partie soit faite en binôme car elle peut être assez dense, notamment pour 

les infirmiers n’ayant pas encore terminé leurs formations, et surtout elle permet le débat et le 

dialogue. 
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Il est important de savoir que, selon les laboratoires, certaines couleurs de tubes peuvent changer. 

Les laboratoires français ont tâché d’harmonisé leurs couleurs, mais il n’en est pas toujours de 

même à l’étranger, c’est pourquoi il est possible que certains apprenants n’associent pas 

immédiatement les couleurs, l’ordre et le type d’analyse (d’où l’utilité également d’être à deux). 

Tube (au choix parmi) : neutre, gris, noir, jaune citron, vert foncé, rose, rose lavande, rouge vif, 

bleu, rouge brique, orange, vert pâle, jaune doré 

Usage principal (au choix parmi) : microbiologie, biochimie/sérologie, complément total, HLA-

B27, glycémie, épreuve de coagulation, calcium ionisé, gaz veineux/lactate/cytogénétique,  rejet, 

BHCG/biochimie, FSC/HbA1C, épreuve de banque de sang, sédimentation 

Exemple :    1  Neutre  Microbiologie 

Réponses :  
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 3. Des tubes à l’essai ! 

Par deux, remettez dans l’ordre les tubes de couleur distribués par votre enseignant(e) à 

l’aide de connecteurs logiques d’addition et expliquez à quoi ils servent. Que signifie la 

flèche sur le tube (= la jauge) ?  

Vous pouvez expliquer de cette manière par exemple : « D’abord je prends le tube neutre. Il sert 

à ……………………….. . Ensuite, je prends le tube………………….. qui sera utilisé pour…………………….. » 

etc. 

Cette activité permet de mettre en perspective les activités grammaticales et l’aspect visuel des 

tubes, celui auquel ils seront confrontés en situation réelle de travail. Si vous avez à disposition 

d’authentiques tubes, cela est préférable. 

Découpez les connecteurs logiques ou réutiliser ceux des activités précédentes, que vous 

distribuerez à chaque binôme. 

 

et puis puis ensuite 
tout 

d’abord 
enfin ensuite aussi 

dans un 

second 

temps 

alors ainsi pour afin de et 
même 

si 
malgré si 

par 

conséquent 

pour 

que 

grâce 

à 

parce 

que 
mais de plus puis 

pour 

terminer 
car également 

 

Ensuite découpez les 16  tubes et distribuez un jeu de 16 tubes à chaque binôme. 
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Réponse : 

 

 

 4.  Expliquez avec soin ! 

Cette seconde étape se conclut par une micro-tâche dans le prolongement de celle proposée au 

terme de la première étape. Cette activité demande le réinvestissement des compétences 

lexicales et grammaticales développées au fil de l’unité. L’intérêt de la phase de présentation 

devant la classe sera de confronter diverses propositions et d’intégrer éventuellement les 

suggestions des autres propositions à la sienne. 

Vous allez préparer une mise en situation dans laquelle un(e) patient(e) demande à l’infirmier(e) 

le rôle de chaque tube pendant sa prise de sang. Utilisez les tubes précédemment découpés pour 

les matérialiser. 

a. Ensemble, vous choisissez six tubes différents mais cohérents. 
b. Vous imaginez le contexte de l’interaction : où, quand, comment, pourquoi, en n’oubliant 

pas d’installer la situation. 
c. Vous imaginez les questions du patient et les réponses du médecin. 
d. Jouez la scène. 
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Tâche finale 

Les étudiants réaliseront la tâche en autonomie. Cette autonomie est importante dans la mesure 

où elle permet de développer des compétences stratégiques personnelles pour la réalisation des 

tâches communicatives.  

Le rôle de l’enseignant, bien qu’en retrait, est fondamental pour orienter voire guider si nécessaire 

les étudiants dans la réalisation de la tâche. Celle-ci comporte un volet collectif que les étudiants 

auront déjà eu l’occasion de mettre en œuvre lors des séquences précédentes. 

 
Un cadre de santé planifie un prélèvement sanguin et demande à des infirmiers 
en stage d’expliquer le processus et leur pose des questions.  
 

 Le chef infirmier demande à ses stagiaires d’expliquer chaque étape du processus en 

divisant le processus et en désignant les stagiaires qu’ils souhaitent entendre répondre. 

 Il leur pose des questions précises pour s’assurer de la bonne compréhension du 

fonctionnement et ouvre aux questions des stagiaires. 

 Il résume le processus à toute l’équipe et les remercie de leur attention. 

 

Consignes : 

a. Ensemble, vous déterminez les rôles de chacun. 
b. Le chef infirmier prépare des questions précises qu’il posera aux stagiaires ainsi que le 

résumé. Il peut être assisté des autres apprenants pendant la préparation. 
c. Les stagiaires préparent des questions sur le processus qu’ils poseront à l’infirmier en chef. 
d. Jouez la scène. 
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Transcription de la vidéo “L’analyse de sang” : 

Le biologiste : (à une patiente) Asseyez-vous! Asseyez-vous sur le fauteuil de torture! Allez! Voilà! 

(après le prélèvement sanguine) Donc là, je colle les étiquettes code-barres sur le tube pour qu’il y 

ait une très bonne identification du patient et que surtout il n’y ait pas d’erreur d’étiquetage. Voilà 

et donc après, on met ça avec les autres tubes. Voilà! Donc maintenant qu’on a fait les 

prélèvements on va poser les tubes pour qu’ils aillent en technique.  

(au laboratoire) Voilà Joëlle ! 

Joëlle : Merci! 

Le biologiste : Ici nous sommes dans un premier laboratoire, dans lequel on a cette machine, qui 

est une centrifugeuse qu’on utilise pour faire les groupes sanguins. Là, vous avez cette machine, 

qui fait des examens pour les rubéoles, pour les toxoplasmoses, pour certains marqueurs 

tumoraux. 

Grâce à cet écran tactile, on sait exactement à quelle heure vont sortir les examens, ce qui en 

route, ce qui en cours, ce qui est programmé mais pas commencé... Enfin bon, on a un suivi exact 

de la machine. 

Pratiquement tout est informatisé, dans le passé on n’avait pas les étiquettes code-barres, on 

avait des choses moins performantes, donc euh… Les erreurs étaient plus possibles, mais on a 

toujours fait très attention. Moi, à ma connaissance, on n’a jamais fait d’erreurs, mais vous savez… 

personne peut le dire! 
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