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Diffusion contrôlée
En qualité de préleveur, vous transmettez vos échantillons biologiques au laboratoire
BIORYLIS. Il vous a été fourni une mallette de transport des échantillons biologiques sanguins,
pour respecter au mieux leurs conditions de température de conservation (15-25°C).
Il vous appartient d'utiliser cette mallette de transport pour les échantillons biologiques
sanguins (boites/sachets) que vous avez prélevés auprès de vos patients (ou autre, ex. urines
en été), à y déposer après prélèvement, selon les modalités suivantes. Dans tous les cas,
conserver votre matériel de prélèvement (boites, mallettes, tubes) à température ambiante
avant utilisation. Ne pas les laisser la nuit dans les véhicules l’hiver ou en plein soleil l’été.
1.

Conditions estivales (T° extérieure > 25 °C)
-

-

-

Placer au préalable (24 h, ou la veille) les 2 plaques eutectiques (blanches) au
réfrigérateur,
Au départ de vos prélèvements auprès de vos patients, placer ces 2 plaques dans la
mallette Biorylis fournie,
En voiture, préférer installer la mallette sur le siège de l'habitacle du véhicule (arrière,
siège ou sol), plutôt que dans le coffre, pour profiter de la climatisation éventuelle de la
température ambiante à l'intérieur de la voiture lors des déplacements (ou ventilation
par ouverture de fenêtre),
Ne pas laisser la mallette et boites dans la voiture l'été
(risque de températures trop élevées), voire en plein soleil
(véhicule/fenêtre fermé). Ne pas exposer au chaud. Ne pas
exposer la mallette directement au soleil.
Procéder à des ouvertures rapides de la mallette pour la
dépose (des boites) d'échantillons.

Note : En cas d'utilisation de pains de glace, les mettre dans les poches
sur le côté prévu à cet effet, pour ne pas que les échantillons ne soient au
contact d'une température trop froide.

2.

Conditions hivernales (T° extérieure < 15 °C)
-

-

Placer au préalable (24 h, ou la veille) les 2 plaques eutectiques (blanches) à côté d'une
source de chaleur (idéalement > 22 °C, pièce chauffée),
Au départ de vos prélèvements auprès de vos patients, placer ces 2 plaques dans la
mallette Biorylis fournie,
En voiture, préférer installer la mallette sur le siège de l'habitacle du véhicule en hiver
(arrière, siège), plutôt que dans le coffre, pour profiter du réchauffement de la
température ambiante à l'intérieur de la voiture lors des déplacements (chauffage
véhicule),
Ne pas laisser la mallette et boites la nuit dans la voiture l'hiver (risque de températures
trop basses). Ne pas exposer au froid.
Procéder à des ouvertures rapides de la mallette pour la dépose des boites
d'échantillons.

Pour une température extérieure entre 15 et 25 °C, la mallette peut être utilisée sans plaque
eutectiques, mais attention à la température dans l'habitacle de la voiture (exposition au soleil,
cf. Conditions estivales, la température pouvant monter à > 25 °C).
En cas de difficultés d'utilisation rencontrées, vous pouvez contacter le laboratoire
(Service Transport ou Service Qualité).
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