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Annexe qui détaille la liste récapitulative des codes de
non-conformité
Nature de la non-conformité

Code

Prélèvement reçu sans demande d’analyse

DNR

Demande d’analyse reçue sans prélèvement

PNR

Discordance entre l’identité du patient renseignée sur la demande d’analyse et
celle renseignée sur le prélèvement

PAT

Discordance entre la nature du prélèvement renseignée sur les demandes
d’analyse et sur les flacons d’échantillon

NP

Absence ou différence de numérotation des prélèvements par rapport à la
demande d’analyse

NO

Nombre de prélèvements supérieur à celui indiqué sur la demande

SUP

Nombre de prélèvements inférieur à celui indiqué sur la demande

INF

Absence de date de prélèvement sur la demande d’analyse

DATE

Heure de fixation du prélèvement non mentionnée sur la demande d’analyse

HEU

Délai de fixation du prélèvement de biopsie mammaire <6h ou >48h.

HEUS

Ecoulement du fixateur durant le transport

FIXEC

Délai avant fixation inconnu

FIXU

Délai avant fixation supérieur à une heure

FIXT

Quantité de fixateur insuffisante ou fixateur inadéquat

FIXI

Prélèvement non identifié, demande non badgée ou identification erronée
mais confirmation par le prescripteur de l’identification du prélèvement
Prélèvement non identifié, demande non badgée ou identification erronée:
aucune confirmation par le prescripteur, attribution par défaut au patient
mentionné sur la demande d’analyse
Renseignement s administratifs incomplets

PNIC

PNID
ADMIN

Nature du prélèvement non renseignée

NAT

Absence totale ou partielle d’identification du médecin prescripteur

IDM

Flacon reçu vide (ou fixateur sans prélèvement)

PV
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Historique des modifications du document
Ajout de PNIC et PNID + modification de l’en-tête date
des versions+ nouveau logo

