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Le délai de rendu d’un résultat d’examen (DRR) correspondant au délai maximal pour la mise à 
disposition du résultat. Il est variable selon que l’examen est prescrit dans un contexte d’urgence ou 
non. Il est calculé à partir de l’enregistrement du prélèvement par la Laboratoire. Il ne tient pas 
compte des dimanches et jours fériés ou d’une éventuelle mise en contrôle 

 

I. DELAI de RENDU de RESULTAT d’examen prescrit EN DEHORS d’un contexte 
d’URGENCE 

L’objectif du tableau ci-dessous est d’être capable de préciser une date de promesse de résultats 
pour toute prescription biologique. 
Pour les délais relatifs aux examens réalisés sur le site du CHD type sérologies, hormonologie, 
folates, B12, marqueurs, ce tableau est applicable aux demandes accueillies au laboratoire au moins 
1H avant le passage de la navette. 

 

Pour les patients de consultations enregistrés avant 12H et souhaitant récupérer leurs résultats au 
laboratoire, ceux-ci sont disponibles : 
- à partir de 16h le jour de leur réalisation si les examens sont tous réalisés sur le site de 
Fontenay le comte,  
- au-delà, de 8h à 18h du lundi au vendredi si des examens sont adressés sur le site du CHD.  

 
 
 

DELAI de RENDU de RESULTAT (en jours ouvrés) d’examen effectué EN DEHORS d’un contexte d’urgence 
 
 

à J0 à J1 >J1 ou en série 
NFS - Réticulocytes 
Recherche de paludisme 
 

TP/ INR – TCA – TCK – Fibrine– Ddimères  
 

Groupe sanguin - RAI - Coombs direct 
 

Chimie  sang et urine (cf LABO-FE364)  
Hb A1c 
Microalbuminurie 
 

HCG sang et urine (recherche uniquement) –  
 

TSH  
 

Gaz du sang – Lactates  - Ca++ ionisé -  Carboxy Hb 
 

Digoxine – Paracétamol   
 

Drogues urinaires - Nitrites et pH urinaires  
 

Recherche de sang (selles) 
 

HIV (AES)  
 

PCR VRS/ Grippe – PCR SARS CoV-2 
 

Ag légionella urinaire –  
Ag pneumocoque urinaire  
 

Cytologie, chimie et Gram sur  LCR 
 

Kleihauer 
 

Activité anti-Xa- Facteur V 
 

Cortisol – PTH – FSH – LH – Prolactine 
 

 IgG  IgA  IgM  
 

ACE- AFP- CA 125 - CA15.3 – CA 
19.9-PSA 
 

Sérologies Hépatite A - Hépatite B - 
Hépatite C – Hépatite E - HIV - 
Sérologie CMV - Toxoplasmose – 
Rubéole – EBV - Sérologie Syphilis 
 

Acide valproïque (Dépakine) – 
Carbamazépine (Tégrétol) – Lithium – 
Phénobarbital  
 

T4L – T3L 
 

Folates – Vitamine  B12 
 

Electrophorèse des protides sans IT 
 

HLM  
 

Recherche de sang (urines) 
 
 

Rotavirus/ Adenovirus 
Toxine A et B Clostridium difficile 

Hémocultures  (maximum 7j) 
 
Autres examens réalisés sur le 
site du CHD  
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Les examens annoncés à J1 sont des examens sous-traités sur le site de La Roche susceptibles d’être rendus 
à J0 selon l’horaire de colisage (cf Guide des analyses de biologie, rubrique « conditions de réalisation »). 

 
Pour les examens sous traités (Biomnis, CH de Nantes…) non répertoriés dans ce tableau, 
se reporter au guide du Laboratoire spécialisé. 
 
 

II. DELAI de RENDU de RESULTAT d’examen prescrit en URGENCE : 
 

Les délais ci-dessous correspondent au délai de réalisation d’examens demandés d’emblée en urgence 
(LABO-FT769 Gestion des examens de biologie urgents)  
  

 
DELAI de RENDU de RESULTAT* 

 

 
Examens concernés 

 
15 min 

Numération globulaire et plaquettaire** 
Lactates 
Calcémie ionisée 
Gaz du sang 
 

30 min Numération globulaire et plaquettaire** 

 
 
 

1 h 

Ionogramme**, calcémie**, glycémie**, créatininémie, 
ammoniémie, bilan hépatique, lipasémie 
Troponine** 
PCT, CRP 
HCG** 
Hémostase 
Groupe sanguin** et RAI** (en situation d’urgence pré-opératoire 

et/ou d’urgence pré-transfusionnelle) 

 

2 h Dosages de Paracétamol, Digoxine et Phénobarbital 
Cytologie, chimie et Gram du LCR (dont 1h transport) 
 

4h HIV (AES) 
 

*Il s’agit du délai entre la réception du prélèvement au laboratoire et la mise à disposition des résultats. Ces 
délais peuvent être prolongés en situation de panne ou maintenance sur l’automate. Dans ces situations, une 
information est passée aux services de soins (LABO-FE428) 
 

**Back-up existant au laboratoire (à défaut, le laboratoire met tout en œuvre pour transmettre le prélèvement à 
un autre laboratoire) 
 

- Documents associés : 
LABO-FT769 Gestion des examens de biologie urgents 
LABO-FE428 Information Maintenance ou Panne au LBM 
LABO-FE364 Liste des examens effectués sur le site de Fontenay le comte 
 

http://ennov:8080/eDoc/actions/redirect?method=attachment&ref=LABO-FT769&datasource=ennov5
http://ennov:8080/eDoc/actions/redirect?method=attachment&ref=LABO-FT769&datasource=ennov5
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Manuel de prélèvement du laboratoire, site de Fontenay le comte (Intranet/Internet) 
Guide des analyses de biologie, site de La Roche s/yon (Internet) 


