
Instructions pour les échantillons

Sang total périphérique

uniquement les tubes fournis à l'intérieur de la boîte de collecte et  
d'expédition de FoundationOne®Liquid. D’autres tubes ne seront pas acceptés.

Présentation de la manipulation des échantillons

L’analyse précise de l'ADN circulant nécessite une technique spécifique de collecte et une  
manipulation appropriées de l'échantillon. Le non-respect de ces instructions peut  
compromettre les résultats en diluant l'ADN circulant avec de l'ADN provenant de la lyse des
globules blancs.

Références
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fournis dans la boîte de  
collecte et d'expédition de FoundationOne®Liquid  
pour vous assurer que le liquide est clair et sans  
trouble ni cristaux.

avec les étiquettes fournies  
indiquant la date de collecte et deux identifiants  
uniques pour le patient (numéro d'identification ou  
customer order number de la commande et date
de naissance).
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3 deux tubes de sang total (8,5 ml par tube)

• les reflux: les tubes contiennent des  
additifs chimiques et il est important d'éviter les  
reflux pour le patient.

• Recueillir l’échantillon par prise de sang
conformément au CLSI H3-A6.1

• Remplir les tubes jusqu’au niveau indiqué (8,5  
ml par tube).

4 le tube de l'adaptateur et mélanger
immédiatement en le retournant doucement  

8 à 10 fois. Un mélange inadéquat ou tardif peut

entraîner des résultats erronés. Il faut faire un 

tour complet du poignet, à 180 degrés, avec  

retour selon la figure ci-dessous.

5 les 2 tubes, le formulaire de demande de test

(TRF) correspondant et la feuille de confirmation du
diagnostic dans la boîte de collecte et d'expédition de  

FoundationOne®Liquid.

• Vérifie que chaque tube est étiqueté avec les
étiquettes fournies en indiquant la date de collecte  

et les deux identifiants uniques du patient (numéro  

d'identification ou customer order number de la  

commande et date de naissance).
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La température est importante. Conserver à  
température ambiante (18-25 °C).  NE PAS
CONGELER.

Retourner

Tourner

FoundationOne®CDx et FoundationOne®Liquid sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DM-DIV), marqué CE.
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Utiliser

Vérifier les tubes spéciaux

Etiqueter chaque tube

Prélever

Eviter

Retirer

Placer

r

Organiser l'enlèvement par le transporteur le jour
même de la collecte.

1. Clinical and Laboratory Standards Institute. H3-A6, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture; approved standard-sixth
edition.
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