REFERENCE :WLPM ENR 14

CHAPITRE : LPM- METHODE
VERSION-7

ENREGISTREMENT

TITRE : FICHE DE RENSEIGNEMENT : RECHERCHE DE PLASMODIUM
Indexation : LPM–JJMMAA–FRRP- N°
Heure de prélèvement:……………….…………..h……..…………min

Renseignements du Patient :
Nom :.………………………………….........

Étiquette
Suiveuse

Prénom :.……………………………….......
Date de naissance :……………………….
Téléphone :…………………………….......
Renseignements du Prescripteur :

Commentaire :
………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
NB : Cas de PHL
•

Nom :……………………………………………..
Prénom :…………………………………………
Téléphone :……………………………………..
Pays de résidence (12 derniers mois) :
Voyage :
• Pays :………………………………………………………………
• Départ : ……………………………………………………………
• Retour :…………………………………………………………….
• Autre pays visités et date :………………………………………..

La goutte épaisse est confectionnée par l’infirmier ayant réalisé le prélèvement en
suivant les étapes suivantes :
•
Demander au sujet de se laver soigneusement les mains au savon doux ANIOS, pendant
au moins une minute, puis les rincer à l’eau courante avant de les sécher avec du papier
essuie-tout,
•
Décontaminer ensuite, grâce au TAP le 4ème doigt de la main gauche (le gros orteil peut
être utilisé chez le nourrisson) et laisser sécher,
PRELEVEMENT

Ø
Ø

Appliquer l’autopiqueur approprié sur le côté et non directement dans la pulpe

Ø

Effectuer, avec l’angle d’une 2ème lame (ou la pointe d’un vaccinostyle), un mouvement
circulaire dans la goutte de sang en raclant la surface de la lame, étendre légèrement la
surface de la goutte par un mouvement en spirale, et cesser cette défibrination
mécanique après 1 à 2 minutes (avant que le sang ne commence àsécher, afin d’obtenir
un disque homogène) (Photo1). Le diamètre de l’étalement est d’environ 1-1.5cm(Selon
la grosseur de la goutte de sang initiale)

Symptômes motivant la demande :
Fièvre :

Oui ¨

Non ¨

Chimiprophylaxie :

Oui ¨

Non ¨

•
•

Visa:

Médicament :…………………………………………………
Suivi après retour :
Oui ¨
Non ¨

Auteur :
DAHAK Hicham

Vérificateur :
BELAKHDAR Farah
2017-04-05

Presser le doigt en amont de la piqûre pour exprimer 1 ou 2 gouttes de sang qui sera
(ont) déposée(s) au milieu de la lame porte objet préalablement identifiée par une EtiqSCB,

Validation :
BENTALEB Lamiae
2017-04-05

Visa infirmier :
Approbation :
EL KABBAJ Saâd
2017-04-05

Photo 1

Application :
2017-04-05
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