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A l’attention des directeurs des hôpitaux des laboratoires référents
A l’attention des directeurs régionaux
Procédure d’inscription et de prélèvement aux laboratoires référents :
Dosage de la Charge Virale de Suivi pour les patients inclus dans le PNE-VHC
Pour tout patient inclus dans le Plan National d’Elimination de l’Hépatite Virale C (PNE-VHC) :
Cas 1 : Le patient se rend à un des trois les laboratoires référents :
-

Toute inscription au bureau des entrées de l’hôpital, hébergeant un des trois laboratoires référents
(Hôpital Aziza Othmana, Hôpital Farhat Hached, Hôpital Habib Bourguiba) :
o

est gratuite, pour le dosage de la charge virale de suivi, en utilisant le numéro de CRF sous le
régime social du patient ;

o

obéit au régime social du patient pour tout autre type de prélèvement ou autre type
d’exploration, en dehors du dosage de la charge virale de suivi et toute prise en charge ;

-

Après inscription au bureau des entrées, le patient se rend à la salle de prélèvement du l’hôpital, pour
effectuer son prélèvement qui est acheminé, immédiatement, pour dosage de la charge virale de suivi au
laboratoire référent.

-

Le dosage de la charge virale de suivi, se fait, gratuitement, aux semaines 4, 12, 24 et 36

-

Toute inscription et tout dosage se fait sous présentation d’un document officiel d’identité et de la
« carte patient ».

Cas 2 : Le patient ne peut pas se rendre à un des laboratoires référents :
 Les directions régionales concernées, peuvent :
-

Organiser les prélèvements pour tous les patients de leur région, aux dates requises, le même jour et à la
même heure,
ET

-

Assurer le transport des échantillons au laboratoire le plus proche, dans les conditions optimales :
o

Prélèvement effectué sous vide sur un tube avec un anticoagulant de type « EDTA »

o

Acheminement dans les trois heures qui suivent le prélèvement et à température ambiante

 Le responsable de l’organisation du prélèvement au niveau de la direction régionale ou au service
hospitalier :
-

Signe, date et appose son cachet devant la case correspondant à la visite du laboratoire référent

-

Effectue une copie de chaque « carte patient » et l’envoie au laboratoire référent qui la garde

-

Complète le tableau synoptique ci-dessous qui sera accompagné des copies des cartes patient
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Tableau synoptique, Charge Virale, Plan national d'élimination de l'hépatite virale C
N°de
CRF

Nom et prénom

Code d’anonymat

Date de
prélèvement

Heure de
prélèvement

___h___

Hôpital

⃝ Aziza Othmana

⃝ Semaine 12

⃝ Fahat Hached

⃝ Semaine 24

⃝ Habib Bourguiba

⃝ Semaine 36

___/____/_____

___h___

⃝ Semaine 4

⃝ Aziza Othmana

⃝ Semaine 12

⃝ Fahat Hached

⃝ Semaine 24

⃝ Habib Bourguiba

⃝ Semaine 36

___/____/_____

___h___

⃝ Semaine 4

⃝ Aziza Othmana

⃝ Semaine 12

⃝ Fahat Hached

⃝ Semaine 24

⃝ Habib Bourguiba

⃝ Semaine 36

___/____/_____

___h___
___/____/_____

Visite

⃝ Semaine 4

⃝ Semaine 4

⃝ Aziza Othmana

⃝ Semaine 12

⃝ Fahat Hached

⃝ Semaine 24

⃝ Habib Bourguiba

⃝ Semaine 36
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