Résultats
Selon la durée du séjour à l’hôpital,
certains résultats des analyses de sang
du bébé pourraient être obtenus et
insérés dans le dossier électronique du
bébé. Certaines analyses, comme celles
envoyées au Centre de soins de santé
IWK, prennent plus de temps et leurs
résultats sont envoyés au médecin de
famille du bébé.

Jouez un rôle actif
dans l’amélioration de
votre santé et de votre
sécurité!

Services
de laboratoire
provinciaux

Écoutez TOUT ce que votre fournisseur
de soins de santé a à vous dire et
assurez-vous qu’il ou elle vous explique
le processus de façon à ce que vous
compreniez.

Prélèvement sanguin
chez les nouveau-nés

Les parents qui se posent des questions
au sujet des analyses de sang de leur
bébé et des résultats ne doivent pas
hésiter à en parler avec leur fournisseur
de soins de santé.
Il ne faut pas s’alarmer si le médecin de
famille demande que certaines analyses
de sang soient refaites. Il se peut que le
médecin veuille simplement confirmer
des résultats.

Votre rendez-vous
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Prélèvement de
sang capillaire chez
les nouveau-nés

Pour effectuer un prélèvement de sang
capillaire chez un nouveau-né, on pique
doucement le côté extérieur du talon.

Pourquoi doiton effectuer des
prélèvements sanguins
chez les nouveau-nés?

Des analyses de sang sont effectuées
pour tous les bébés nés à l’Île-du-PrinceÉdouard au moins 24 heures après
leur naissance et avant qu’ils quittent
l’hôpital. À partir d’un échantillon
sanguin, un laboratoire peut détecter
une maladie thyroïdienne et plusieurs
problèmes génétiques. En faisant des
tests de dépistage tôt, les problèmes de
santé peuvent être traités avant que leurs
symptômes n’apparaissent. Les médecins
peuvent demander que d’autres analyses
soient réalisées s’il y a lieu.

Préparation : Que fautil savoir?

Premièrement, les parents doivent
comprendre pourquoi leur bébé doit
subir un prélèvement sanguin. Pour
pouvoir fournir des soins optimaux, le
médecin de famille du bébé demandera
que des tests de dépistage soient
effectués ainsi que d’autres tests au
besoin. Les familles doivent comprendre
que les prélèvements sanguins chez les
bébés sont effectués pour assurer qu’ils
reçoivent les soins dont ils ont besoin et
pour aider à prévenir des problèmes de
santé. La réaction la plus courante chez
les bébés lorsqu’on pique leur talon est
de se mettre à pleurer. Étant donné que
la personne qui effectue le prélèvement
doit tenir le talon du bébé et le presser
doucement, certains bébés réagissent en
agitant leurs jambes et leurs bras. Il arrive
également que des bébés rougissent
beaucoup.
Les parents peuvent être présents
pendant le prélèvement afin de
réconforter leur bébé, mais ils sont
également libres de quitter la salle au
moment du prélèvement.

Comment procède-t-on
pour piquer le talon?
Le membre du laboratoire réchauffe le
talon du bébé en plaçant un réchauffeur
sur le talon et s’assure que le bébé

est enveloppé chaudement et à
l’aise. Réchauffer le talon y stimule la
circulation sanguine.
Le bébé est ensuite placé dans un
environnement sécuritaire (comme son
berceau) et le sang est prélevé. Les mères
sont encouragées à rester avec leur bébé
afin de le réconforter et de le caresser.
Le personnel est responsable d’évaluer
la situation et d’effectuer la procédure
de façon sécuritaire et a été formé en
conséquence

Qualité des
échantillons sanguins
L’une des priorités du personnel
de laboratoire est de prélever des
échantillons de quantité et de qualité
adéquates.

Placer le bébé et le collecteur dans la
bonne position lors du prélèvement
aide à éviter que le bébé doive subir à
nouveau un prélèvement en raison de la
mauvaise qualité d’un échantillon.

