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Vérifier la date d’expiration du papier buvard qui apparait juste 
devant les cercles.1
Placer le bébé en position déclive entre 20° et 30° par rapport 
au plan horizontal. Donner au bébé le sein ou un biberon pour 
minimiser la petite douleur occasionnée par la piqûre.2

Désinfecter le talon et bien le sécher avec une compresse 
stérile avant le prélèvement.4
Piquer sur une des faces latérales du talon avec une lancette 
à pointe courte, pour avoir une piqûre d’une profondeur de 1 à 
2 mm ; une piqûre d’une profondeur supérieure à 2 mm sur un 
nouveau-né peut entraîner des dommages à l’os. La pointe du 
talon ne doit pas être utilisée ; le tissu cutané y est peu épais 
d’où le risque de lésion du calcanéum.

5

Essuyer la première goutte de sang.6

Laisser la goutte se former et augmenter de volume 
spontanément. Si l’écoulement s’arrête, masser légèrement 
le pied.7

Se laver les mains et porter des gants.3

12 Après séchage, insérer chaque prélèvement dans une enveloppe 
pour le transport.

Rapprocher le papier buvard sans toucher la peau du 
nouveau-né.8
Déposer en une fois une goutte de sang (et une seule) dans 
chaque rond. La goutte doit être assez importante pour remplir 
d’emblée tout le rond imprimé et l’imprégner recto-verso.9

Sécher les taches de sang en plaçant la fiche en position 
horizontale sur une surface propre non absorbante, à 
température ambiante, pendant au moins 3 heures, loin de la 
lumière et d’une source de chaleur. Sinon, le sang pourrait être 
dénaturé et inutilisable par le laboratoire.
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Lorsque le prélèvement est terminée, essuyer l’excès de sang du 
talon et appliquer une légère pression sur la plaie avec du coton ou 
une  compresse stérile. Couvrir, si besoin, le point de piqûre par 
un pansement.
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