ADMINISTRATION D’ IMMUNOGLOBULINE
ANTI-D « WinRho »
OBJECTIF :
 Cette immunoglobuline inhibe le développement d’anticorps « anti-D » pendant la
grossesse chez les femmes enceintes dont le groupe Rh est négatif et qui sont exposées au
sang Rh positif de leur fœtus.
CONDITIONS :
 Vous n’avez pas besoin d’être à jeun pour ce test
 Par contre, si vous avez d’autres tests prescrits en même temps, vérifiez si vous devez être
à jeun pour les autres tests.
 Une prise de sang est nécessaire avant l’administration de l’immunoglobuline anti-D
 L’immunoglobuline anti-D « WinRho » s’administre à la 28ème semaine de grossesse ou
selon les besoins médicaux
ACCUEIL :





Prendre un numéro dès votre arrivée à l’accueil.
Veuillez vous asseoir sur les chaises dans la salle d’attente en face de l’accueil.
Veuillez attendre qu’on vous appelle par votre numéro.
Ayez en main votre carte d’assurance maladie valide, votre carte d’hôpital valide ainsi que
votre prescription médicale ou requête d’analyses de laboratoire dûment remplie.
 À l’appel de votre numéro, présentez-vous à l’accueil.
PRÉLÈVEMENT :
 Avant d’effectuer le prélèvement, la technologiste confirmera votre identité
 Une fois la prise de sang terminée, vous devrez signer la requête de laboratoire
« banque de sang » afin de confirmer votre identité. La technologiste devra signer
également en indiquant la date et l’heure du prélèvement.
 Prenez avec vous votre prélèvement contenu dans un sac scellé accompagné de la requête
et dirigez-vous immédiatement à la réception des spécimens du laboratoire de « banque
sang » situé au bout du corridor du bloc 2. Remettre le tout à la technologiste et attendre
sur place.
 Après un moment d’attente, afin d’effectuer les analyses préalables requises, la
technologiste vous remettra la fiole d’immunoglobuline à recevoir
 Par la suite, vous devrez vous diriger au 4e étage à l’unité d’obstétrique pour vous
faire administrer le produit
 Vous pourrez quitter l’hôpital peu de temps après l’administration du produit à la condition
de vous sentir bien seulement
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