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Biologie Médicale : choisir son laboratoire en connaissance de cause !
La profession subit, depuis de nombreuses années, une pression constante orchestrée autour des multiples baisses tarifaires, de l’accréditation COFRAC
rendue obligatoire.
- modèle industriel, à peine voilé, a été choisi par les autorités de tutelle pensant que la taille d’une structure est proportionnelle à sa rentabilité, et par là
Un
même source d’économies potentielles pour la collectivité.
De ce fait, le schéma de la Biologie Médicale française s’en trouve profondément modifié.
De nouveaux acteurs financiers sont apparus, bien décidés à profiter de cette aubaine pour s’emparer de ce secteur d’activité.
C’est ainsi que plusieurs structures locales sont propriété non dissimulée de groupes financiers parfois supra nationaux.
D’autres professionnels ont choisi de constituer de vastes réseaux regroupés autour de plateaux techniques plus ou moins éloignés des sites de
prélèvement.
Si le principe d’une économie d’échelle nous semble incontournable, la notion de proximité synonyme d’efficacité et de réactivité constitue notre modèle
d’organisation.
C’est pourquoi tous les actes qui nous sont confiés sont réalisés à Amiens hormis les analyses spécialisées.
Nos sites distants de 10 mn permettent de gérer les urgences quelque soit l’heure de prélèvement (dans la limite des heures d’ouverture).
Là où les tubes prélevés pour vos patients passent de sites en site et parcourent parfois des centaines de kilomètres, nous assurons la prise en charge
et le traitement de vos dossiers sur place en dehors de toute logistique à étage avec, à la clef, un allongement incompressible des délais de
rendu.
Que dire de la gestion des urgences dans ce type de modèle?
Que dire de la prise en compte de votre travail qui consiste à réaliser la prise de sang dans les meilleurs délais et meilleures conditions quand, au final, le
dossier est éclaté dans différents sites ou envoyé sur un plateau technique éloigné !
Que dire de la stabilité des paramètres sensibles (K+, TP, TCK , etc…) où la norme d’assurance qualité prévoit des délais de stabilité maximums?
Que dire des conditions de transport, là où nous assurons , pour des temps beaucoup plus courts, une mâitrise totale de la traçabilité et des conditions de
température?
Il est donc fondamental de connaître le schéma actuel d’organisation de la Biologie locale et nationale et choisir le laboratoire à qui vous confiez vos
prélèvements en toute conscience. Chacun est libre de son choix, l’essentiel est de le faire de façon éclairée.

Informations pratiques : site Internet Biolam80.fr
Nous vous rappelons la disponibilité du guide de prélèvement sur le site Internet du laboratoire http://www.biolam80.fr
Le site a été actualisé.
Nous conseillons d’utiliser Mozilla FireFox pour une bonne navigation.
Le guide de prélèvement adressé tous les mois a, lui aussi , été actualisé avec, en début d’édition , les principales
modifications apportées

Rappel :
PTH : Dosage délicat à réaliser sur EDTA
•

Accréditation du laboratoire
Le laboratoire a passé son audit Cofrac (31/08 -01/09 – 02/09) concernant la bactériologie et le
diagnostic du Paludisme . Le bilan est très positif. La décision est attendue pour la fin de l’année.
Le laboratoire est, à ce jour, accrédité pour 95% de son activité. Ainsi, toutes les analyses effectuées sur place concernant:
-Hématologie – Immunohématologie – Hémostase
-Biochimie sanguine et urinaire – Electrophorèse et immunotypage
-Immunochimie – Sérologie virale et parasitaire
-Allergie
Sont couvertes par l’accréditation

Afin de faciliter la diffusion de ce bulletin,
nous vous remercions de nous adresser
(si cela n’a pas été déjà fait) votre adresse mail !
Une question, un sujet à traiter ?

N’hésitez pas à nous joindre par mail philippe.marguerie@yahoo.fr ou par fax au 03 22 91 82 61.
Nous ferons notre possible pour satisfaire votre demande.
Laboratoire Lamarck 7 rue Lamarck - 80000 Amiens - tél. : 03 22 91 44 15
Laboratoire du Grand Mozart 40 avenue de l’Europe - 80080 Amiens - tél. : 03 22 40 44 44
Laboratoire de Salouel Rue Albert Camus 80480 Salouel tél : 03 22 45 10 71
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