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Pour améliorer votre accueil et l’accessibilité à nos locaux, les biologistes médicaux et le personnel
du groupe BIOLYSS ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture
d’un nouveau site depuis le 15 juillet 2015.
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Laboratoire de La Souterraine,
20 Boulevard Jean Moulin
Ce nouvel espace de plain pied remplace le laboratoire
22 Boulevard Mestadier.

Les numéros de Téléphone, de Fax et les horaires restent inchangés :

Tél : 05 55 63 06 07
Fax : 05 55 63 73 22

Horaires d'ouverture :
Ancienne adresse

Dr Thierry MENARD
et son équipe vous accueillent
Du lundi au Vendredi :
7h30 à 19h00
Le Samedi : 7h30 à 16h30

Nouvelle adresse

Laboratoires Biolyss—Biologistes associés:

Corinne AUPETIT (05 55 45 45 00), Xavier BALAVOINE (05 55 52 51 11), Frédérique COLAS (05 55 75 98 10), Brigitte DAVID (05 55 34 26 05), Frédéric DUPRON (05 55 75 98 10),
Jean-Michel FILLOUX (05 55 45 45 00), Isabelle LENOIR (05 55 45 45 00), Sylvie MAACH-BARBARIE (05 55 77 22 77), Denis MARS (05 55 60 28 28), Thierry MENARD (05 55 63 06 07),
Lionel MORELET (05 55 43 38 80), Thierry NICOT (05 55 34 26 05), Bernard NIOCEL (05 55 77 22 77), Jean-François PEROTTO (05 55 60 28 28), Fabienne PONSON (05 55 43 38 80), Eric SEVIN (05 55 52 51 11)
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Site web Biolyss: consultation améliorée sur smartphone
Vous êtes nombreux à consulter notre site web
www.biolyss.fr pour prendre
contact avec l’un des laboratoires du groupe, consulter le
manuel de prélèvement, demander du matériel, ou obtenir
des renseignements.

De plus en plus souvent, le
terminal utilisé est un smartphone plutôt qu’un ordinateur.
Nous avons souhaité améliorer
la consultation de notre site
depuis les smartphones et
avons donc complètement
repensé son ergonomie.

Quelques unes des nouvelles
pages figurent ci après.
Nous vous invitons à l’utiliser
les plus possible et souhaitons
qu’il vous convienne au mieux.

Boite prélèvement sanguin: à toujours retourner au laboratoire

Ne pas jeter les
boites de
prélèvement

Pour que vous puissiez réaliser
vos prélèvement sanguins, nous
vous fournissons des boites
contenant tout le matériel
nécessaire, sur lequel figurent
des dates de péremption.
Nous vous conseillons de ne
pas conserver en vos locaux un
stock trop important de boites,
au risque de voir dépassées les
dates de péremption, qu’il est
important de respecter pour la
qualité de votre prélèvement.
D’autre part, les boites qui ne
seraient pas utilisées doivent
impérativement être retournées au laboratoire. Elles ne
doivent sous aucun prétexte
être éliminées dans le circuit
classique des déchets, même si
elles n’ont pas été utilisés.
Une récente mésaventure nous

a appris que ce n’était pas toujours le cas:
Nous avons été récemment
avertis par EVOLIS 23 (ex
SIERS), en charge de la gestion
des déchets dans la Creuse,
que 7 boites de prélèvement
avaient été retrouvées dans le
circuit des déchets recyclables.
Elles ont été collectées sur la
ville de Guéret.

toire, et que la totalité du matériel qu’elle contenait (tube,
aiguille) était périmée depuis
2006.

Après enquête, il s’est avéré
que ces boites n’avaient pas été
utilisées, ce qui a dissipé
l’inquiétude légitime des agents
de traitement des déchets, qui
pensaient avoir affaire à des
DASRI.

Nous nous occuperons d’assurer le traitement adéquat.

En poussant les investigations,
sur l’une des boites, nous
avons constaté qu’elle comportait d’anciens logos du labora-

Donc un seul message: toutes
les boites, vides ou pleines,
avec du matériel périmé ou
non, doivent toujours revenir au laboratoire. Il ne faut
jamais les jeter.

Merci à chacun de son implication .
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Un geste simple pour indiquer une urgence…
Pour les Analyses suivantes :

 Troponine
 BNP ou Nt Pro BNP (selon

le contexte, date de la
prescription)
 D-dimères
 Paludisme
 HCG (seulement dans le
cas de GEU, FCS…)

Et pour les demandes provenant des prescripteurs ou services suivants :






Prévenir nos secrétariats et
identifier la boite par un geste
simple :

Hématologie clinique
Oncologie
Pathologie respiratoire
Radiothérapie

Vitamine D: un rappel des conditions de remboursement

Pour rappel, un dosage de vitamine D est facturé 11.34 €

Le rôle du laboratoire dans la sécurisation des transfusions
Toute transfusion sanguine est
un acte nécessitant la plus
grande rigueur.

ment sera demandé au moment de la transfusion sanguine .

Elle repose sur une détermination de groupe sanguin dans les
meilleures conditions.

Nous vous rappelons d’autre
part que les mentions manuscrites suivantes doivent apparaître sur les tubes servant à la
détermination du groupe sanguin: Nom, prénom, Nom de
jeune fille, date de naissance.

Afin de sécuriser au maximum
cet acte, n’hésitez pas à demander la carte d’identité au
domicile du patient : ce docu-

Enfin, dans le cas d’une double
détermination de groupe, si les
deux prélèvements sont transmis en même temps, ils doivent
être clairement différenciés
(heure différente ou bras droit/
bras gauche) et dans deux
boites distinctes.
Nous vous remercions d’y
veiller
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Messagerie Santé Limousin: un bon moyen de recevoir les compte-rendus
Le groupe Biolyss est de
longue date très impliqué dans
la promotion de la transmission informatique des compterendus d’analyse. Elle permet
en effet sécurité et rapidité par
rapport au circuit papier.
Le groupe est équipé pour
répondre à toutes vos demandes en cette matière, avec
tous les modes de communication existants.
Un partenaire local est implanté dans le Limousin, également
très motivé par cette démarche, et nous vous conseillons de faire appel à lui. Il s’agit
d’EPSILIM.
EPSILIM peut vous offrir une
messagerie qui vous permet
d’échanger facilement des informations entre professionnels, au travers de courriers
électroniques, de manière con-

fidentielle, sûre et sécurisée.
Elle propose un annuaire commun et certifié de l’ensemble
des professionnels de santé.
Elle est compatible avec toutes
les messageries professionnelles de santé déjà existantes.
Nous la recommandons tant
elle peut contribuer à améliorer la coordination des parcours et les coopérations entre
professionnels de santé de
différentes disciplines, y compris au-delà de la biologie médicale.
La messagerie sécurisée est
équipée d’une routine de téléchargement automatique qui
vous permet de télécharger
l'ensemble des compte-rendus
de biologie que vous avez reçus et de les déposer sur votre
poste. En fonction de votre
équipement, les résultats de
biologie peuvent être intégrés

à votre dossier médical. L’authentification à cette messagerie se fait par votre carte CPS.
Cette messagerie est accessible
à travers le client de messagerie EPSIMAIL déployé par EPSILIM ou bien via un simple navigateur internet.
Pour bénéficier de ce service
gratuit et d’une installation
directement à votre cabinet ou
à votre domicile, il vous suffit
de
contacter
Christophe
COURCAUD, chef de projet
en charge du déploiement de la
messagerie sécurisée à EPSILIM
pour le compte de l’ARS.
Il est joignable au 05 44 00 00
63
ou
par
email
(christophe.courcaud@epsilim.
fr), pour prendre rendez-vous
afin d’installer la messagerie
sécurisée sur votre poste de
travail.

5 bonnes raisons d’adopter une messagerie sécurisée:



Recevoir automatiquement les compte-rendus de biologie (mais aussi comptes rendus hospitaliers, radiologie, etc.) et économiser ainsi
du temps de réception du courrier papier, de scan ou de recherche
de documents.



Trouver simplement vos correspondants dans un annuaire national
commun : le Répertoire Partagé des Professionnels de santé
(RPPS). Toutes les professions de santé s’y trouvent. Rechercher
vos confrères/consœurs avec des critères multiples partout sur le
territoire, en ville comme à l’hôpital devient possible.



Prévenir, informer ou alerter vos confrères et partenaires, simplement
et naturellement, y compris ceux qui sont en visite, sur leur téléphone
mobile ou leur tablette



Protéger les données de vos patients et protéger ainsi votre responsabilité professionnelle : il est possible en cas de litige de retracer les
échanges.



Elle est gratuite et sans abonnement.

