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Pfastatt, le 02/12/13

Site www.biorhin.fr
Chers Confrères Prescripteurs,
Depuis quelques mois, le laboratoire BIORHIN a complété son offre de service par la
mise en place d’un site internet accessible à l’adresse www.biorhin.fr.
Un onglet est spécialement dédié à nos prescripteurs qui pourront y retrouver :
-

Un accès direct au serveur de résultats

-

Un agenda de l’actualité de nos sites : Soirée allergologie du 12 décembre 2013

-

Des documents de référence :
o Nomenclature des actes de Biologie Médicale
o Référentiel externe : destiné aux préleveurs externes il détaille les
conditions de prélèvement (nature des tubes, volume minimum, conditions
préanalytiques, délai de rendu des résultats…)

-

La version en ligne de BVI et tous les précédents numéros archivés

Egalement destinés aux patients et aux IDE, il propose des informations d’ordre général
telles que : horaires des différents sites, conditions de prélèvement, prise en charge,
réglementation relative au rendu des résultats, etc…
Notre but est de faire ce site une interface moderne, conviviale et vivante pour
l’ensemble des usagers du laboratoire.
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REGLEMENTATION : Ordonnances ALD
La CPAM vient de nous informer du refus de prise en charge au titre de l’ALD de toutes
les analyses effectuées sans ordonnance bi zone. Il conviendra donc de ne plus rajouter
la mention manuscrite ALD sur une ordonnance classique sans quoi le patient sera tenu
de régler la différence.

PREANALYTIQUE
Pour information : les dosages de Fer et de Folates doivent impérativement se pratiquer
à jeun. Ces informations pourront être retrouvées dans le référentiel externe accessible
depuis le site www.biorhin.fr.

AGENDA
Après la soirée du 13/03/2013 dédiée à l'hémochromatose, le laboratoire Biorhin vous
propose une soirée sur le thème de l'allergie jeudi le 12 décembre 2013.

L'ALLERGIE, STRATEGIE DIAGNOSTIQUE ET APPORT DES TESTS BIOLOGIQUES

Cette soirée, organisée conjointement avec la société Thermofisher Scientific (ex
Phadia), leader du diagnostic in vitro dans le domaine de l'allergologie, sera animée par
le Dr Simone WASSMER, pneumo-allergologue à Mulhouse.
Elle se tiendra le jeudi 12 décembre 2013 à 20h à l'Hôtel Novotel Mulhouse rue des
Cévennes 68390 SAUSHEIM.
Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur le site www.biorhin.fr.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions
d’agréer nos salutations confraternelles.
Hélène BECKER, Nicolas BERNHARD, Véronique BIHL, Martine CHABOT,
Philippe CHABOT, Marie-Christine CHASTIN, Isabelle HOUILLON, Valérie LANTZ
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