BIORHIN VOUS INFORME
Note d’information n°7

Pfastatt, le 26/01/16

Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs,
Après une année 2015 riche en modifications structurelles et techniques, nous
souhaitons vous faire part des dernières évolutions de la société BIORHIN.

BIORHIN
Au cours de l’année 2015, plusieurs biologistes de la zone frontalière et de la région
mulhousienne ont pris la décision de rejoindre notre groupe.
Nous sommes heureux de compter parmi nos membres :
-

Le Laboratoire des Trois Lys à Saint-Louis, dirigé par Monsieur Hervé
STEINMETZ

-

Les Laboratoires de Dornach, du Rebberg et des Côteaux, dirigés par
Mesdames Madeleine CHAMBET et Danielle BUTHIAU.

HEMOCULTURES
Le prélèvement sanguin destiné aux hémocultures exige d’assurer une parfaite
asepsie au moment de la prise de sang : désinfection soigneuse de la peau,
désinfection du bouchon du flacon avant et après perforation.
Selon les recommandations du REMIC (Référentiel de Microbiologie), la réalisation
d’hémocultures impose le prélèvement de 3 flacons distincts lors d’un même
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prélèvement. Cette mesure est destinée à augmenter la sensibilité de détection et à
faciliter l’interprétation des résultats en permettant d’exclure une éventuelle
contamination des flacons par des germes cutanés au moment du prélèvement.
Les flacons à utiliser sont les Oxoid Signal fournis à la demande. Chaque flacon
requiert 10 ml de sang.
Les corps de pompe standards ne s’adaptant que difficilement sur ces flacons, il est
préférable d’utiliser des ailettes.
Lorsque qu’un bilan sanguin est prescrit également, remplir les tubes du bilan en 1er.

MANUEL DE PRELEVEMENT
Les conditions préanalytiques et de prélèvement des échantillons biologiques sont
en constante évolution. Aussi, est-il difficile d’assurer une mise à jour réactive des
Manuels de Prélèvement et Référentiel Externe format papier qui vous ont été remis
par votre laboratoire.
Nous vous suggérons donc de vous connecter sur le site de BIORHIN par le biais de
votre smartphone. Ceci vous permettra d’accéder facilement à des informations
techniques actualisées en temps réel.
Ces données sont accessibles sur le site de BIORHIN par l’onglet « Préleveur
externe », puis le menu « Documents utiles ».
Il est indispensable de jeter les Manuels de Prélèvement et Référentiel Externe
papier dont vous disposez car ils peuvent contenir des informations obsolètes.

ENQUETE DE SATISFACTION
« Relation entre les Infirmiers Libéraux et les Laboratoires de Biologie Médicale »
Dans le prochain numéro, nous vous proposerons de répondre à un questionnaire
relatif à la coopération entre IDE et Laboratoire.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous
prions d’agréer nos salutations confraternelles.

Les Biologistes de BIORHIN
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