P-ORG-2M002-01 Liste des sous-traitants agrées et délais de rendu des résultats

Nom du
laboratoire
sous-traitant

Sélection

Nature de l’envoi

Adresse

Téléphone

Fax

E-Mail

Délais **

Recherche de
Chlamydia/Gonocoques
par PCR seule

Laboratoire
BIOLAM-LCD

Sans examen associé
(sans mycoplasme, sans
PU/PV/Spermoculture…)
Voir PRA_INS075 pour
BPO
Envoi des examens de
Contrat de
70 Boulevard
microbiologie pour
Coopération
Anatole France
BIOEPINE
laboratoire
93200 Saint
Autres examens : voir
associé
Denis
PRA_INS006
Biogroup
En cas de panne
l’automate de
spectrométrie BRUKER
(envoi des cibles
préparées (souches
bactériennes et BTS
déposés, traités jusqu'au
stade ajout de la matrice)

Les demandes directes par téléphone ou par fax sont à proscrire.
L'utilisation du téléphone est à privilégier uniquement pour les échanges
concernant les interprétations biologiques : les biologistes du plateau
technique de BIOLAM-LCD sont joignables au 01.76.21.57.86.

Voir PRA_INS084

Voir PRA_INS084

01.76.21.57.92

/

bacterio.laplaine@biogrouplcd.fr

J0
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Nom du
laboratoire
sous-traitant

Sélection

Nature de l’envoi

Adresse

Téléphone

Fax

Envoi des analyses de
routine (hématologie,
hémostase,
biochimie/immunologie,
sérologie) en cas de
panne électrique ou
informatique générale la
journée du Laboratoire
BPO-BIOEPINE
(cf procédure dégradée)

Laboratoire
CAB - SITE
PARC DES
POTERIES

Contrat de
Coopération
laboratoire
associé
Biogroup

Laboratoire
BIOLAM
BIOMER

Contrat de
Coopération
laboratoire
associé
Biogroup

Sérologie de Lyme

Génétique (voir
PRA_INS006)

E-Mail

Délais **

Voir catalogue du
sous-traitant sur
UBILAB (voir
identifiant de
connexion dans le
groupe de
raccourcis)

1 Rue
CHARLES
PEGUY 67200
STRASBOURG

Accueil : 03.88.24.73.47
Fax : 03.88.24.73.48
labo.parcdespoteries@biogroup-lcd.fr

4 Place des
Déportés

Accueil :
03.29.56.14.21

88100 SAINTDIÉ-DESVOSGES

Fax plateau : 03.29.55.43.81 ou
genetique.biolam.stdie@biogroup-lcd.fr

Voir PRA_INS084

Voir PRA_INS084
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Nom du
laboratoire
sous-traitant

Sélection

Nature de l’envoi

Adresse

Téléphone

Fax

Laboratoire
BPR

Choix du
Laboratoire
antérieur à la
création de la
Commission
Achats (cahier
des charges
rempli a
posteriori) et
relation
d’actionnariat

Analyses spécialisées
non réalisées par le
Laboratoire

385 avenue des
Platanes
45700
PANNES

Technique : 02.18.67.10.56

02.38.85.85.65

Laboratoire
BIOMNIS

Choix du
Laboratoire
antérieur à la
création de la
Commission
Achats (pas
de cahier des
charges)

01.49.59.16.16

01.49.59.17.98

secretariatmedical.paris@
biomnis.com

Voir PRA_INS084

Laboratoire
CERBA

Choix du
Zone
Laboratoire
industrielle des
antérieur à la Analyses spécialisées
Béthunes
création de la
non réalisées par le
7/11 rue de
Commission
Laboratoire ni BPR
l'Equerre
Achats (cahier ni BIOMNIS ou demande
95310 SAINT
des charges express du prescripteur
OUEN
rempli a
L'AUMONE
posteriori)

01.34.40.20.20

01.34.40.21.29

lab@lab-cerba.com

7J

Analyses spécialisées
non réalisées par le
Laboratoire et en cas
d’impossibilité de réaliser 78 avenue de
Verdun
les analyses par le
laboratoire BPR dans les 94200 IVRY /
mêmes conditions (tarif,
SEINE
délais, etc.)
ou demande express du
prescripteur

E-Mail

Délais **

Voir le catalogue BPR en ligne
Plusieurs mails par secteur Voir PRA_INS084
d’activité
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Nom du
laboratoire
sous-traitant

EFS BEAUJON
(Etablissement
Français du
Sang)
Pour BPO

EFS Saint
Antoine
(Etablissement
Français du
Sang)
Pour BIOEPINE
CNR HP
Site Saint
Antoine
Pour BIOEPINE

Sélection

Nature de l’envoi

Adresse

Envoi des RAI positives
pour une identification et
contrôles des groupes
Imposé par
100 Boulevard
sanguins (cliniques et
les cliniques
du Général
externes) selon le
pour les
Leclerc
document
patients
92118 CLICHY
ANA_INS027 Gestion
hospitalisés
CEDEX
des envois en cas de RAI
positive ou de groupe
sanguin à problème

/

Envoi des RAI positives
pour une identification et
contrôles des groupes
sanguins

/

184 rue du
Envoi des RAI positives Faubourg Saint
Antoine
femmes enceintes
75571 Paris
cedex 12

53 Boulevard
Diderot
75012 Paris

Téléphone

Fax

E-Mail

Délais **

01.40.87.59.03

01.47.56.98.04

frederic.NIN@
efs.sante.fr

Voir PRA_INS084

01.53.02.91.38

01.53.02.91.35

/

01.49.28.20.00

/

/

Centres
Nationaux de Désignés pour
Envoi d’échantillons pour
Référence
3 ans par
analyse complémentaire
Pour connaître les CNR de l’Institut Pasteur, se connecter sur www.pasteur.fr/sante/
(CNR) ou
arrêté du
et surveillance de
Pour les autres CNR, se reporter au dernier arrêté paru du 24/11/2009 fixant la liste des CNR
Centres
ministère
diverses maladies
pour la lutte contre les maladies transmissibles et des laboratoires associés.
Collaborateurs chargé de la
infectieuses en France
de l’OMS
Santé
(CCOMS)

Minimum J+7

Minimum J+7

/
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Nom du
laboratoire
sous-traitant

Sélection

Nature de l’envoi

Adresse

Téléphone

Fax

E-Mail

Délais **

47-83
Boulevard de
l’Hôpital
75651 PARIS
CEDEX 13

01.42.16.01.12

01.42.16.01.65

/

Voir PRA_INS084

HOPITAL
BROUSSE

Laboratoire de
virologie
En cas de difficulté pour 12 Avenue Paul
CNR
les CMV et la rubéole
Vaillant
infections
Couturier
(sur décision du
rubéoleuses
biologiste)
94800 Villejuif
maternofœtales

Sécrétariat :
01.45.59.37.21

01.45.59.37.24

/

14 J

HOPITAL ST
LOUIS (B2P)

1 Avenue
Laboratoire
Pour les examens (AC
Claude
Régional
anti HLA) en provenance
Vellefaux
d’Histode la clinique Les
75475 PARIS
compatibilité
Martinets.
CEDEX 10

01.42.49.90.44
01.42.49.90.51

/

secretariat-lrh.stlouis@aphp.fr

14 J

01.40.88.62.55

/

J0

Laboratoire
HOPITAL DE LA d’expertise
PITIEpour la
SALPETRIERE sérologie de la Envoi d’échantillons par
Toxoplasmose le plateau technique
Laboratoire de
dans le cadre
parasitologie et
du partenariat
mycologie
avec ROCHE

LABORATOIRE
CH RIVES DE
SEINE

/

En cas de panne
automates et pour les
demandes urgentes
pendant la période de
garde : voir liste définie
dans le contrat (cf
procédure dégradée)

36 Boulevard
du Général
Leclerc, 92205
Neuilly-surSeine

- Standard de l’hôpital :
01.40.88.60.00
- Ligne directe
laboratoire :
01.40.88.62.50

** Délais de rendu des résultats fournis à titre indicatif tenant compte du transport et de la transmission des résultats.
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