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I]estion du pr -analgtique, 
un secteur cle pour le laboratoire 
Darts ie contexte actuel d 'accroissements de la qualitY, 

de la s~curit~ et de ]a product iv i te,  i] s'av~re n~cessaiye 

de prendre  en compte un ceMain hombre  d 'avancees 

~ a l i s ~ e s  ces d e ~ n i e r e s  a n n e e s  p e r m e t t a n t  la 

r~organ isa t ion  ou (e t )  l ' au toma t i sa t i on  de la phase 

pr~-analy t ique.  

Car les chiffres sont I~ : plus de 50% du temps de travail fourni par 
)e personnel et plus de 50°70 des coots du laboratoire - la r@alit~ quo- 
tidienne de beaucoup de laboratoires le souligne aussi - sont consacr~s 

la phase pr~-analytique (figure ,). 

Dans ce domaine qui apparait donc comme strat~gique pour le labo- 
ratoire qu'il soit priv~ ou hospitalier, la vie est loin d'etre un long 
flux tranquille... Aujourd'hui, des solutions ~ di~f~rents ~chelons 
(pr~-anaJytique exteme au laboratoire ou interne au laboratoire) 
nous sont propos~es afin d'optimiser cette ~tape. 

Figure I: EnjeuH et questions autour du preanakjtique des laboraI0ires 
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pour r~sumer et commenter la situation actuelle du pr@-analytique 
des plateaux techniques, la soci~t~ THERMO ELECTRON et BioTribune 
organisent une session* " c a ~  scienti~ique" lots des prochaines 
Iourn~es Internationales de Biologie ~ Paris, le jeudi ~, novembre 
de uh3o ~ 13hoo. 

Cette session permettra de faire le point ~ part i r  de di f f~rents 
aspects des exp@riences men@es : appel d'offres, ressources humai- 
nes et impact organisationnel, connexions inlormatiques, ~tudes de 
cas et conduite de projets. 

Ainsi, autour du Pro~esseur Alain Truchaud, Directeur du Centre de 
Recherche en Technologie Biom~dicale de I ' lnsti tut  de Biologie, 
seront r~unis : 
- M. Ren~ Degaey (Biologiste liberal, Avesneiles, Nord), pour ~vo- 
quer I'org'anisation du pr~-analytique dans un plateau technique 
commun ~ plusieurs laboratoires priv~s ; 
- Mine Anne Oruson (Chel de service de Biologie, Centre Hospitalier 

Le Or Marl:ti ~grj~l~ deuanl le sgsteme robolique TCBulmmaldon, 

deueloppe par THCfllllO [LETHon, et installe depuis lgg/. 

flelsinhi liniuersii:g Ceni:ral Hospii:al. 

d'Arras), pour aborder la notion d'int~gration des automates 
pr~-analytiques au syst~me in~ormatique du laboratoire (S.I.L) ; 
- M. Philippe Casier (Ing@nieur en chef des services techniques et 
biom~dicaux, les Etablissements hospitaliers du Bessin, Bayeux) pour 
traiteT des sp~cificit@s ~ prendre en compte dans les appels d'offre ; 
- M. Mart t i  Syrj~l~ (Che] ~ de service du laboratoire de l'H6pital 
Universitaire d'Helsinki, Finlande) pr~sentera un exemple tr~s concret 
d'apr@s son experience pr~-analytique au sein d'un plateau technique 
Finlandais (volt notre photo) ; 
- M. Damien Gruson (Pharmacien, Assistant au laboratoire de 
Biochimie, Cliniques Universitaires St-Luc, Bruxelles) d@crira les 
diff~rentes approches permettant l'automatisation du pr~-analytique. 

Les pr@sentations seront suivies d'une discussion g@n~rale autour de 
l'automatisation du pr~-analytique. • 

* Org~nis~e auec le so~t/en de la soci~t# fHERMO ELECTRON 
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