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1) Pôle Biologie
a) modification des fonctionnalités du serveur TDWEB
au 16/07/2018
A compter du lundi 16 juillet 2018, le bouton Imprimer de la
barre de tâche du serveur TDWEB est désactivé.
Résultats visualisés en vue détaillée (par dossier) :

Résultats visualisés en vue cumulée (tableau) :

En effet, cette fonction autorisait une édition de résultats sous un
format qui ne répond pas aux exigences de sécurité et de qualité
réglementaires.
Le compte-rendu de résultat est disponible en cliquant sur le
bouton Compte rendus archivés de la barre de tâche en vue
détaillée :

Cette fonction n’est pas disponible en vue cumulée.
Vous pouvez retrouver le mode d’emploi de la consultation des
résultats sur TDWEB sur le guide intranet :
Intranet du pôle Biologie
Memento consultation du serveur TDWEB
Nous vous remercions pour votre compréhension. Cette action est
menée dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des soins.
Coordonnées de la cellule Qualité du Laboratoire :
Mme Armelle Germain :
Poste : 89 781
armelle.germain@chu-rennes.fr
Dr Anne Dupuis
Poste : 89 682
anne.dupuis@chu-rennes.fr
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b) Mise à disposition d’un « mémo à destination
préleveurs » dans le manuel de prélèvement

des

La qualité du prélèvement constitue
une étape clé de la phase
préanalytique d’un examen de
biologie médicale.
Afin de rappeler et/ou de mettre à
jour les bonnes pratiques, un
« mémo à l’usage des préleveurs »
est mis à la disposition des
préleveurs
dans
la
rubrique
« consignes de prélèvement » du
manuel de prélèvement.

Il sera ensuite distribué aux
personnes venant visiter
le
Laboratoire
lors
des
« Mardis
bio »).
Coordonnées des biologistes responsables :
Docteur Nicolas Collet
Poste : 89 218
Nicolas.COLLET@chu-rennes.fr
Docteur Anne Dupuis
Poste : 89 682

Anne.DUPUIS@chu-rennes.fr
2) Services de Microbiologie
a) Prélèvements oculaires : nouveau kit de prélèvement
pour les analyses à visée microbiologique

Les micro-écouvillons de type eSwab COPAN (ref 481CE)
remplacent les écouvillons secs et les milieux M4RT pour les
analyses microbiologiques
des prélèvements oculaires
conjonctivaux et des annexes.
Seule la version informatique est valable et maîtrisée
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Ce nouveau kit permet de réaliser à la fois la culture et la biologie
moléculaire pour la bactériologie (par exemple la recherche de
Chlamydiae trachomatis et gonocoque) et la mycologie.
Ce kit doit également être utilisé en cas de suspicion d’infection
virale.
Une fois le prélèvement effectué,
• immerger l’écouvillon dans le milieu de transport
• casser la tige au niveau du trait coloré
• bien refermer le bouchon.
Transmettre 1 eSwab par laboratoire.
Ces kits sont disponibles au magasin de Pontchaillou.

Coordonnées des biologistes responsables :
Bactériologie
Pr. Vincent CATTOIR
Poste : 89828
Dr. Anne CORNILLET
Poste : 87838
Virologie
Dr Gisèle LAGATHU
Poste : 89886
Mycologie
Dr Sylviane CHEVRIER
Poste : 86647
b) Bactériologie-Mycologie : changement des modalités
pour les prélèvements sur écouvillon
A compter de juillet, toutes les recherches de bactériologie standard
et mycologie sur écouvillon doivent à présent se faire sur écouvillon
avec milieu de transport gélosé type Stuart et non plus écouvillon
sec.
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Une exception : les recherches de BHRE (ERV et carbapénémases)
se reporter aux consignes spécifiques du répertoire des analyses.
Par ailleurs, un arrêt brutal de commercialisation des milieux
M4RT® nous a conduit à proposer une substitution par les milieux
eSwab® (bouchon rose ou orange selon la taille de l’écouvillon).

Bactériologie
Dr. Anne CORNILLET
mailto:anne.cornillet@chu-rennes.fr
Poste : 87838
C) Virologie : changement de milieux de transport pour les
prélèvements cutanéo-muqueux .
Suite à l’arrêt de commercialisation des milieux M4RT®, ces
derniers sont remplacés par les milieux eSwab® (bouchon rose) pour
les prélèvements cutanéo-muqueux avec recherche virologique.

NB : Pour les prélèvements respiratoires le milieu Virocult® reste
privilégié mais peut être remplacé par le milieu eSwab en cas de
pénurie.
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Virologie
Dr. Gisèle LAGATHU
mailto:gisele.lagathu@chu-rennes.fr
Poste : 89886

3) Service d’Immunologie,
Hématopoïèse

Thérapie

Modification estivale de la disponibilité des tests IGRA et
rappel des indications
INDISPONIBLITE DES TESTS IGRA LES 13 et 14 AOUT 2018

Une feuille de renseignements cliniques rappelant les
indications et les conditions pré-analytiques du test est à votre
disposition sur le répertoire des analyses :
Test IGRA
La technique s’effectuant sur 2 jours ouvrés consécutifs et sur
sang frais, cet examen n’est pas disponible pour :
-

les prélèvements réalisés le jeudi après-midi (tubes parvenus après 14h),
les vendredis
les prélèvements réalisés les avant-veilles après-midi (tubes parvenus
après 14h), et veilles de jours fériés

Merci de tenir compte de cette information dans la programmation
des prélèvements de vos patients.
Les indications de ce test sont les suivantes :
1. Enfants migrants de moins de 15 ans provenant d’une zone de forte
endémie tuberculeuse
2. Patients infectés par le VIH (dépistage systématique inclus dans le bilan
initial d’un patient VIH)
3. Avant la mise en route d’un traitement par anti-TNF
4. Dans un contexte de prise en charge pluridisciplinaire, aide au diagnostic
de tuberculose paucibacillaire en cas de diagnostic difficile chez l’enfant
ou de tuberculose extra-pulmonaire.

La discussion clinico-biologique est indispensable chez les enfants de
moins de 5 ans.
Chez les patients immunodéprimés (patients VIH, traitement anti-TNF),
un résultat négatif ou indéterminé d’un test IGRA peut justifier un
contrôle.
Seule la version informatique est valable et maîtrisée
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D’autres indications sont médicalement justifiées, mais ne sont pas
prises en charge par l’assurance maladie :
1. Personnel professionnellement exposé: – à l’embauche.
2. Si exposition documentée à un cas index: – enquête autour d’un cas
index.

Coordonnées du biologiste responsable:
89057
delphine.monnier@chu-rennes.fr
4) Service de génétique et génomique
Suite à notre nouvelle organisation, nous avons effectué une mise à
jour des fiches de prescription (biopsies liquides et biopsies solides)
qui sont disponibles sur le manuel de prélèvement.
Afin d’adapter l’analyse et l’interprétation des résultats, des informations
sur le contexte clinique dans lequel l‘analyse est effectuée sont
demandées.
Par souci de simplification, nous avons réalisé une révision complète
du manuel de prélèvement pour les analyses effectuées au sein du
secteur de génétique somatique.
Tous les prélèvements pour l’analyse moléculaire de l’ADN
circulant extrait à partir de biopsies liquides (sang, liquide
pleural, liquide cérébro-spinal…) se font sur les tubes CellFree-DNA-BCT (Streck) et doivent être transférés au
laboratoire à température ambiante dans les 48 heures
suivant le prélèvement. Le service de génétique
moléculaire et génomique fournit les tubes Streck à votre
demande (contacter le secrétariat poste : 84271).

Coordonnées de la responsable :
Docteur Alexandra Lespagnol
Poste : 85 662
Alexandra.LESPAGNOL@chu-rennes.fr

Si vous souhaitez nous contacter ou vous désinscrire
de la Newsletter du manuel de prélèvement, cliquez ici :

Accéder à l’Espace Qualité et consulter les archives des Newsletters, cliquez là
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