BIOCHIMIE

Chef de Pôle : Docteur Dominique DE BRIEL

Le laboratoire de biochimie réalise le dosage et l’étude de
molécules pour le diagnostic, le pronostic et le suivi dans
tous les domaines de pathologie. Il effectue des analyses de
biochimie générale et de biochimie spécialisée, ainsi que

des analyses d’immunologie, de toxicologie, ou encore de
lithiase urinaire.
Il assure 24h sur 24, en relation avec les services cliniques,
le suivi biologique des patients hospitalisés.

HÉMATOLOGIE - HÉMOSTASE

Chef de Pôle : Docteur Dominique DE BRIEL

Le
service
d’Hématologie-Hémostase
participe
au
diagnostic des pathologies par l’analyse d’échantillons de
sang (numération des cellules sanguines) et par
l’appréciation du fonctionnement de la coagulation
sanguine.

L’activité
d’hématologie
comprend
également
l’interprétation des ponctions sternales de moelle osseuse.
L’unité d’hématologie dispose en outre d’un cytomètre en
flux qui permet de réaliser des marquages cellulaires.

MICROBIOLOGIE - HYGIÈNE

Chef de Pôle / Médecin Chef : Docteur Dominique DE BRIEL

L’unité de microbiologie a pour mission de contribuer au
diagnostic des maladies infectieuses en effectuant les
recherches de bactéries, virus, parasites et champignons
sur des prélèvements transmis par les unités de soins.
Son
activité
est
diversifiée
:
bactériologie,
mycobactériologie (diagnostic de la tuberculose),

dépistage
des
bactéries
multi-résistantes,
hygiène
environnementale, virologie, parasitologie, mycologie.
L’équipe Opérationnelle d’Hygiène œuvre quant à elle à la
prévention du risque infectieux.

ANATOMIE - PATHOLOGIE

Chef de Pôle : Docteur Dominique DE BRIEL
Médecin Chef : Docteur Marie-Claire TORTEL-MARTIN

L’unité d’Anatomie-Pathologie a pour objectif d’identifier
les maladies et les tumeurs à partir de prélèvements de
cellules (cytologie), de fragments de tissus (biopsies), de
pièces opératoires et d’autopsies.

Elle assure l’ensemble des examens d’anatomie et de
cytologie pathologiques demandés par les services de
l’établissement.
Le reposoir de l’établissement est également placé sous la
responsabilité de l’unité d’Anatomie-Pathologie.

UNITÉ DE GESTION DE LA BIOLOGIE
(Secrétariat - Prélèvements - Magasins)

Chef de Pôle / Médecin Chef : Docteur Dominique DE BRIEL

Cette unité assure le secrétariat du Pôle, ainsi que la
réception et le tri des prélèvements.
Le Centre de Prélèvements des HCC accueille les patients
externes pour tout types d’analyses (prélèvements
sanguins, analyses d’urine).

Le magasin du pôle Biologie stocke et fournit le matériel
nécessaire aux prélèvements, seringues, tubes, pots,
collecteurs d’objets piquants ou tranchants, etc.

