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Roanne (42)
140 personnes
(11 biologistes)

2000 dossiers /jour
centre AMP 
1 clinique



7 sites 

3 laboratoires à  Roanne / 42 
(dont le plateau technique)
1 Laboratoire à Thizy / 69
1 laboratoire à Amplepluis / 69
1 laboratoire  à Chauffailles / 71
1 laboratoire à Charlieu / 42

CA 2012 : 13 M euros

Contrats de collaboration 
-CHG de Roanne
-SELAS  Arche biologie  (Thiers 
Ambert)
-L2G (69)
-Laboratoire de Charlieu (42)
-Laboratoire de l’Arbresle (69)
-Néolab (69)
-Médilab (mâcon)
-ORIADE (Grenoble)





Liste des laboratoires
Annemasse
Bourgoin-Jallieu
Bourg Saint-Maurice
Briançon
Contamine-sur Arve
Domène
Echirolles
Eybens
Ferney-Voltaire
Fillinges
Fontaine
Gex
Grenoble
L'Isle d'Abeau
La Mure
Meylan
Moirans
Montalieu-Vercieu
Pont de Beauvoisin
Pont de Cheruy
Pont de Claix
Saint-Egrève
Saint-Ismier
Saint-Laurent du Pont
Saint-Marcellin
Saint-Martin d'Hères
Sassenage
Seyssinet-Pariset
Tignieu-Jameyzieu
Tullins
Vizille
Voiron
Voreppe

http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/annemasse/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/bourgoin-jallieu/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/bourg-saint-maurice/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/briancon/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/contamine-sur-arve/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/domene/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/echirolles/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/eybens/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/ferney-voltaire/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/fillinges/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/fontaine/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/gex/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/grenoble/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/l-isle-d-abeau/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/la-mure/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/meylan/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/moirans/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/montalieu-vercieu/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/pont-de-beauvoisin/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire-/pont-de-cheruy/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/pont-de-claix/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/saint-egreve/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/saint-ismier/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/saint-laurent-du-pont/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/saint-marcellin/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/saint-martin-d-heres/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/sassenage/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/seyssinet-pariset/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/tignieu-jameyzieu/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/tullins/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/vizille/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire/voiron/
http://oriade-noviale.fr/patient/laboratoire-/voreppe/






Les NON CONFORMITES au laboratoire
- Patrick Gaillat

Cellule communication 
- Delphine Douspis

Les PLAIES
- Rémi Chatelain

L’HEMOSTASE
- Pascale Toison





QUALITE

2001 : ACCREDITATION COFRAC – 17 025

-HEMATOLOGIE / BIOCHIMIE / HEMOSTASE / IMMUNO-analyses 

-octobre 2010 : PASSAGE NORME 15 189

-ANNEE 2013 : ACCREDITATION BACTERIOLOGIE



arrêté du 15 janvier 2010

notion de laboratoire multi-site et plateau technique

Cette décision a été prise dans le souci de répondre à une exigence de 
proximité de l’offre de biologie médicale combinée à la nécessité d’avoir 
des LBM de taille suffisamment importante pour qu’ils puissent disposer 
en interne de la compétence nécessaire pour une biologie médicale de 
qualité.

Un laboratoire de biologie médicale est donc un laboratoire qui peut être 
implanté sur un ou plusieurs sites, dans la limitation de trois territoires de 
santé infrarégionaux limitrophes. Il doit pouvoir rendre tous ses résultats 
dans un délai compatible avec l’état de l’art.

Depuis la parution de l’ordonnance législative, le 15 janvier 2010, tous 
les anciens « laboratoires d’analyses de biologie médicale » (LABM) 
ainsi que les laboratoires hospitaliers sont à présent des « laboratoires 
de biologie médicale » (LBM), qu’ils exercent leurs activités sur un ou 
plusieurs sites.



PHASE D’EXPLORATION 

AUDITS :         ETAT DES LIEUX

 Préanalytique : étude des flux de tubes (sources / logistique de 

transport / pics d’arrivages / conditionnement / traçabilité / nature et 
nombre de tubes / centrifugation …… 



PHASE D’EXPLORATION 
 Analytique : parc automates en place  (biochimie / immuno-analyses)




















