livret d’accueil

laboratoire
Le laboratoire du centre hospitalier est intégré au pôle médicotechnique. Il a pour mission la réalisation des examens
biologiques prescris pour les patients hospitalisés et pour
des consultants externes, en respectant les normes de qualité
en vigueur. Les examens réalisés couvrent l’ensemble des
disciplines de la biologie médicale.

activité du laboratoire sur le site d'Annecy
Nombre de dossiers : 750 / jour
Nombre de B produits : 33 millions (B + BHN)
10 biologistes
65 ETP non médical

Centre Hospitalier Annecy Genevois
1 avenue de l'hôpital - Epagny Metz-Tessy - BP 90074 - 74374 Pringy Cedex
www.ch-annecygenevois.fr

MISSIONS DU LABORATOIRE
Le laboratoire a acquis, en plus des examens de routine, une expertise
biomédicale dans des domaines variés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

biologie médico-légale
toxicologie et pharmacologie
marqueurs des maladies cardiovasculaires
marqueurs tumoraux
maladies de la coagulation, avec une consultation médicale hebdomadaire
anomalies de l’hémoglobine
cytologie hématologique (diagnostic et suivi des lymphomes et
des leucémies)
phénotype leucocytaire (cytométrie de flux)
diagnostic et suivi des maladies infectieuses (bactériologie, virologie, parasitologie) particulièrement dans le cadre de la prise en
charge des patients immunodéprimés (VIH, greffes)
culture et identification des bactéries anaérobies et des mycobactéries
biologie moléculaire (diagnostic, suivi, séquençage des agents
pathogènes)
hygiène hospitalière (surveillance de l’eau, quantification des
Légionnelles)
biologie de la reproduction

HORAIRES D’OUVERTURE
Laboratoire externe
Les consultants externes ont la possibilité de se faire prélever
directement au laboratoire.
Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h, sans rendez-vous sauf spécifications
(accessibles via l’onglet "listes utiles" de la page d’accueil du manuel
de prélèvement)
Laboratoire hospitalier
• Du lundi au vendredi de 7 h à 18 h 30 pour les examens courants
et le samedi jusqu'à 12 h 30
2

 u lundi au vendredi de 8 h à 16 h pour les analyses spécialisées.
D
En dehors de ces horaires, le laboratoire fonctionne en activité de
garde.
• Examens d'urgence 7j/7 24h/24 : voir la liste des examens réalisable en garde à partir du menu déroulant "recherche par le laboratoire exécutant" de la page d’accueil du manuel de prélèvement
et en choisissant "laboratoire de garde CHANGE".
•

NB : certains examens ne peuvent pas être pris en charge après 15 h,
ou le vendredi et les veilles de jours fériés. Veuillez vous reporter à
l’onglet listes utiles de la page d’accueil du manuel de prélèvement.
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Le laboratoire se situe au
niveau B2 : à partir du parvis,
et de la rue publique prendre
l’ascenseur à gauche, situé
entre le totem B4 et C4. Au
niveau B2, le laboratoire se
situe juste en face de la porte
des ascenseurs.

sortie Annecy-Nord

Route

En voiture :
• Au Nord, les ronds points
d'accès avec l’agglomération
et l’autoroute A41
(Chambéry-Genève)
• Au Sud, la zone
industrielle des Îles
• À l'Ouest, l'autoroute A41,
Sortie 17 "Annecy Nord"
• À l'Est, la voie rapide de
communication avec Annecy
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Accès au centre hospitalier
Lignes de bus : 3, 6, 11 et 33 ;
J, K et O (Noctibus).
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accès Annecy
réservé aux bus, véhicules
des urgences, vélos

CONTACTS
Secrétariat
Heures d’ouverture : en semaine de 8 h à 16 h
Téléphone : 04 50 63 63 35 ou 63 34 (de 7 h à 19 h)
Fax : 04 50 63 61 57 ou 61 88
Rendez-vous pour les consultations hémostase :
04 50 63 63 35 ou 63 34
Interlocuteurs
Dr BEAUNE Gaspard - Biochimie, pharmacologie, toxicologie
04 50 63 63 44 - gbeaune@ch-annecygenevois.fr
Dr BLANC JOUVAN Florence - Hématologie, hémostase - consultations
04 50 63 63 42 - fblancjouvan@ch-annecygenevois.fr
Dr BLAND Stéphane - Microbiologie, hygiène
04 50 63 60 14 - sbland@ch-annecygenevois.fr
Dr BOUTRUCHE Sandrine - Biologie polyvalente
04 50 63 68 42 - sboutruche@ch-annecygenevois.fr
Dr BOVET COURTOIS Emeline - Biologie de la reproduction
04 50 63 75 58 - ebovetcoutois@ch-annecygenevois.fr
Dr CHANZY Bruno - Virologie - responsable qualité - responsable de
structure interne
04 50 63 60 18 - bchanzy@ch-annecygenevois.fr
Dr LAMBALLAIS Florence - Biochimie, pharmacologie, toxicologie
04 50 63 63 45 - flamballais@ch-annecygenevois.fr
Dr HADDAD Yacine - Hématologie, hémostase
04 50 63 63 46 - yhaddad@ch-annecygenevois.fr
Dr PETITPREZ Hélène - Microbiologie, hygiène
04 50 63 63 34/35, poste 59 31 - hpetitprez@ch-annecygenevois.fr
Dr SOUVIGNET Alice - Biologie polyvalente, Hématologie - Assistante spécialiste
04 50 63 63 34/35, poste 59 32 - asouvignet@ch-annecygenevois.fr
JACQUAT Sylvie - Cadre de proximité
04 50 63 62 17 - sjacquat@ch-annecygenevois.fr
LAVIGNE Martine - Cadre de proximité
04 50 63 63 43 - mlavigne@ch-annecygenevois.fr
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