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L’ ensemble des collaborateurs de Biomnis
vous présente ses voeux
de bonne et heureuse année !

Nous vous informons que la nouvelle édition de notre guide des examens de biologie
médicale 2011-2012 sera disponible courant mars 2011. Ce nouveau guide vous sera
adressé AUTOMATIQUEMENT.

Catalogue structuré Biomnis V2
La liste des actes et prestations pris en charge
par l’Assurance Maladie parue le 11 janvier 2011
au JO, sera intégrée dans notre fichier informatique "Catalogue structuré V2" le 11 février
prochain, date de son entrée en application.
Pour toute information relative à ce catalogue,
nous vous invitons à vous reporter à notre
numéro spécial "Biomnis & Vous : Flash Info
Catalogue structuré" de Septembre en ligne à
l’adresse :
www.biomnis.com > ressources scientifiques
et documentaires > Biomnis et Vous

Mise à jour du Guide des Examens
de Biologie Médicale
Récapitulatif des paramètres mis à jour au 1er février
2011
Nous mettons à votre disposition le fichier xls des
mises a jour effectuées sur le référentiel depuis le
mois dernier a l’adresse :
www.biomnis.com > analyses > Mises à jour du Guide
des Examens de Biologie Médicale
Température
Interféron béta – anticorps neutralisant - sérum

Numération des lymphocytes CD4
CD8
Nous vous rappelons que pour toute demande de
typage lymphocytaire, la numération doit être jointe
impérativement pour garantir la bonne qualité des
résultats.
De plus, notre fournisseur d’anticorps monoclonaux,
utilisés pour les typages lymphocytaires CD3/4/8,
nous informe que ces analyses doivent être réalisées dans les 48 heures maximum suivant le prélèvement, afin d’éviter toute anomalie et de répondre
aux exigences et procédures Qualité.
Dans ce cadre, nous vous remercions de bien vouloir
nous envoyer les typages lymphocytaires CD3/4/8 le
jour même de la réalisation du prélèvement et de
bien veiller à ne pas prélever les samedis et veilles
de jours fériés.
Pour nos correspondants situés Hors France
Métropolitaine, compte tenu du délai d’acheminement, nous vous demandons de ne pas prélever audelà du mercredi, pour éviter toute détérioration de
l’échantillon durant le week-end.
Nous vous remercions de votre compréhension et
restons à votre disposition pour tout complément
d’information.
Pour Lyon : Nicole COUPRIE - Laurence PELLEGRINA
Pour Ivry : Léna LE FLEM - Mélanie DAUTIGNY
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Nous vous rappelons que le référentiel des analyses, disponible en ligne sur www.biomnis.com
> Analyses est systématiquement mis à jour. C’est la base de référence à laquelle nous
vous invitons à vous reporter pour toute question relative à un paramètre (pré-analytique,
conservation, cotation, …).

GUIDE 2011/

Nouveau Guide
des examens de biologie médicale 2011-2012

Analyses d’eau

Mycobactéries

Les analyses d’eau :
physico-chimiques : historiquement adressées
depuis Biomnis Ivry à IPL Atlantique
bactériologiques : historiquement adressées
depuis Biomnis Ivry à ALPABIO
ne seront dorénavant plus prises en charge par Biomnis.
Ces analyses devront être envoyées directement aux
laboratoires effectuant les analyses, gestion des
dossiers, réception des résultats et facturation se
faisant directement entre laboratoire préleveur et
IPL Atlantique ou ALPABIO.

Le service des mycobactéries peut effectuer désormais la recherche directe du gène de résistance à la
rifampicine des mycobactéries du complexe tuberculeux, directement à partir du prélèvement, sans
culture préalable. Le résultat peut être connu dans la
journée suivant la réception de la demande. Cette
analyse est hors nomenclature, facturée 81 €.

Pour Ivry : Isabelle Petit

Commande de matériel
Depuis Septembre 2009 vous disposez sur
notre site internet www.biomnis.com d’un
service de commande en ligne de matériel.
Le succès grandissant de ce service entraîne l’arrêt
de la diffusion des carnets de commande de matériels
à compter du 1er Mars 2011 et la prise en charge
exclusive des commandes via internet.

Commander via la e-Boutique Biomnis c’est :
visualiser tous les produits, tubes, sachets et
documentation à votre disposition
pouvoir confirmer la bonne adéquation du matériel
choisi pour l’analyse à réaliser
disposer d’un email de confirmation à l’envoi de la
commande
s’assurer de la prise en charge immédiate de
toutes les commandes arrivées avant 16h
revoir un email lors de la livraison du matériel
N’attendez plus pour créer votre compte client sur :
www.biomnis.com > commande en ligne > accéder à
mon compte

Publication / Communication
Dautigny M, Le Cam S, Cornet O, Ly TD. Spécificité et
sensibilité du réactif PLATELIA Aspergillus IgG (BIORAD) avec protéines recombinantes. RICAI ; Paris,
décembre 2-3, 2010.
Dautigny M, Merlin S, Ronsin C. Evaluation de l’automate VERSANT® kPCR (Siemens) et performance
analytique de la trousse VERSANT CT/GC DNA 1.0
Assay pour le diagnostic des infections à Chlamydia
trachomatis. RICAI ; Paris, décembre 2-3, 2010.
D’une vision macro à un regard moléculaire des
allergènes, Biologiste Infos n°49 Déc 2010, d’après la
communication de L. Guilloux "Les allergènes
moléculaires : pourquoi et lesquels", forum d’immunoanalyses – Siemens- 27 mai 2010

Marqueurs biologiques
d’ostéoporose
Dans le cadre d’un suivi longitudinal d’ostéoporose,
il convient de doser un seul et même marqueur de
remodelage osseux.
Nous préconisons le dosage du CTX sérique.
Impératif : prélèvement sur tube sec, a jeun strict,
entre 8 et 9 heures (car cycle nycthéméral).
Pour Paris : Jacques Yves NIZOU
Pour Lyon : Anne ZONE - Gérard PERAZZA - Corinne SAULT

Agenda
Formation Continue

en Biologie médicale

NORME NF EN ISO 15189
LYON - JEUDI 03 FÉV 2011
AUTOIMMUNITÉ
PARIS - JEUDI 10 FÉV 2011

Formation Continue
Qualité

FORMATION ACCUEIL & SECRÉTARIAT
PARIS -MARDI 08 FÉV 2011
LYON - JEUDI 17 FÉV 2011
FORMATION NORME NF EN ISO 15189
PARIS - MARDI 1ER FÉV 2011

Erratum !

Merci de noter que la session de FC Qualité
sur le thème ACCUEIL ET SECRÉTARIAT,
initialement prévue le Jeudi 10 février 2011
sur Paris, a été décalée et avancée au :
MARDI 08 FÉV 2011 (PARIS)

Retrouvez toutes les informations pratiques :
programme, bulletin d’inscription, plan d’accès…
sur notre site internet :
www.biomnis.com > Formation Continue
> Qualité ou Biologie Médicale
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Les commandes passées par fax et par téléphone ne
seront donc plus honorées passée cette date.

Pour Lyon : Véronique Jacomo
Pour Ivry : Mélanie Dautigny

