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Laboratoires de biologie médicale  

Du CHI Créteil et des Hôpitaux de Saint-Maurice : 
Lancement d’une coopération vers plus d’efficience  

 
 
 
Les laboratoires de biologie médicale du Centre Hos pitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) et 
des Hôpitaux de Saint-Maurice se sont engagés, depu is le 24 juin dernier, dans une 
coopération vers toujours plus d’efficience, dans u ne exigence permanente de qualité.  
 
 
Une alliance naturelle dans une exigence de qualité   
 
Depuis 2002, le CHIC (900 000 actes/an en 2012), réalise les examens biologiques des Hôpitaux de 
Saint-Maurice (300 000 actes/an en 2012) durant la permanence des soins. C’est donc naturellement 
que ces deux établissements ont envisagé un rapprochement lorsque le SROS (Schéma Régional 
d’Organisation des Soins) a incité les laboratoires à réfléchir à des coopérations visant à développer 
leur efficience, notamment au regard de la préparation de l’accréditation des activités de biologie 
(norme NF-ISO-15189).  
 
 

Des ressources optimisées pour plus d’efficacité  
 
 

• Un plateau commun de bactériologie  est mis en place au CHIC et intègre un circuit 
d’urgences. Il bénéficie d’un spectromètre de masse. 

 
• Un partage de compétences est organisé avec, notamment, l’intégration de deux 

techniciens de laboratoire des Hôpitaux de Saint-Maurice, au CHIC.  
 
 
 
Le CHIC et les Hôpitaux de Saint-Maurice ont pour v olonté de poursuivre la construction de 
cette coopération, de manière à lui donner le dimen sionnement le plus pertinent.  
Cette démarche de coopération, alliant mise en comm un des ressources, des expertises et des 
équipements va dans le sens de l’exigence de qualit é des deux établissements et permettra 
d’améliorer encore la prise en charge des usagers d u territoire. 
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