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Vous avez rendez-vous à l'hôpital Pontchaillou ?
> Préparez votre venue en consultant le plan interactif du site et
visualisez l'itinéraire piéton entre la station de métro, les parkings
P4/P5 et votre bâtiment

Laboratoire de biochimie-toxicologie
Chef de service : Pr Claude Bendavid

plateforme compte rendu rapide

Le service biochimie-toxicologie assure de nombreuses
missions à travers ses différentes unités :
- l'unité plateforme de rendu rapide réalise le dosage dans les
produits biologiques, des électrolytes, des métabolites et de
divers substrats
- les unités protéinologie, vitamines métaux et métabolisme
du Fer (VMF), biochimie métabolique, hormonologie
procèdent à un large éventail d'analyses spécialisées.
- Le LBMR (laboratoire de Biologie Médicale de Référence) sur
les surcharges en Fer est porté par le laboratoire
- L'unité toxicologie biologique et médico-légale assure les
dosages toxicologiques pour l'ensemble des services du CHU.
Le laboratoire est centre de référence pour le dépistage de la
toxicomanie (recherche et dosage de stupéfiants) et est
laboratoire d'expertise en toxicologie médico-judiciaire pour la
région Bretagne.
- Le CRDN (centre régional de dépistage néonatal) de
Bretagne assure le dépistage de 6 maladies et 13 fin 2022.
Plus de détails sur les missions des unités dans la rubrique «
en savoir plus » en bas de la fiche.
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EN SAVOIR PLUS


Les activités du laboratoire de
biochimie - toxicologie

Le laboratoire de biologie manuel de prélèvement

Le laboratoire de biologie du CHU
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