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Le Service de Biologie Médicale du Centre Hospitalier de Rodez est un laboratoire de biologie polyvalente qui fonctionne 24/24 et dont l'activité est répartie
sur 4 secteurs : biochimie générale et spécialisée, immunologie-sérologie, hématologie-hémostase et microbiologie.

La mission principale du laboratoire est de réaliser des examens biologiques sur des échantillons de sang ou autres milieux biologiques prélevés chez des

.

La mission principale du laboratoire est de réaliser des examens biologiques sur des échantillons de sang ou autres milieux biologiques prélevés chez des
patients hospitalisés mais également chez tout consultant externe muni d'une prescription.
Un guide de prélèvement  destiné aux patients, prescripteurs et préleveurs est accessible à partir du lien indiqué sur cette page
.

Les autres missions du laboratoire concernent des actions de santé publique (participation à des réseaux de surveillance épidémiologique, alerte des
autorités sanitaires pour les maladies à déclaration obligatoire, envoi de souches bactériennes aux centres nationaux de référence … ) mais aussi des
activités d’enseignement et de recherche : enseignement à l’IFSI, accueil d’internes en lien avec l’université, participation à des protocoles de recherches
cliniques.
Le laboratoire dispose de locaux récents et sécurisés et d’équipements multiples performants.
L’équipe du laboratoire est composée de secrétaires, infirmière, techniciens et biologistes.
Le laboratoire de biologie de l’hôpital s’inscrit depuis 1997 dans une démarche de management de la qualité dans le but de garantir la fiabilité des examens
de biologie médicale et la qualité de sa prestation pour le seul intérêt des patients. Le laboratoire de biologie est accrédité par le COFRAC (Comité Français
d’Accréditation) depuis 2014 selon la norme NF EN ISO 15189 sous le N°8-3311 (portée disponible sur www.cofrac.fr  )
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