
Monsieur le Président,

 
Votre lettre du 31 janvier a retenu toute notre attention et nous vous remercions pour l’intérêt et la 
fidélité que votre association et ses adhérents portent au laboratoire des CHAPRAIS.
 
Avant toute explication je tiens à vous rassurer : le laboratoire des CHAPRAIS ne fermera pas.

En effet, comme vous le mentionnez et suite à l’ordonnance du 13 janvier 2010 la Biologie Médicale 
française subit de profondes transformations qui associées aux évolutions techniques conduisent les 
laboratoires de proximité à se regrouper pour mettre en commun des moyens, des compétences et des 
locaux adaptés.

Bien souvent les locaux des laboratoires existant ne permettent pas d’accueillir ces nouveaux moyens 
techniques en termes d’accessibilité, de surfaces disponibles et de conditions environnementales. 
C’est pourquoi nous aménageons actuellement de nouveaux locaux, qualifiés de Plateau Technique de 
laboratoires, lequel accueillera la totalité de nos activités techniques dans les meilleures conditions 
pour répondre aux exigences de qualité dans le cadre d’une accréditation obligatoire selon une norme 
ISO spécifique à notre activité.

Dans cet esprit nous avons d’ores et déjà réuni dans l’entité CBM 25 qui regroupait 5 laboratoires, 
l’ensemble des laboratoires de l’agglomération bisontine, y compris le laboratoire de Saône et nous 
fonctionnons déjà en plateau technique , mais les activités sont actuellement réparties dans les 
différents laboratoires qui dorénavant s’appellent sites.

Qu’est-ce que cela va changer pour la patientèle des laboratoires ?

Fondamentalement rien puisque les laboratoires existant vont rester en tant que laboratoires de 
proximité pour accueillir les patients et réaliser les prélèvements qui seront acheminés sur le plateau 
technique par nos coursiers, dans des conditions de transport (température, délai …) entièrement 
contrôlées.
Les résultats d’analyses seront normalement transmis aux patients et aux médecins.

Notre futur plateau technique situé 32 rue de Terre Rouge à St FERJEUX sera ouvert au public 
comme les autres laboratoires et aura en plus vocation à accueillir les patients adressés par le médecin 
avec une notion d’urgence.

Si cela vous intéresse je suis prêt à vous rencontrer pour évoquer plus en détails ce nouveau mode de 
travail.
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de nos sentiments distingués.
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