CHARTE ETHIQUE

Le personnel du laboratoire commun de biologie médicale Chartres-Châteaudun s’engage
à mettre tout en œuvre pour le bien-être et les intérêts du patient.
Le manuel qualité du laboratoire en est garant.
Le personnel s’engage à agir dans le respect des patients et de leur entourage, de
l’institution, des autres professionnels de santé et de l’environnement.
Chaque malade a le droit au respect de sa dignité et de sa vie privée, de son intimité, de
ses croyances et de sa culture. Aucune distinction ne peut être faite en raison des opinions
politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, du sexe, de l’état de santé, de
l’appartenance ethnique.
Le personnel s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour assurer la confidentialité
que ce soit à l’accueil des patients, à l’enregistrement des dossiers, à la réalisation des
examens, au rendu et à l’archivage des résultats.
L’obtention du consentement implicite ou explicite des patients pour toutes les activités du
laboratoire est une condition nécessaire.
En dehors des protocoles de recherche dûment identifiés ou de l’avis favorable du comité
d’éthique de l’établissement, toutes les données des patients ne servent qu’à un usage
strictement médical. Il ne peut y avoir aucune utilisation des échantillons patients à une
autre fin que celle du diagnostic lié à la biologie médicale.
En accord avec la législation en vigueur, certains échantillons sont conservés en
sérothèque. La durée de conservation est définie.
Concernant l’activité de dépistage de trisomie 21 et conformément à l’arrêté du 11 mai
2016, une fois anonymisées, les données recueillies sont transmises à l’Agence de
BioMédecine pour traitement informatique et évaluation du dépistage de la trisomie 21.
Sachant que le laboratoire représente un secteur d’activité où il existe une grande diversité
d’expositions professionnelles, le personnel applique une politique d’« hygiène et sécurité »
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en lien avec la politique institutionnelle afin d’évaluer le risque, le prévenir et le prendre en
charge apportant ainsi la sécurité aux patients et au personnel.
Afin de garantir l’efficacité de la chaîne de soins, le personnel du laboratoire a mis en place
de nombreux échanges avec le corps médical, interne ou externe aux Centres Hospitaliers
de Chartres et Châteaudun.
Le respect de la déontologie est une exigence incontournable, ce qui exclut tout risque de
falsification des résultats pour quelque raison que ce soit; ceci dans le pur respect de la
législation.
Tous les documents utiles au corps médical sont disponibles via le site intranet. Les
documents utiles aux patients du centre de prélèvement sont disponibles aux centres de
prélèvement des consultations externes et à l’accueil des patients sur chaque site du
laboratoire commun.
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