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Le Guide protîque des analyses médîcales apporte toutes les informations
indispensables à [a prescription des examens biotogiques, à leur réalisation et
à leur interprétation.

Dans cette 6" édition, plus de 2 000 paramètres biotogiques sont étudiés.
Ils sont présentés par ordre atphabétique, et chaque notice contient des

renseignements pré-analytiques, des références anatytiques et les variations
physiopathologiques.

La biologie courante occupe une place prépondérante. E[[e a été largement
dévetoppée, revue et corrigée. Cependant, certains paramètres biologiques qui

ont atteint un fort degré de spécialisation sont également pris en compte.
I[s correspondent à des prescriptions peu fréquentes ou faisant appe[ à des

compétences analytiques particu[ières, à [a fois en termes d'équipement et
d'expertise en biologie médicate, pour leur interprétation.

Dans les laboratoires, les équipes de biologistes médicaux sont quotidienne-
ment à ['écoute de |-eurs confrères prescripteurs, ctiniciens, pharmaciens ou

infirmières. Its peuvent les aider â interpréter un résuttat iso[é ou un bilan,
discuter du suivi d'un dossier patient, ou de lintérêt de faire réatiser un

examen en fonction du contexte ctinique.
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