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L es microbiologistes du 
HSN en sont bien 
conscients : l’efficacité des 
stratégies thérapeutiques 
est étroitement liée à leur 
capacité à réaliser rapide-
ment des tests de diagnos-
tic, mais aussi à la fiabilité 
des informations trans-
mises aux équipes de 

soins. Aussi ont-ils retenu la solution globale 
bioMérieux, articulée autour de trois plate-
formes – le système automatisé de détection 
microbienne sur hémoculture BACT/ALERT® 
VIRTUO®, la technologie d’identification  
microbienne par spectrométrie de masse 
VITEK® MS, et les tests de sensibilité aux  
antibiotiques VITEK® 2 – elles-mêmes 
connectées à MYLA®, un puissant concen-
trateur de données.  
 

UN GAIN DE TEMPS  
SIGNIFICATIF AU BÉNÉFICE  
DE LA QUALITÉ  
DES SOINS 
« Nous avons réduit les délais de rendu des 
résultats de manière considérable : l’identifi-
cation des pathogènes sur des hémocultures 
est, en moyenne, plus rapide de 24 heures 
et les bilans sur des tests de sensibilité  
aux antibiotiques plus rapides de 10 heures. 
Nous utilisons également mieux nos res-
sources et avons augmenté notre producti-

vité », note le Docteur Danielle Brabant- 
Kirwan, microbiologiste au HSN. Le VIRTUO® 
est en effet capable de détecter une crois-
sance microbienne en 19,28 heures, tandis 
que la solution VITEK® a permis de diminuer 
sensiblement le recours aux tests complé-
mentaires. « Les outils de validation et de  
reporting de VITEK® 2 sont pour leur part 
bien conçus et intuitifs. Et la qualité s’en  
ressent ! », confirme-t-elle.  
 
Spécifiquement développé pour les labora-
toires de microbiologie, le logiciel MYLA® 
agrège quant à lui l’ensemble des données 
produites par les automates pour générer 
des rapports en quelques minutes. « C’est la 
clé pour être efficace, en particulier lorsqu’il 
s’agit de sélectionner le bon antibiotique 
dans un cas de sepsis, souligne le  
Dr Brabant-Kirwan. Fournir au médecin des 
résultats sur des hémocultures positives  
7 heures plus tôt permet d’éviter une esca-
lade thérapeutique, voire de permettre une 
désescalade ». 
 

DES DONNÉES MÉDICALES 
POUR RENFORCER LA LUTTE 
CONTRE LES RÉSISTANCES 
BACTÉRIENNES  
La solution intégrée bioMérieux vient égale-
ment appuyer le programme « Antimicrobial 
Stewarship » de l’HSN, basé sur la déli-
vrance d’un nombre limité d’antibiotiques en 

première intention. Le logiciel du VITEK® 2 
peut ainsi être personnalisé afin d’aider à la 
sélection de certains antibiotiques en toute 
confiance, tandis que le logiciel MYLA® joue 
un rôle actif pour mieux répondre aux enjeux 
du programme. « Nous faisons beaucoup de 
datamining pour être proactifs et surveiller les 
évolutions des résistances bactériennes. 
MYLA® facilite notamment la réalisation 
d’études épidémiologiques dans le cadre des 
programmes de surveillance régionaux et na-
tionaux », explique le Dr Brabant-Kirwan. 
Pour cette montée en compétences, le HSN 
s’est notamment appuyé sur les services de 
formation et conseils de bioMérieux. « Une 
nouvelle proximité s’est développée avec 
cette société unique. Et le capital confiance 
s’en ressent », sourit-elle.  
 
Plus d’informations :  
https://www.biomerieux.fr 
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Infections du sang, sepsis et multi-résistances bactériennes sont autant d’enjeux de santé publique qui imposent  
de rendre des résultats fiables en un minimum de temps. Basé à Sudbury, au Canada, le laboratoire de microbio-
logie clinique de l’hôpital régional Health Sciences North (HSN) a adopté une approche innovante, grâce à la mise 
en œuvre d’une solution intégrée bioMérieux. Avec, à la clé, une amélioration notable de la qualité et la sécurité 
des prises en charge, pour un impact positif sur l’usage raisonné des antibiotiques. Par Joyce Raymond

GAIN DE TEMPS, EFFICIENCE ET FIABILITÉ AU CŒUR DE L’OFFRE BIOMÉRIEUX

UNE SOLUTION  
INTÉGRÉE POUR LA  
MICROBIOLOGIE ET  
LA SANTÉ DU PATIENT

 
“NOUS AVONS RÉDUIT LES 

DÉLAIS DE RENDU DES  
RÉSULTATS DE MANIÈRE 

CONSIDÉRABLE”

n


