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Le Service de pathologie de Delémont, le mieux noté de Suisse !
Félicitations aux laborantines spécialisées, ces travailleuses de l’ombre
Les laboratoires de pathologie jouent un rôle crucial, notamment pour confirmer
certains diagnostics ou aider les médecins à choisir et doser une thérapie. La qualité
des prestations doit donc être irréprochable et bénéficier d’une homologation. Le
Service d’anatomo-pathologie de l’Hôpital du Jura, rattaché à l’Institut de pathologie
de l’Hôpital Universitaire de Bâle, fait partie des meilleurs du pays. Il vient d’obtenir
une nouvelle fois la meilleure note nationale dans le cadre d’un contrôle qualité. C’est
le fruit du savoir-faire d’une équipe dynamique et compétente.
Le service d’anatomo-pathologie de l’Hôpital du Jura est rattaché depuis juillet 2000 à
l’Institut de pathologie de l’Hôpital Universitaire de Bâle. Le laboratoire est situé à Delémont
et il se compose d’une petite équipe de laborantines spécialisées en pathologie, ainsi que
d’un secrétariat. Le laboratoire participe à un contrôle qualité sévère (Swiss Histo Tech):
il est soumis chaque année à huit analyses d’échantillons et deux experts (un médecin et un
technicien) jugent ensuite le travail fourni.
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Le laboratoire de Delémont se distingue régulièrement dans le cadre de ce processus qualité
et il vient de signer une nouvelle fois le meilleur résultat national. Il s’agissait d’effectuer une
préparation d’un tissu cérébral avec une coloration au Bleu d’aniline chromotrope, qui colore
en bleu vif le collagène. Cette technique de coloration est aussi utilisée pour mettre en
évidence des cirrhoses hépatiques ou des infarctus.
La Direction de l’Hôpital du Jura remercie et félicite toute l’équipe pour l’excellence de son
travail et le Professeur Alexandar Tzankov, Médecin spécialiste FMH en pathologie, qui
supervise le laboratoire de Delémont. C’est aussi l’occasion de mettre en évidence la qualité
des prestations fournies non seulement pour les patients de l’H-JU, mais aussi pour les
cabinets médicaux qui nous accordent leur confiance.
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A quoi sert exactement le laboratoire de pathologie ?
Comme les autres laboratoires de l’H-JU, celui de pathologie travaille dans l’ombre et son travail est très peu connu du public.
Pourtant, il joue un rôle essentiel dans certaines situations. Les laborantines spécialisées analysent des cellules isolées (par
exemple suite à des contrôles gynécologiques et pour divers épanchements et ponctions) ou des tissus biologiques (cerveau,
cœur, poumon, placenta, intestin, os muscle, foie, etc.) prélevés sur une personne vivante ou décédée.
La pathologie est un renfort médical indispensable, notamment :
 Pour aider les médecins dans le choix de la bonne thérapie pour les patients et pour dosage (par exemple pour les
chimiothérapies)
 Pour confirmer ou préciser le diagnostic de certaines maladies, notamment les cancers
 Pour déterminer si l’ablation d’une tumeur est complète
 Pour déterminer ou préciser la cause d’un décès par autopsie
Le laboratoire de pathologie examine au total plus de 7'000 échantillons chaque année et fournit ses résultats dans des délais
très courts.

