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Lorient
Depuis fin janvier, le laboratoire d’analyses médicales du Groupe hospitalier Bretagne Sud, utilise un ensemenseur automatisé.
Un gain de temps et de fiabilité.

Cours de la Bôve, des pokes bowls
sur mesure au Bowl’n Juice
T Le poke est un des plats principaux de la cuisine traditionnelle
hawaïenne. Margot Colin, qui vient
de créer Bowl’n Juice, au 35 cours
de la Bôve, à Lorient, vous propose
de composer vos pokes bowls vousmême et de les décliner à base de
produits bio et majoritairement
locaux. À déguster aussi, ses smoothies et jus de fruits 100 % naturels.

À l’hôpital, un laboratoire
d’analyses à la pointe
Des dizaines de petites
mains travaillent dans
l’ombre, au laboratoire
du Groupe hospitalier
Bretagne Sud, pour
analyser les
prélèvements, jour et
nuit, 365 jours par an.
Depuis peu, le service
est équipé d’une
nouvelle machine, un
ensemenseur.
Céline Le Strat
T Au sous-sol du Groupe hospitalier Bretagne Sud (GHBS), à Lorient,
au laboratoire d’analyses médicales, un service où les usagers ne
pénètrent jamais, on s’active
24 heures/24, 7 jours/7 pour analyser les prélèvements effectués à
l’hôpital. Depuis fin janvier, une
nouvelle machine imposante a
rejoint le service. Un ensemenseur
automatisé.
En bactériologie, biologistes et

technicien cherchent des bactéries
et microbes dans les prélèvements
vaginaux, de selles, d’urine, de
sang pour trouver un responsable
aux problèmes du patient.
« On étale, manuellement, du prélèvement dans une gélose, une
boîte de Petri, qui est ensuite placée dans un incubateur pour 24 ou
48 heures, le temps que les bactéries se développent », détaille
Marie-Estelle Cariou, biologiste.
La boîte passe ensuite dans une
machine qui, grâce à un catalogue
de bactéries déjà enregistrées,
détermine de laquelle il s’agit.
« Après, on teste les antibiotiques
pour déterminer ceux qui vont le
mieux fonctionner face à la bactérie », poursuit la médecin biologiste.
Traçabilité, fiabilité
et temps gagné
Cette première étape de mise en
Petri était fastidieuse « et sans
réelle valeur ajoutée ». Alors après
plus d’un an de recherche d’appel
d’offres, de visites, le GHBS a investi
300 000 € pour s’offrir l’ensemenseur, « une première pour un centre hospitalier général de notre
taille en Bretagne », assure MarieEstelle Cariou.
L’automate réalise lui-même la
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mise en Petri. « Selon le type de
prélèvement, l’automate choisi la
gélose adéquate et, grâce à une
bille métallique et un aimant, il fait
des stries parfaites pour que l’on
puisse bien distinguer les bactéries
après la mise en incubateur ».
Du temps gagné pour la lecture au
microscope et la formation des
techniciens ainsi qu’une une traçabilité et une fiabilité garanties.
Une activité doublée
en cinq ans
En cinq ans, l’activité de bactériologie a été multipliée par deux au
GHBS, « car il y a tout simplement
plus de prélèvements pratiqués.
Nous avons aussi récupéré l’activité de l’hôpital de Quimperlé et
bientôt celle du Ter, avec les prélèvements osseux », explique MarieEstelle Cariou.
Le service est fortement mis à contribution depuis un an avec les prélèvements covid, « de l’ordre de
160 à 180 par jour, qui s’ajoutent
aux autres prélèvements classiques qui n’ont pas baissé ». Le laboratoire réalise des analyses en
bactériologie, hématologie, biochimie et biologie moléculaire, un service qui compte près de
55 personnes dont sept médecins
biologistes.

Si pour l’heure, confinement
oblige, sa boutique n’est ouverte
qu’en « click and collect », la salle
de 55 m2 et la future terrasse,
accueilleront dès que possible les
clients du lundi au samedi, de 10 h
à 19 h.
Contact
Tél. 06 66 56 01 53.

Margot Colin (ici avec sa serveuse, Célia) propose pokes bowls et smoothies, à
emporter pour l’instant, au Bowl’n Juice qu’elle vient d’ouvrir au 55 cours de la Bôve

Allo Jardi Brico : Julien Famelart
assure les travaux d’entretien
T Après douze ans d’expérience
dans la maintenance de nautique
de plaisance, Julien Famelart vient
de créer Allo Jardi Brico, à Lorient.
« J’interviens chez les particuliers
afin de répondre aux besoins de
petits travaux, jardinage, bricolage
et entretien d’habitat », explique le
spécialiste.
De la taille de haie à l’entretien de la
pelouse, du nettoyage de massifs
aux petits travaux de plomberie…
Julien Famelart intervient à Lorient
et dans un périmètre de 20 km alentour. Dans le cadre du dispositif
Cesu, il est possible de bénéficier de
réductions ou crédits d’impôts.
Contact
Allo Jardi Brico, tél. 0 749 647 448.

De la taille de haie à l’entretien de la
pelouse, du nettoyage de massifs aux
petits travaux de plomberie… Julien
Famelart intervient à Lorient et dans un
périmètre de 20 km alentour.

Journée annuelle des chrétiens
d’Orient le 9 mai à Saint-Louis
T Dans le Morbihan, la journée
annuelle des chrétiens d’Orient se
tiendra à l’église Saint-Louis de
Lorient. « Présente historiquement
en Syrie, en Irak et au Liban, l’Église
syriaque
compte
environ
150 000 fidèles, aujourd’hui majoritairement dispersés du fait des
conflits moyen-orientaux. Un certain nombre de familles accueillies
dans notre diocèse suite aux évènements en Syrie et en Irak ces dernières années en sont membres »,
explique Yves Debost, pour l’Œuvre
d’Orient.
Cette matinée à la découverte de
l’Église syriaque catholique, organisée par l’Œuvre d’Orient débutera à
10 h par une présentation intro-

ductive à la messe orientale, célébrée en araméen, à 11 h, avec le
concours de choristes orientaux ;
tout cela assuré par Mgr Elie Wardé,
« chorévèque syriaque catholique
et curé de la paroisse Saint-Ephrem
de Paris. Une quête et une vente de
chocolats et d’objets orientaux
seront proposées pour soutenir les
chrétiens d’Orient. Une exposition,
« La grande aventure des chrétiens
d’Orient », 2 000 ans d’histoire, en
accès libre dans l’église Saint-Louis
à partir du 18 avril, introduira à
cette journée », détaille l’Œuvre
d’Orient.
Renseignements
Courriel : oeuvredorient56@gmail.com

