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Toute l'équipe du Pôle de Biologie Pathologie Génétique du CHRU de Lille
vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.

TRAÇABILITÉ DES SACHETS DE PRÉLÈVEMENTS :
A compter du lundi 9 janvier 2017, pour une meilleure traçabilité, nous
mettons en place le suivi code-barre des sachets de prélèvements
tri-températures, à l’exception des retransmissions pour l’instant.
Afin de vous permettre de tracer le contenu des sachets, ceux-ci
comportent au bas un coupon détachable qu’il vous est possible de
conserver en y notant vos références.

R

Ces nouveaux sachets vous sont livrés depuis début décembre et sont
commandables à l’aide de la fiche « demande de matériel » à faxer au
03 20 446 962. Il n’est pas nécessaire de nous retourner les anciens
sachets sans code-barre qui seraient encore en votre possession.

RAPPEL : PRISE EN CHARGE DES PRÉLÈVEMENTS PRIORITAIRES :
Afin que nous puissions traiter de façon efficace les prélèvements à caractères prioritaires, nous vous demandons de :
• Mettre en évidence ces prélèvements à l’aide d’une étiquette collée
sur le sachet primaire et les isoler dans un sachet zippé à part (par
température) muni de la même étiquette :
• Prévenir les services pour lesquels il est demandé sur le répertoire en
ligne de signaler l’arrivée d’un prélèvement urgent ou sur RDV.
• Avertir l’agent logistique qu’il y a des prélèvements prioritaires afin qu’il
les signale à son arrivée dans notre réception.
Prélèvements considérés prioritaires :
• Analyses à caractère d’urgence vitale (urgence signalée par le prescripteur).
• Prélèvements ayant une durée de validité courte (information indiquée dans notre répertoire en ligne).
• Les dossiers de biologie moléculaire dont la qualité du résultat dépend du délai d’extraction de l’ADN
(hématologie spécialisée, analyse de cytogénétique, etc...)
Les étiquettes « TRAITEMENT PRIORITAIRE » sont commandables sur la fiche intitulée « demande de matériel » qui est à
faxer au 03 20 446 962.Merci pour votre collaboration.

ANIMATION SCIENTIFIQUE :
Mardi 17 janvier 2017 de 13h à 14h
au Centre de Biologie-Pathologie-Génétique (Salle de Conférence 3ème étage)

«De la cytogénétique à la génétique moléculaire :
Evolution des techniques pour le diagnostic des déficiences intellectuelles»
Dr Thomas Smol
Service de Génétique médicale
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous informons que les données recueillies par l’intermédiaire d'un formulaire ou autre ne
sauraient en aucun cas être transmises, à titre gratuit ou onéreux, à des tierces personnes physiques ou morales. Vous pouvez à tout moment accéder aux informations personnelles vous concernant et
détenues, demander leur modification ou leur suppression par l'envoi d'un e-mail à secretariatcbp@chru-lille.fr
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