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NOUVEAUTÉS EN VIROLOGIE :
A compter de ce jour nous sommes en mesure de réaliser les analyses suivantes :
•

Recherche de l’ARN du virus ZIKA ( RT-PCR)

Prélèvement :
- 10 ml d’urine dans les 15 jours après le début des signes cliniques
- et/ou 2 ml de sérum (ou plasma EDTA) dans les 7 jours après le début des signes.
Acheminement dans les 24 h à 4°C. Au-delà de 24 h, congelé.
Joindre impérativement

la fiche de renseignements cliniques (commune aux Arbovirus).
http://biologiepathologie.chru-lille.fr/fichiers/111_795cnr_arbovirus_05.pdf

Fréquence de réalisation : 1 /semaine
•

Cotation : 108 € (N138)

Sérologie CHIKUNGUNYA IgG et IgM ( Elisa)

R

Prélèvement : 2 ml de sérum à 4°C
Joindre impérativement

la fiche de renseignements cliniques (commune aux Arbovirus).
http://biologiepathologie.chru-lille.fr/fichiers/111_795cnr_arbovirus_05.pdf

Réalisation : 1 / semaine

Cotation : B90 - 1254

ACTUALITÉ MÉDICALE :
« Intérêt du dosage des AOD (Anticoagulants Oraux Directs)»

PROGRAMME DES SEMINAIRES DE MICROBIOLOGIE : 1er semestre 2016
SÉMINAIRE DE MICROBIOLOGIE

ANIMATION SCIENTIFIQUE

Mardi 23 février 2016
11H30 – 13H00
Centre de Biologie-Pathologie-Génétique
Salle de Conférence (3ème étage)

Mardi 1 mars 2016
13H00 – 14H00
Centre de Biologie-Pathologie-Génétique
Salle de Conférence (3ème étage)

« Le nouveau visage de la diphtérie»

«La médecine légale du vivant, mythe ou réalité ? »

Docteur Eric FARFOUR

Dr Gilles Tournel et Laurence Martin (IDE)

Service de Biologie Clinique, Hôpital FOCH, Suresnes

Institut médico-légal, CHRU Lille

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

Rue Paul Nayrac
59037 Lille cedex

Secrétariat : 03 20 444 555
Facturation : 03 20 444 070

Télécopie : 03 20 446 962
http://biologiepathologie.chru-lille.fr/
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