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PRE-ANALYTIQUE :
•

RAPPEL ÉCHANTILLONS CONGELÉS :
o Pour des dossiers comprenant plusieurs paramètres nécessitant un prélèvement congelé, nous vous prions
de bien vouloir transmettre un tube pour chacune de ces analyses.
o D’autres part, lorsqu’il est demandé 2 aliquotes congelés pour une analyse, merci de respecter cette
exigence afin d’optimiser au maximum le résultat.

•

ACIDES BILIAIRES TOTAUX :
o Veuillez nous adresser 1 ml de sérum réfrigéré. La congélation du prélèvement retarde sa prise en charge
et donc le délai de rendu du résultat.

NOMENCLATURE : MODIFICATIONS APPLICABLES AU 14 AVRIL 2014
Décision du 24 février 2014 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et
prestations pris en charge par l’assurance maladie, publiée au Journal Officiel du 23/03/2014 et téléchargeable à
l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028754966.

ANIMATION SCIENTIFIQUE :
Le Pôle Biologie Pathologie Génétique du CHRU de Lille organise une animation scientifique le premier mardi de
chaque mois dans la salle de conférence du Centre de Biologie Pathologie, de 13 h à 14 h. Elle est ouverte à tous
les professionnels du Pôle et les collègues extérieurs intéressés sont aussi les bienvenus.

Mardi 8 avril 2014
Dr Gilles RENOM et Dr Vincent HUIN
« Dépistage de la Trisomie 21 : Présent et Avenir »

AVRIL & MAI 2014 :
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En raison des fériés des jeudis 1 , 8 et 29 mai 2014, nous vous rappelons de ne pas prélever ni transmettre
d'échantillons les mercredis 30 avril, 7 et 28 mai 2014, pour les analyses suivantes :
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ACTUALITÉS MÉDICALES :
« L'hépatite C, une fin programmée ? »
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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