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# Transfert des analyses de Fish pour la prise en charge des hémopathies malignes
A compter du 2 janvier 2018, les analyses de FISH pour la prise en charge des hémopathies malignes (hors myélome
multiple) seront transférées de l’Institut d’Hématologie transfusion (Pr C Preudhomme, Dr V Soenen) vers l’Institut de
Génétique Médicale (Pr C Roche-Lestienne, Dr A Daudignon) du CHRU de Lille.
Ces analyses seront réalisées à partir des prélèvements adressés pour demande de caryotype, sans prélèvement
supplémentaire :
- 1 tube 10 ml sur héparine, acheminé à température ambiante (à défaut 10ml sur EDTA).
- Pour les ganglions, la procédure reste le prélèvement acheminé dans du RPMI fourni par le laboratoire.
Joindre aux prélèvements la feuille de renseignements et le consentement que vous trouverez sur le répertoire des analyses :
http://biologiepathologie.chru-lille.fr/catalogue-analyses/Detail.php?codeCatalogueAnalyses=3623
Facturation :
- caryotype oncologique : 0906 B800
- FISH 1 sonde : 0903 B500 / FISH 2 sondes et plus : 0904 B1000
Pour le myélome multiple :
Les prélèvements (sur EDTA) seront à envoyer directement à l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse – Oncopole,
Unité génomique du myélome du Pr Hervé AVET-LOISEAU par DHL sur un compte rémunéré par l’Intergroupe Francophone
du Myélome (IFM). Pour recevoir les boites de transport et les bons DHL, merci d’adresser vos demandes à Béatrice ANDRE
de l’IFM par e-mail : b.andre@myelome.fr
Attention : pas d’envoi de prélèvements à Toulouse le vendredi, ni la veille d’un jour férié.
Pour tous renseignements, merci de contacter l’Institut de Génétique Médicale du CHRU de Lille au 03 20 44 40 18.

# Actualités médicales
« Biotine à forte dose et immunodosages » : Michèle d’Herbomez, Caroline Dussart

# Animation scientifique
Mardi 9 janvier 2018 de 13h à 14h
(salle de conférence 3è etage)

« Prise en charge d’un patient radioactif »
Dr JF Legrand
Service Central de Médecine Nucléaire et d'Imagerie Fonctionnelle, CHRU de Lille

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